
DÉBATS 
DU 

CONSEIL NATIONAL 

311 ème SEANCE DU 18/12/1961 
J.O.M. DU 5/1/1968 N°  5754 

001 

312 éme SEANCE DU 18/12/1961 
J.O.M. DU 19/1/1968 N° 5156 

313 ème SEANCE DU 19/12/1961 
J.O.M. DU 26/1/1968 N° 5151 

314 éme SEANCE DU 21/12/1961 
J.O.M. DU 9/2/1968 N° 5759 

315 nie SEANCE DU 14/2/1968 
J.O.M. DU 	16/2/1968 N° 	5160 

316 ème SEANCE 	DU 19/2/1968 
J.O.M. DU 	15/3/1968 N° 	5164 

380 éme SEANCE VU 4/4/1968 
J.O.M. DU 3/5/1968 N° 5711 

381 éme SEANCE DU 20/1/1968 
J.O.M. DU 5/1/1968 N°  5180 

382 éme SEANCE VU 21/6/1968 
J.O.M. DU 12/1/1968 N° 5181 

031 

059 

135 

177 

151 

219 

245 

279 

317 

331 

357 

311 nie SEANCE DU 20/2/1968 
J.O.M. DU 22/3/1968 N° 5165 

318 ème SEANCE DU 22/2/1968 
J.O.M. DU 5/4/1968 N° 5161 

319 ème SEANCE DU 1/3/1968 
J.O.M. VU 12/4/1968 N° 5168 



383éme SEANCE DU 19/1/1968 
J.O.M. OU 2/8/1968 N°  5184 	 387 

TABLES DES OEBATS PUBLICS AU JOURNAL 	1461 
DE MONACO 1966/1968 



371 mi Séance 

1 ré Séance Publique 

du 18 Décembre 1967 

ANNEXE 

AU 

JOURNAL DE MONACO 
DU 5 JANVIER 1968 (N° 5.754) 

Comptes rendus in extenso des Séances publiques du Conseil National 

0 0 1 

SOMMAIRE 

1. — PROCÈS-VERBAL (p. 780). 

11. — DÉPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI (p. /80.) 

III. — EXAMEN DU PROJET DE BUDGET DE VEXER. 
CICE 1968 : 

1 0  — Rapport do M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances (p. 780). 	 • 

2° — Rapport de M. le Directeur du Budget et du 
Trésor (p. 789). 

3) — Rapport de M. le Président de la Commission 
des Finances (p. 796). 

4D 	Discussion générale (p. 799). 



780 	 JOURNAL DE MONACO 
	 002 

SESSION ORDINAIRE 
PROCÈS-VERBAL 

ire Séance Publique du 18 Décembre 1967 

Étaient présents : M. Joseph Simon, Président 
du Conseil National; M. Auguste Medecin, Vice-
Président; MM. Max Brousse, Charles Campora, 
Louis Caravel, Paul Choiniero, Emile Gaziello, 
Edmond Laforest de Minotty, Jean-Louis Médecin, 
Mme Roxane Noat-Notari, MM. Max Principale, 
Jean-Charles Rey et Charles Soccal, Conseillers 
nationaux. 

Absents excusés MM. Jean-Jo Marquet et Jean 
Notari. 

Assistent à la séance : M. Joseph Fissore, Conseil-
ler de Gouvernement pour les Travaux publics et les 
Affaires sociales; M. Robert Saninori, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances; M. Pierre Malvy, 
Conseiller de Gouvernetnentpour l'Intérieur; M. Geor-
ges Borghini, Directeur du Budget et du Trésor; 
M. Jean Cerutti, Sous:Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives; M. Charles 
Brico, Inspecteur de la Direction du Budget et du 
Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la prési-
dence de M. Joseph Simon, Président du Conseil 
National. 

M. le Président. - Messieurs, la séance est ouverte. 
Avant de passer à l'ordre du jour, je me dois 

d'exprimer, au nom du Conseil National, nos condo-
léances à Sa Sainteté le Pape Paul VI, à. l'ensemble 
des Membres du Sacré Collège et à la famille du 
Cardinal Riberi qui vient de décéder. 

Je rappelle que le cardinal Riberi était le premier 
cardinal originaire de Monaco. Nous exprimons 
nos sentiments attristés à tous ceux qui le touchent. 

M. Robert Sanmori, Conseiller' de Gouvernement 
pour les Finances. - Le Gouvernement s'associe à 
ces condoléances. 

Monsieur le Président, Madame, Messieurs, le 
Ministre d'État aurait souhaité très vivement assister 
à cette séance publique, malheureusement il est alité 
et il m'a prié de vous présenter ses excuses et ses 
regrets. 

M. le Président. - Est-ce qu'il n'y a pas d'obser-
vation au procès-verbal de notre dernière séance 
publique dont vous avez tous eu connaissance?... 

Le procès-verbal de la séance publique du 7 décem-
bre est adopté. 

(Adopté). 

II.  

DÉPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. - Nous avons à l'ordre du jour 
le dépôt de la proposition de M. Edmond Laforest 
de Minotty complétant l'article 4 de la loi no 799,. du 
18 février 1966 portant organisation de l'aide à la 
famille monégasque. 

Cette proposition est renvoyée à la Commission 
des Intérêts sociaux et des Affaites diverses. 

(Adopté). 

III.  

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 
DE L'EXERCICE 1968 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle, main-
tenant, l'examen du budget de l'exercice 1968. 

Je donne la parole à M. le Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances pour lecture de son rapport 
sur le budget. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je dois, tout d'abord, vous indi-
quer que, conformément aux dispositions de la Cons-
titution, le rapport qui Vous est présenté aujourd'hui 
n'est pas le rapport d'un Conseiller de Gouvernement, 
mais le rapport du Gouvernement tout entier. Il 
a été préparé et rédigé par tous les membres du Gou-
vernement. 

Le projet de budget pour l'année 1968 comporte 
en Recettes 	151.446.850 Frs 
et an Dépenses 	149.916.170 Frs 

laissant un excédent budgétaire de 1.530.680 Frs. 
Le montant des recettes et des dépenses est beau-

coup plus élevé que celui quia été inscrit au budget 
de l'année 1967. 
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Cette majoration découle d'une nouvelle présen-
tation des comptes de certains services de l'État 
strictement conforme aux dispositions de l'article 37 
de la Constitution, lequel stipule que le «budget 
« national comprend toutes les recettes et toutes les 
« dépenses publiques de la Principauté »; or, confor-
mément à l'usage préétabli, les recettes et les dépenses 
des services à caractère commercial suivants : Domaine 
privé, Régie des tabacs, Office des téléphones, Ser-
vice des Postes, Office des émissions de timbres-
poste, Publications officielles, Domaine financiers  
Musée d'Anthropologie préhistorique, par-
kings, étaient portées dans des budgets annexes et  

seuls les excédents de recettes ou de dépenses faisaient 
l'objet d'une inscription dans le budget général. 

Le projet de budget pour l'année 1968 comporte 
séparément les recettes et les dépenses de ces Services. 

Une autre modification de forme a été apportée 
par le Conseil Communal; le budget communal a été 
simplifié par regroupement d'un certain nombre 
d'articles, niais il lui est joint une ventilation par 
service des comptes groupés. 

Pour comparer le projet de budget au budget do 
l'année 1967, il est nécessaire de transposer les crédits 
inscrits en 1967 selon la nouvelle méthode proposée 
pour le budget de 1968. 

Nous obtenons : 
1. 967 1968 

RECETTIS 	  151.422.400 151.446.850 

DEPENSES: 

Section A 	  7.741.450 7.797.000 
Section B 	  168.760 371.860 
Section C 	  47.888.910 51.011.200 
Section D 	  12.408.400 .12.866.120 
Section B 	  7.005.800 6.992.400 

Total dépenses de fonctionnement 	  75.413.320 79.058.580 
Section F 	  23.478.070 22.596.080 

Total Dépenses Ordinaires 	  98,891.190 101.654.660 
Dépenses d'Investissement 	  52.109.010 48.261.510 

Total des dépenses 	  151.000.400 149.916.170 

Excédent de Recettes 	  422.000 1.364.680 

La lecture de ce tableau permet de constater que 
les montants des recettes des deux années sent sem-
blables, seules les dépenses de fonctionnement malgré 
l'effort de compression du Gouvernement sont supé-
rieures aux dépenses de l'année précédente. 

L'examen comparatif de ces dernières dépenses 
montre, en effet, les majorations suivantes : 

Domaine privé 	  18.000 
Régie des tabacs 	  8:.900 
Office des téléphones 	 700.600 
Service des Postes 	 84.300 
Publications officielles 	 3.150 
Domaine financier 	  1.380.000 
Musée d'Anthropologie 	 10.000 
Parkings 	  351.000 

Soit un total de 	  2.628.950 

duquel il faut déduire une réduction des dépenses 
de l'Office d'émission de timbres-poste s'élevant 
à 340.860 Frs, ce qui établit le montant de ces majo-
rations à 2.288,090 Frs. 

Les dépenses do fonctionnement des autres Ser-
vices de Pttat n'ont été majorées que do 1.357.170 Frs 
(3.645.260 moins 2.288.090) soit de 2,45 % (sur la 
base d'un montant total de 55.342.970 Frs en 1967), 
ce qui est très encoura,geant parce que ce taux est 
inférieur au taux do variation des traitements qui 
atteint 4 %. 

De même, rions trouvons un taux de majoration 
de 0,61 % pour l'ensemble du budget ordinaire 
(sur la base de 79.161.570 Frs en 1967). 

Ces taux de 2,45 % pour les dépenses de fonction-
nement et 0,61 % pour l'ensemble du budget ordi-
naire illustrent l'effort réalisé en vue de comprimer 
les dépenses permanentes de l'État, malgré l'augmen-
tation de l'indice général des prix, dont le taux a 
atteint 3 %/ 

Le budget de 1968, en valeur pondérée, comporte 
des recettes et des dépenses inférieures à' celles du 
budget de 1967, après le pretnier rectificatif. 

* 
* 
* 
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Le Gouvernement poursuit la politique qu'il 
a arrêtée en accord avec la Haute Assemblée; il 
croit devoir examiner successivement les domaines : 

Econornique, 
Social, 
Administratif, 
Culturel. 

Domaine Économique. 

a) L'Industrie. 

L'activité industrielle est en régression depuis 
les derniers mois de l'année 1966; nos industriels 
subissent les conséquences de l'évolution des marchés, 
mais ceux d'entre eux qui peuvent espérer une expan-
sion sont gênés par l'absence de nouveaux locaux 
industriels. 

Aussi le Gouvernement souhaite encourager la 
construction de ces locaux; il existe des terrains 
dans le quartier de Fontvieille qui appartiennent 
à l'État, à la Société clos Bains de Mer, à la Société 
Monégasque d'Électricité et à d'autres propriétaires 
privés. 

La société des Bains de Mer étudie la construc-
tion d'un grand immeuble qui pourrait abriter ses 
ateliers, l'imprimerie Nationale et de nouvelles indus-
tries. 

La Société Monégasque d'Électricité et un proprié-
taire privé ont étudié des projets de construction 
dont la réalisation pose des problèmes de rentabilité 
auxquels le Gouvernement s'efforce d'apporter des 
solutions. 

C'est ainsi qu'il a déjà pris certaines dispositions 
dans le but d'assouplir le règlement d'urbanisme 
de Fontvieille afin de réduire le coin de l'offre; il 
envisage également d'apporter une aide aux pro-
moteurs et étudie actuellement les modalités de son 
intervention. 

Sur le plan fiscal, certains contrôles ont pu être 
assouplis à la suite de l'accord réalisé avec l'Adminis-
tration Française dans le cadre des cycles complets 
d'opérations, l'acquittement des droits pourra bien-
tôt être réalisé au moyen d'obligations cautionnées, 
le taux de l'impôt sur les bénéfices a été maintenu 
à 35 % pour les années 1966 et 1967. 

b) Le Tourisme, 

L'activité de l'industrie du Tourisme se maintient 
difficilement au niveau atteint en 1966, année du Cen-
tenaire de Write-Carlo. 
. Les pouvoirs publics rechercheront-  un stimulant 
à cette activité par l'organisation de nouvelles mani-
festations susceptibles de répondre au goût de la 
clientèle étrangère. 

La création de nouveaux hôtels, clans le but 
d'attirer de nouveaux touristes n'a pas pu encore  

être entreprise en raison de l'insuffisance des moyens 
de financement; toutefois plusieurs études, assorties 
d'un plan financier, sont •actuellement en Cours. 

En attendant des réalisations, que le Gouvernenient 
espère très prochaines, l'Office pour l'Expansion 
Économique poursuit son action en vue d'attirer les 
congressistes, et de développer les escales de paque-
bots; il s'efforce sur un plan plus général, de développer 
la publicité à l'étranger et d'améliorer l'accueil. 

La publicité sera désormais confiée à une entre-
prise privée spécialisée, qui servira les intérêts de 
l'État et ceux de la Société des Bains de Mer; un 
projet parait pouvoir entrer en exécution avant l'été 
1968; entre temps une collaboration étroite est 
d'ores et déjà, effective entre les services de l'Office 
et ceux de la S.B.M. 

Le programme établi en vue d'améliorer l'accueil 
vise la qualité des prestations de service, les prix 
demandés, les facilités offertes aux touristes, mais, 
surtout, l'organisation de divertissements nombreux 
et variés. 

Il y a lieu de souligner, à ce sujet, que le dévelop-
pement d'une politique de congrès et l'organisation 
de séjours à Monte-Carlo pour les fins de semaine 
ne seront possibles que si des divertissements sont 
offerts aux congressistes et, d'une façon générale, 
aux personnes qui viendront à Monaco en dehors 
des périodes traditionnelles de séjour.; l'action à 
entreprendre dans ce domaine doit viser un double 
objectif : d'une part, organiser des manifestations 
exceptionnelles d'un tel éclat qu'elles constituent 
un des meilleurs éléments d'une campagne publici- 
taire à l'étranger et incitent les touristes de qualité 
à venir à cette occasion à Monte-Carlo, d'autre part 
organiser, tout au long de l'année, des divertissements 
à l'intention des congressistes et touristes séjournant 
à Monte-Carlo. 

Tl serait, en tout cas, très préjudiciable aux intérêts 
de la Principauté de promouvoir un programme. 
de publicité à l'étranger et d'organisation de congrès 
sans, dans le même temps, réaliser une politique 
d'accueil. C'est en partie dans cet esprit qu'a été 
conçue la réforme de la structure même des services 
du Tourisme. La suppression du.  Comniissariat 
Général au Tourisme et la création d'un Service du 
Tourisme, sous l'autorité directe de l'Office pour 
l'Expansion ÉcononniqUe, marquent la volonté de 
confier à cet organisme la direction de la : politique 
du tourisme et de spécialiser le nouveau service du.  
Tourisme dans l'accueil, 

c) Le Commerce. 

Le produit de la taxe locale s'élevait au 31 août 
1961 à 5.800.000 F. contre 5.600.000 F. l'année 
précédente; il traduit une relative stabilité de l'acti-
vité de nos cornMerçants. 
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L'amélioration du volume commercial doit être 
recherchée dans l'augmentation de la consommation 
et le développement de méthodes nouvelles. 

L'augmentation de la consommation est fonction 
du nombre d'habitants, de leurs ressources et des 
conditions de logement.  

Parmi les nouvelles méthodes de vente, il est étudié 
la création d'un supermarché en liaison avec la cons-
truction d'un grand hôtel à Monte-Carlo. 

Sur le plan fiscal, il faut souligner que la réforme 
de la taxe sur le chiffre d'affaires comportera la suppres 
sion à compter du 1" janvier 1968 de la taxe locale 
et de la taxe sur les prestations de service, et son rem-
placement par la taxe sur la valeur ajoutée; aussi 
les services administratifs prennent-ils les mesures 
utiles en vue de diffuser les modalités d'application 
de ces prochaines dispositions. 

d) Les Monopoles. 

1) La Société des Bains de Mer. 

Durant l'année 1967, la Société des Bains de Mer, 
dont le caractère privé a été maintenu, a procédé 
à deux augmentations de Capital. 

Le nouveau Conseil d'Administration de la Société 
a repris avec les organismes •traditionnels, notamment 
la Commission Consultative de Coopération, la mise 
au point de son programme d'équipement et une colla-
boration étroite s'est établie en vue d'assurer à cette 
Société une expansion en rapport avec son rôle clans 
l'économie du Pays, 

Les recettes des jeux pour le premier semestre 
1967-1968 font apparaître une augmentation d'en-
viron 18 % par rapport à l'année 1966 et 8 % par 
rapport à l'année 1965. 

2) L'exploitation de Services Publics par des 
Sociétés Privées. 

La première étape de la fusion des Sociétés de 
Gaz et d'Électricité a été réalisée; ces Sociétés ont 
désormais les mêmes actionnaires majoritaires, le 
même Directeur Général; le nouveau groupe pourra 
obtenir de meilleures conditions d'exploitation et 
limiter la hausse du prix des fournitures;-  un .nouveau 
cahier des charges est prévu. 

Des négociations sont actuellement en cours avec 
la Société Monégasque des Eaux en vue de définir 
ses nouveaux rapports avec l'État. 

Le monopole de la radiodiffusion a produit en 
1966 une recette budgétaire de 1.300,000 F. environ; 
par contre aucune recette n'a été réalisée au titre 
de la Télévision; le Gouvernement a assigné les socié-
tés intéressées devant les Tribunaux, les avocats ont 
échangé leurs dossiers et les plaidoiries doivent 
être prononcées au cours des prochaines semaines. 

3) Les Services Publies administratifs. 

Les recettes réalisées par l'Administration des 
Postes et Télégraphes se sont élevées en 1966 à 
8.600.000 F., en nette amélioration sur celles de' 1965 
qui n'atteignaient que 7.200.000 F. 

L'émission de Timbres-poste de collection se 
poursuit dans des conditions très satisfaisantes; 
avec ses 22.000 abonnés l'Office assure une recette 
brute de l'ordre de 6 millions .de francs par an, il 
a émis de 1960 à 1967, 191 timbres dont 47 à titre 
commémoratif. 

Les recettes de la Régie des Tabacs ont atteint 
7.370.000 F. en 1966, contre 6.292.000 F. en 1965. 

e) Le Crédit. 

Les crédits accordés par l'État ont été jusqu'à 
présent réservés à une catégorie limitée de bénéfi- 
ciaires; le montant des, prêts consentis s'élève à 
environ 10 millions de francs dont 3 millions Mi titre 
du crédit hôtelier et 3.500.000 F. au titre de l'aide 
à l'habitat. 

Le crédit privé, par contre, commence à se dévelop-
per; nos établissements bandaires, qui ont recueilli 
plus de 800 millions de dépôts, ne consentaient 
jusqu'à ces. derniers mois que des crédits très limités, 
peu en rapport avec l'importance de ces dépôts. 

Le Gouvernement, pour promouVoir l'économie 
et notamment l'industrie hôtelière, a annoncé son 
intention d'encourager la création d'une banque 
de crédita long et moyen terme; une Société d'étude 
est en formation; des pourparlers se sont engagés 
avec de grands établissements parisiens. 

Pendant le déroulement de cette action du. Gouver-
nement, les établissements bancaires, qui sont soumis 
au contrôle de l'Administration financière française, 
ont été autorisés à développer leur intervention. 

Déjà, la plus importante de nos banques vient 
d'accorder son appui à la réalisation d'un grand 
ensemble immobilier à Monte-Carlo, destiné à l'habi-
tation. 

Par contre, la réalisation d'un véritable crédit 
hôtelier se heurte toujours aux difficultés que le Gou-
vernement a déjà eu l'occasion d'exposer à la Haute 
Assemblée. Dans le souci d'apporter une solution 
à ce problème, les Pouvoirs Publics seront peut être 
amenés à accorder la garantie de l'État 'pour assurer 
une réduction du taux dé l'intérêt ou encore à favori-
ser la construction par l'octroi de sUbventions Ou 
par un apport immobilier, 

f) L'hiabitat. 

Le -  projet de loi, préparé par le GotiVernenient, 
tendant à dneourager l'entretien des habitations 
construites avant 1959, est en cours d'examen par les 
Instances consultées. 
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Le nombre de prioritaires inscrits sur les registres 
. du Service du Logement n'a pas diminué, niais satis-
faction a pu être donnée aux familles qui étaient 
particulièrement en difficulté. 

La Caisse Autonome des Retraites poursuit la 
construction d'un grand immeuble, Avenue Hector 
Otto; le Service des Travaux Publics construit pour 
le compte de l'Administration des Domaines un 
immeuble, Avenue Pasteur, dont les terrassements 
et les travaux de soutènement sont terminés; il prépare 
deux autres constructions au quartier de l'Annon-
ciade; ces opérations mettront à la disposition des 
habitants de la Principauté plus de 600 logements à 
loyer modéré et permettront un assouplissement 
important des dispositions législatives concernant 
les anciens immeubles, 

Le Gouvernement entend poursuivre en plein 
accord avec le Haute Assemblée sa politique de 
constructions sociales. Dans le cadre de cette politi-
que il a le souci de rechercher les moyens facilitant 
l'accession des nationaux à la propriété immobilière. 

Dans le secteur privé, la construction a repris 
et le prix de vente des appartements •a baissé. Le Gou-
vernement, qui veille au déroulement rapide de la 
procédure administrative, a accordé plusieurs permis 
de construire et se préoccupe de régler les difficultés 
qui sont résultées des recours judiciaires. 

Ainsi le' problème de l'habitat évolue favorable-
ment et une solution 'définitive peut être maintenant 
espérée pour les très prDchaines années. 

g) Rôle de l'État. 

1) ses moyens, 

L'État possède un important patrimoine immobi-
lier qu'il accroît chaque année par des constructions 
et des acqttisitions; il a plus de 700 locataires privés; 
il possède également un important portefeuille de 
valeurs mobilières et un stock d'or; il poursuit sa 
politique d'expropriation de propriétés immobilières 
en vue de réaliser des ouvrages publics. 

La situation de trésorerie de l'État s'établit au 
1" octobre 1967 avec un actif de 229 millions de francs 
(dont 107 millions de créances et d'immobilisations) 
et un passif de 39 Millions de francs (dont 3.300:000 
de monnaie en circulation et 700.000 F. de bons du 
trésor). 

Les ressources de l'État ont pour origine le revenu 
de ses, biens, le produit des monopoles et les contri-
butions. 

Le montant des locations consenties par l'Adminis-
tration des Domaines est progressivement majoré 
en vue d'une plus grande adaptation aux conditions 
du marché. 

Les .monopoles procurent une recette de 38 mil-
lions de.francS.pour une dépense de gestion de l'ordre 
de 18 millions de francs. 

Les contributions comprennent des droits ,de 
douane, des droits de mutation, des taxes sur le chiffre 
d'affaires et un impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux réalisés par des entreprises de la Prin-
cipauté qui erfectuent plus de 25 % de leur chiffre 
d'affaires hors de Monaco. 

Le forfait douanier, qui comporte à raison de 
75 % la recette des taxes intérieures sur les 'produits 
pétroliers, a été liquidé sur la base de 10.700.000 F. 
pour l'année 1966 en forictiOn du recensement de 
la population de mars 1962. 

Les droits d'enregistrement, de timbre et d'hypo-
thèque se sont élevés à 10.100.000 P. en 1966 (contre 
10.900.000 F. en 1965); ils sont en légère régression, 
par suite de la réduction des droits de mutation par 
décès; par contre les droits de mutation sur les biens 
immeubles ont été maintenus a 4 millions de francs 
en 1966 contre 3.900.000 F. en 1965. 

Le montant du forfait des taxes sur le chiffre 
d'affaires s'est élevé à 53.400.000 F. en 1966 contre 
46.100.000 F. en 1965; le solde débiteur envers le 
trésor français a pu être apuré dès juillet 1967. 

L'impôt sur les bénéfices et le droit de sortie 
compensateur ont produit cUmblativement en 1966 
19.700.000 F. contre 15.900.000 F. en 1965. 

La réforme des textes concernant la taxe sur le 
chiffre d'affaires, en cours de réalisation, entraînera 
au 1°T janvier. 1968, de nouveaux modes de contribu-
tion et. vraisemblablement l'établissement d'une nou-
velle formule de partage entre la France et la Prin-
cipauté; le projet de budget 1968 mentionne des 
montants égaux à ceux du budget 1967, mais le Gou-
vernement n'est pas encore en mesure de certifier que 
ces montants seront atteints. 

2) son intervention. 

Le projet de budget 1968 prévoit une recette totale 
de 151 millions de francs dont 83 millions de francs 
soit 55 % couvrent les dépenses de fonctionnement 
de l'État, de la Commune et du Centre Hospitalier 
Princesse Grace. 

Le solde des dépenses envisagées est destiné à des 
interventions publiqueS, pour plus de 18 millions de 
francs, et à des travaux d'équipenient, pour 48 mil-
lions de francs. 

Chaque ennée, l'État et la Commune intervien-
nent dans le domaine économique. 

L'État subventionne des manifestations, organise 
des congrès, prend en charge certaines dépenses 
privées d'investissement; il assure .directenient .le 
financement des grands travaux d'équipement; à 
ce titre il a dépensé 25 millions de franes en 1965, 
36.800.000 F. en 1966; il a prévu une dépense de 
52 millions de francs en 1967. 

Dans le cadre des grands travaux de génie civil, 
il convient de citer la première tranche de l'aména- 
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gement du bord de mer à Monte-Carlo et le démar-
rage du chantier du boulevard sur l'ex-voie ferrée. 

11 est prévu d'achever, avant Pété 1968, l'extension 
de l'Avenue Princesse Grace (travaux routiers, pas-
sages souterrains, éclairage, plantations...) et ramé-
nagement définitif de ceux des locaux sous la prome-
nade pour piétons qui ont déjà fait l'objet d'Un pro-
gramme arrêté par le ,Gouvernement; les services 
s'efforceront de terminer également avant Juillet 1968, 
es revêtements des façades des autres locaux, situés 
à l'extrémité Ouest de ladite promenade et dont l'af-
rectation doit être décidée à bref délai, ainsi que les 
plantations du Jardin d'enfants sur le terre-plein 
du Portier. 

En outre, le prolongement vers l'Est de la prome-
nade pour piétons entre la partie déjà exécutée et 
l'établissement du Sea-Club sera réalisé avant la 
fin de l'année 1968. 

En ce qui concerne la construction d'immeubles 
à caractère sanitaire et social, le Gouvernement a 
poursuivi le gros effort entrepris les années précéden-
tes': l'édification de la Résidence du Cap Fleuri, 
une des plus modernes maisons de retraite d'Eutope, 
a été réalisée cette année. 

Par ailleurs, il faudra envisager dans un avenir 
rapproché une amélioration de l'habitat du person-
nel de la force publique; en effet, les casernes en ser- 
∎ ice sont inadaptées et vétustes; il convient donc de 
prévoir la construction d'un nouvel immeuble plus 
vaste qui permettra égatertient de regrouper en un 
seul établissement les casernes de la Condamine 
et de Saint-Roman. Los terrains et les locaux utilisés 
actuellement pourront ainsi être libérés pour être 
consacrés fi d'autres fins d'intérêt général. 

De nouveaux locaux administratifs et culturels 
sont on cours de réalisation à Monaco-Vile. Ces 
locaux permettront l'installation de l'école de dessin 
et de céramique ainsi que l'aménagement de sièges 
pour les mouvements de jeunesse. Une action éner- 
gique est entreprise afin d'Obtenir la livraison des 
terrains de sports dont la construction avait été 
confiée, il y a plusieurs années, à une entreprise privée. 

Dans le cadre de la politique de Tourisme, l'amé-
nagement du Port se poursuit et les études relatives 
à la création d'une nouvelle jetée sont pratiquement 
achevées. 

Une station radie-maritime destinée, exclusive-
ment à la navigation de plaisance fonctionne 24 
heures sur 24 et complète heureitsernent notre équi-
pement touristique. 

Le plan pleiannuel d'équipentent prévu pour 
les années 1965 à 1969 a fait l'objet réceniment d'une 
mise à jour et d'études pour en prolonger sa portée 
jusqu'en  1972. 

Le nouveau plan, soumis .actuellement à l'examen 
du Gouvernement, respecte les grandes options prises  

en 1965 et notamment, celle de la primauté à donner 
aux investissements rentables. 

Les études entreprises à cette occasion ont mis 
l'accent sur ce que doit être le Mcnte-Carlo de demain. 

Le Gouvernement souhaite que Monte-Carlo 
devienne une station où les visiteurs puissent se dis- 
traire, s'occuper dans une ambiance gaie tuais de 
repos, où ils puissent facilement circuler soit à pied 
soit en véhicules mis à leur disposition; pour cela, 
il faut créer des promenades, des terrasses • réservées 
aux piétons et équiper notre Pays en moyens de trans-
port modernes mais avec le souci de préserver le 
caractère traditionnel de son site qui constitue le 
témoignage de son Passé. 

Des parkings ont été aménagés à Monte-Carlo 
et à Monaco-Ville. Il faut en poursuivre la création 
pour faciliter la circulation automobile. Les études 
effectuées montrent en effet qu'alors que 3.000 places 
de stationnement ont été créées, il en faudrait 13.000 
pour satisfaire aux besoins dans l'avenir. 11 faut 
encore souligner à ce propos que le parc automobile 
de la Principauté comprend 10.088 véhicules dont 
8.500 stationnent dans Monaco. 

Pour les autochtones, de petits parcs d'environ 
100 places, nombreux et disséminés dans les divers 
quartiers de la Principauté, devraient être créés. 
A titre indicatif, on peut cite: les emplacements 
suivants : Place d'Armes, Boulevard de Belgique, 
Place de la Crémaillère, Stade des Moneghetti, Jar-
din Exotique, Square Th. Gastaud, Place de la Visi-
tation. 

Par les aménagements réalisés ces dernières années, 
la fluidité de la circulation est revenue en 1967 à ce 
qu'elle était en 1963, bien que la masse des véhicules 
soit en constant développement : 806.812 entrées en 
juillet 1967 contre 685.486 pour le même mois de 
l'année précédente. 

Ces chiffres montrent combien l'effort des Pou-
voirs Publics devra être poursuivi. 

De grands parkings, aménagés à l'intention des 
visiteurs, pourraient être prévus par exemple dans le 
Vallon de St. Roman, à Fontvieille, sur les emplace-
ments actuels des abattoirs et, peut être même aussi, 
dans le Vallon Ste. Dévote. 

Le Gouvernement poursuivra son intervention 
dans le domaine économique .au cours de l'année 
1968; il pense même pouvoir dépasser le cadre actuel 
et intervenir directement dans le doinaine`industriel 

. en encourageant les promoteurs. 
L'intervention de l'État se manifeste aussi en 

liaison avec l'initiative privée. C'est ainsi que sans 
le concours des finances publiques et dans le cadre 
de sa concession, la SADIM poursuit les travaux 
d'extension du quartier de Fontvieille dont le carac-
tère actuel devra être harmonisé avec les réalisations 
futures dans le souci du site. 
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Le Gouvernement examine les conditions dans 
lesquelles cette méthode, qui permet un accroisse-
ment des investissements, pourrait être utilisée pour 
la réalisation des travaux d'agrandissement du Port. 

DotnalPe social. 

Si l'année qui s'achève a vu notamment l'aboutis-
sement sur le plan législatif, des études tendant à 
améliorer les procédures relatives aux, conflits du 
travail, aussi bien collectifs qu'individuels, elle aura 
été plus particulièrement marquée par la consécra-
tion de la politique gouvernementale de généralisa-
tion des régimes coinplémentaires de retraite et de 
prévoyance des salariés. 

L'avancement des études entreprises permet d'es-
pérer que, dans les prochains mois, le Conseil National 
pourra être saisi des problèmes , posés par la réforme 
de certaines dispositions du régime général de retrai-
tes des salariés à la lumière de vingt années d'expé-
rience et par la situation des travailleurs involontai-
rement privés d'emploi. 

Enfin, l'équilibre financier du service des pres-
tations sociales et familiales, assuré par la Caisse 
de Compensation des Services Sociaux, nécessite 
une lutte de tous les instants contre les abus qui, 
si elle appelle la loyale collaboration du corps médical, 
requiert également la discipline des travailleurs 
intéressés au premier chef, au maintien de ce 
régime. 

Le Gouvernement souhaite concilier les préoccu-
pations humaines et sociales et le souci de ne pas 
aggraver les charges supportées par les entreprises; 
il importe, en effet, que l'économie monégasque 
puisse faire face aux difficultés d'une concurrence 
qui risque de s'avérer de plus en plus redoutable. 

Dans le domaine de la santé publique le Gouverne-
ment a poursuivi son effort d'équipement; en 1968 
débuteront les travaux dits « de la deuxième tranche » 
du Centre Hospitalier, comprenant : une nouvelle 
maternité, une nouvelle clinique, des bâtiments 
affectés à l'hospitalisation proprement dite, à l'Admi-
nistration et à certains services annexes; l'ensemble 
des travaux pourrait être achevé on 1973: 

Les dispensaires antitubereuleux et antivénérien 
seront transférés au Centre Hospitalier et les locaux 
ainsi libérés permettront l'installatidn d'un centre 
de vaccination et de petits soins, d'un service de pro-
tection maternelle et infantile et enfin du service 
d'inspection médicale des scolaires et des sportifs. 

Sur le plan législatif, des projets de textes impôt.- 
tant ayant trait aux vaccinations obligatoires, à l'uti-
lisation thérapeutique du sang humain, aux profes-
sions para-médiCaleS, aux moyens • de lutte contre 
l'insalubrité des logements, à l'eXercice de la' phar-
macie, ont été élaborés; bientôt la refonte des textes  

sur l'exercice de la médecine sera entreprise et un 
projet de loi sur la protection de la santé publique 
sera étudié. 

Dans le domaine de la sécurité publique, le Gouver-
nement poursuit la modernisation de l'équipement 
des services selon un plan pluriannuel afin de doter 
aussi bien ceux de la Sûreté Publique quo ceux de la 
Force Publique d'un matériel adapté non seulement au 
développement de la Cité, — implantation de nouvelles 
industries et importance des nouveaux immeubles, — 
mais aussi à l'évolution des moyens techniques d'in-
tervention. 

Domaine administratif. 

Le Gouvernement poursuit son action pour amélio-
rer les conditions de travail de ses agents, pour mieux 
organiser les services et pour réglementer et renforcer 
l'action de l'Administration. 

a) La Fonction publique. 

Le Gouvernement s'est attaché, ainsi que le pré-
voient les dispositions constitutionnelles, à doter 
la Fonction Publique de règles statutaires prises en 
la forme législative. 

C'est ainsi qu'un projet de loi portant statut des 
fonctionnaires et agents de l'ordre administratif 
est soumis à l'examen du Conseil National. 

Corrélativement, un projet de loi fixant la structure 
et les effectifs de l'Administration a été établi et fait 
l'objet d'études des diverses instances avant sa trans-
mission à la Haute Assemblée. 

En matière de retraite, deux projets de loi ont éga-
lement été élaborés 
— l'un portant modification de la loi n° 526 du 

23 décembre 1950 sur les pensions de retraite 
des fonctionnaires, 
l'autre instituant une pension de retraite complé-
mentaire en faveur des agents non fonctionnaires 
de l'État, de la Commune et des Établissements 
Publics. 
Comme pour le projet précédent, les diverses 

instances vont en être saisies. 
Enfin, des textes d'application devront déterminer 

le régime de sécurité sociale des fonctionnaires dont 
les principes auront été définis par le statut général. 

b) Les . Services. 

Après avoir créé un Office pour l'Expansion 
Éconotnic,ue, auquel il a ultérieurement confié le 
soin d'organiser les Manifestations et les congrés, 
le Gouvernement vient do réglementer le service 
du Tourisme dans le cadre de cet office. Il a par ailleurs 
donné au service des Statistiques et des Études Écono-
miques une mission plus étendue comportant notam-
ment la coordination, la synthèse et la diffusion des 
informations nécessaires à la connaissance et à la 
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prévision de la vie économique du Pays, et l'étude des 
données et des résultats des actions publiques ou 
privées dans les principaux secteurs économiques; 
pour tenir compte de cette mission qui intéresse 
l'ensemble de l'Administration, le Gouvernement 
a placé directement ce service sous l'autorité du 
Ministre d'État. 

c) l'Action administrative. 

Le Gouvernement a mis au point, avec le concours 
de représentants de la Haute Assemblée, les textes 
relatifs aux règles budgétaires, à la Commission Supé-
rieure des Comptes et au Fonds de Réserve Consti-
tutionnel. 

Il sera en mesure de présenter bientôt des projets 
de lois permettant d'exproprier des propriétés immo-
bilières en vue de faciliter leur remembrement et 
assurant le recouvrement de Paccroissenient de valeur 
de biens immobiliers, à la suite d'ouvrages publics 
réalisés par l'État. 

Il poursuit l'élaboration des plans d'urbanisme 
et soumettra très prochainement aux instances 
intéressées un projet de règlement général de voirie, 
qui a donné lieu à des études importantes et à de nom-
breuses consultations. 

Domaine culturel 

La réforme de l'enseignement a été activement 
poursuivie et le sport scolaire est en cours de réorga-
nisation. 

Les principales dispositions de la réforme de 
l'enseignement sont connues; cette réforme tend à 
prolonger la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans, 
à orienter les élèves du secondaire, à donner une for-
mation générale poussée aux élèves de l'enseignement 
technique et à promouvoir une plus grande spécialisa-
tion des classes terminales des Lycées. 

Son but essentiel est d'éviter que les élèves ne 
s'engagent dans des études feu conformes à leurs 
moyens. 

A cette fin, elle se propose de donner une forma 
tion générale solide aux élèves qui se révèlent aptes 
à la suivre avec fruits, puis par une orientation sys-
tématique fondée sur la pleine observation de leurs 
aptitudes, de les orienter vers la formation particu-
lière la plus conforme à leurs possibilités intellectuel-
les et physiques. 

Les établissements scolaires de la Principauté 
ont accueilli à la rentrée d'cctobre 1967, 3121 étu-
diants dont 309 de nationalité monégasque et 1693 
de nationalité étrangère, habitant Monaco; les 
besoins ont pu être couverts par Pangmentation du 
nombre de classes et là transforMation de' plusieurs 
locaux. 

Dés octobre 1968, de nouvelles classes seront 
créées. 

Le nouvel établissement scolaire de l'Arinonciade, 
dont l'ouverture est prévue pour octobre 1969, 
permettra la créatior d'un enseignement technique 
industriel; cet établissement comportera des classes 
de physique, de chimie, de sciences naturelles avec dos 
laboratoires pour les travaux pratiques, des ateliers 
et des salles de collections; il possédera une salle de 
musique, une bibliothèque, une salle de lecture et 
une salle de conférences. 11 a également été 
prévu un gymnase avec tribune et une piscine 
couverte. 

La politique de développement des sports scolaires 
mise en oeuvre ces dernières années, a été poursuivie 
dans les établissements publics d'enseignement. 

Sur le plan du sport en général, le contrôle des 
activités des associations a été intensifié. 

La nécessité de renforcer l'équipement mis à la 
disposition des scolaires et des Groupements s'est 
traduite par une première réalisation : la construction 
d'une salle couverte au stade des Moneghetti, salle 
qui sera notamment utilisée pour la pratique du 
basket-ball, du volley-ball et du hand-ball. 

Les activités culturelles se sont poursuivies; 
une étude des moyens à mettre en oeuvre a abouti 
à l'établissement du programme 1968. 

Des manifestations sont envisagées dans ce pro-
gramme, en vue de favoriser l'initiation artistique 
d'une jeunesse troc longtemps privée d'un élément 
aussi important de sa formation, par des concerts 
éducatifs commentés, par des récitals, par des confé-
rences avec projection de diapositives sur les arts 
plastiques et par des soirées théâtrales. 

Conclusion. 

Par ce rapide exposé, le GouVernement démontre 
que son programme n'a pas varié même si, pour dés 
raisons d'opportunité, certaines réalisations ont dû 
être provisoirement différées. 

Chaque problème a été étudié compte tenu des 
possibilités du moment mais avec la volonté constante 
« d'assurer le développement du Pays ». 

La relation de l'action gouvernementale que nous 
venons de présenter à la Haute Assemblée est certes 
succincte; nous pensons toutefois qu'elle permettra 
de procéder à l'examen des propositions budgétaires 
avec une connaissance suffisante de la situation. 
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TABLEAUX ANNEXES AU RAPPORT SUR LE nuocer 1968. 

A 	Consommation de Gaz (indice 	100 en 	1960) 

1960 	  100 
1961. 	  98.45 
1962 	  112.31 
1963 	  116.52 
1964 	  113.55 

.1965 	  121.18 
1966 	  124.37 

B 	Consonnnation 	d'Électricité 

10) Basse tension et éclairage public 

1961 	  20.545.000 Kwh, 
1962 	  23.130.423 
1963 	  24.621.276 
1964 	  25.817.934 
1965 	  27.385.809 
1966 	  28.802.485 
1967 	  15.933.655 
(lot semestre) 

2°) Haute tension. 

1961......... 13.519.806 
1962 	  15.051.567 
1963 	  14.991.246 
1964 	  14.736.044 
1965  	14.053.409 
1966 	  14.657.700 

Kwh. 
)) 

C Prêts accordés par l'État. 
(situation au 30 septembre 1967). 

— Aide à la famille 	  
— Aide à l'habitat 	  
— Aide à l'installation professionrelle. 
— Crédit Hôtelier 	  
— Commerciaux 	  
— Construction 	  
— Mariage 	  
— Crédit immobilier 	 

158.222,00 
3.537.373,96 
1.280.268,04 
2.823.964,61 
1.225.653,75 

81.989536 
77.927,82 
94.000,00 

D - Répartition de la main d'ceuvre suivant les diverses 
activités. • 

SECTEUR PRIVÉ, 
1966 1967 

1°) Industrie et commerce 

Gestion de services publics 143 140 
Industrie des métaux 	 • 1.129 1.076 
Industrie du verre 	 32 23 
Industrie de la céramique • . .85 71 
Bâtiment - Travaux publics 1.954 1.718 

Industries chimiques 	  615 602 
Industries alimentaires 	 589 611 
Industries des textiles et habillement. 970 942 
Industries 	du 	cuir, 	chaussures 	et 

articles chaussants 	 225 185 
Industries du bois et ameubleinent 26 26 
Industries polygraphiques, du papier 

et du carton 	  388 371 
Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie .. 99 103 
Fabrique de jeux, instruments de 

musique, articles de bureau 	. 14 26 
Ttansfor, des matières plastiques 	. 437 399 
Entreprises de transp. et  auxii.. 397 445 
Commerces agricoles et aliment. 334 329 
Commerces multiples et S.A.I. 291 433 
Commerces des matières premières, 
matériaux, combustibles, machines, 
quincailleries, 	véhicules 	...... 745 641 
Commerces des textiles, habillement 
et des cuirs 	 244 235 
Industries des H.0  R  643 665 
Intermédiaires 	et 	auxiliaires 	du 

Commerce et de l'Industrie 378 410 
Agences, gestions de biens et de droits 

industriels et commerciaux... 162 164 
Établissements financiers, 	banques, 

bourses de valeur 	 727 762 
Assurances 	  145 155 
Radiodiffusion, 	téldvigion, 	produc- 

	

tion cinématographique 	 291 306 
Spectacles 	  180 250 
Hygiène 	 376 429 
Santé 	 512 506 
Administrations Générales et Socia-

les (C.C.S.S.-C.A.R.-C.A.R.T.I.- 
0.M.T.-Syndicats) 	 122 156 

Auxiliaires de la Justice 	 70 72 
Enseignements et Cultes 	 111 113 
Education physique et sports 	 55 66 
Lettres - Sciences - Arts - Profes- 

sions libérales div. 	 130 104 

TOTAUX 12.619 12.534 

.20  - Société des Bains de Mer. '1.031 988 
30 	Etablis. Hôteliers, S.B.M. 	• 796 817.  
40  - Employeurs sansiactivité rémunér 	 97 126 
50 	Gens de Maison 	  1,477 1.547 

TOTAL GÉNÉRAL : 16.020 16.412 
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Je vous ai dit, tout à l'heure; que M. le Ministre 
d'État regrettait de ne pouvoir être ici avec nous. 
Il avait l'intention de faire une déclaration. Si vous 
le permettez, je vais lui prêter ma voix et la faire 
en son nom, 

Monsieur le Président, Madame, Messieurs, M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
vient de vous exposer dans leurs grandes lignes ce 
qu'a été, durant le dernier exercice, l'action du Gou-
vernement et les buts qu'il se propose d'atteindre. 

Je voudrais simplement ajouter la ferme inten-
tion du Ministre d'État d'ceuvrer à la réalisation de 
ce programme en maintenant 'l'étroite et fructueuse 
collaboration qui a été instaurée avec la Haute 
Assemblée et à laquelle vous me permettrez, aujour-
d'hui, do rendre un public hommage. Rien ne peut 
être réalisé, voire entrepris, sans cette action 
commune avec le seul et unique souci de l'intérêt 
général. 

Cette action sera également poursuivie dans le 
cadre des liens traditionnels d'amitié qui unissent la 
Principauté et la France et au renforcement desquels 
le Gouvernement ne cessera de s'employer. 

Nous devons développer le tourisme, ravi:iriser 
la création de nouveaux hôtels en vue d'accroître 
l'intérêt que présente notre Pays, au climat si privi-
légié, pour les touristes, à un moment où leS moyens 
rapides de communication rendent plus faciles les 
voyages. 

Notre effort portera bien évidemment sur les 
activités commerciales et industrielles dont les pro-
duits constituent une part importante de nos recettes 
budgétaires. 

Sur le plan social, les réalisations déjà effectuées 
et les garanties qu'elles apportent à l'ensemble 
des travailleurs sont satisfaisantes. Le Gouvernement 
demeure fermement attaché à la poursuite de son 
action afin d'améliorer les conditions de , vie de la 
population laborieuse. 

Il est persuadé que, dans cette action, il rencontrera 
l'appui le plus complet de la Haute Assemblée. 

Je puis vous assurer, Monsieur le Président, 
Madame, Messieurs, de la volonté du Gouvernement 
de réaliser les buts que nous poursuivons en 
commun. 

M. le Président. — Vous voudrez bien, transmettre 
au Ministre d'État, d'abord, nos souhaits de prompte 
guérison. 

Nous aimerions l'assurer de la collaboration du 
Conseil National en ce qui concerne tous les travaux 
qui sont communs au Gouvernement et à l'As-
semblée. 

Je me permets, cependant de dire le regret de voir 
le rapport du Gouvernement sur le budget nous 
arriver à la dernière minute, ce qui fait que' nous 
n'avons pas eu le temps d'en prendre connaissance. 

Je donne la parole A M, le Directeur du Budget 
pour lecture de son rapport, 

M. Georges Borghini, Directeur du Budget et du 
Trésor. — En vue du respect plus strict des dispositions 
de l'article 37 de la Constitution, qui énonce sous une 
forme concise, le principe de l'unité et de l'universalité 
budgétaire, il est apparu au Gouvernement l'oppor-
tunité de faire figurer au budget général toutes les 
recettes publiques de la Principauté. Il a ainsi estimé 
ne plus faire rentrer en compte, pour les services 
dits « commerciaux ou industriels » n'ayant pas la 
pleine personnalité morale, l'excédent des recettes 
sur les dépenses ou des dépenses sur les recettes, mais 
bien leurs recettes brutes. 

Les services publics, tels que les Tabacs, les 
Téléphones, les Postes et Télégraphes, les Timbres 
et les Publications officielles, le Musée d'Anthropolo-
gie Préhistorique qui ne peuvent prétendre, en l'état 
de la réglementation actuelle, à une véritable autono-
mie juridique, doivent donc faire partie intégrante 
du budget général, et ce n'est plus qu'à titre de simple 
information que leurs budgets annexes sont repris 
à côté du budget général avec l'excédent de recettes, 
dans le but de mettre en évidence le coût glàbal. 

En revanche, les budgets des collectivités ou 
établissements publics autonomes (Mairie, Hôpital, 
Office d'Assistance Sociale, Foyer Sainte Dévote) 
continuent à figurer sous la forme des budge.ts annexes, 
l'intervention de l'État se situant alors dans le domaine 
de l'intervention publique pour supporter éventuel-
liement l'excédent de dépenses de ces collectivités 
dotées d'une certaine autonomie financière. 

En application de cette nouvelle méthode de 
présentation, ces divers Seévices ont été classés 
au budget des recettes sous la rubrique « Monopoles 
exploités directement par l'État » puisqu'en fait, 
leurs activités concernent bien l'exercice d'un mono-
pole de droit ou de fait. 

Les dépenses les concernant ont été intégrées, 
dans le budget général des dépenses, aux chapitres 
des Départements ministériels, sous la compétence 
desquels ils sont placés administrativement. 

C'est ainsi que l'on trouvera aux dépenses 

du. Département de  

chapitre 27 : le Musée d'Anthropologie préhis-
torique; 
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— du Département des Finances : 

chapitre 36 : la Régie des Tabacs; 

37: les Postes et Télégraphes; 
38 : l'Office des Émissions de Timbres Poste; 
39 : le Domaine immobilier à usage privé; 
40 : le Domaine financier; 

— du Département des Travaux publics et des 
Affaires sociales : 

chapitre 48 : l'Office des Téléphones. 

Pour des raisons de simplification, le détail des 
recettes et des dépenses des services intéressés est 
repris dans les budgets annexes, à titre d'information, 
en vue do faire ressortir, d'une manière explicite, 
le rendement desdits Services. 

Cette nouvelle méthode de présentation, bien que 
plus conforme à la Constitution, présente cependant 
des difficultés pour la comparaison avec les budgets 
antérieurs. 

En vue de faciliter ces rapprochements, il parait 
nécessaire de présenter le bUdget 1968, selon les deux 
méthodes : 

Meures 	  
DÉPENsEs : 

Budget ordinaire 

Nouvelle 
présentation 

(en 	millions 

151,446 

de 	francs) 

Ancienne 
présentation 

126,428 

— Souveraineté 	 7,797 7,797 
— Assemblées et Corps constit 0,371 0,372 
— Moyens des Services 	• 	• . 51,032 28,858 
— Dépenses communes 	 12,866 12,747 
— Services publics 	 6,992 6,992 
— Interventions publiques 	 22,596 22,870 

101,654 79,636 
Budget d'investissement 	 • 48,261 48,262 

— Dépenses totales 	 149,916 127,898 

— Excédent des recettes 	 1,530 1,530 

ANALYSE tes REcnT'rns 

La modification de la présentation des recettes 
rend plus difficile une analyse comparative avec les 
exercices préckients. 

Aussi, il apparaît nécessaire de reconstituer, 
dans le tableau ci-aprês (colonne 5), les divers clin- 

pitres de recettes en fonction de l'ancienne pratique 
du « produit net » qui consistait à ne faire entrer en 
cnipte, pour les services commerciaux, que l'excédent 
des recettes sur les dépenses. 

La comparaison va ainsi s'effectuer sur les éléments 
comparables. 
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RECETTES 

(en millions de francs) 

Col, 1 Col. 2 

1965 

Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col, 6 Col. 7 

1964 1966 

ClôtUre 

1967 

Prévision 

1968 Prévisions 1968 . Col, 5 

Clôture Clôture 

Ancienne 
pré-sent. 

avec 
excédent 
de recel 

Nouvelle 
présent, 

avec 
recettes 
brutes 

Différence en % avec 

Clôture 
1966  

Prévisions 
1967 

Domaine privé 	  0,189 0,253 0,622 0,847 1,157 2,406 + 	86,01 + 	36,60 

Monopoles : 
a) exploitée directmént 

- Tabacs 	  4,399 4,257 4,439 4,473 4,675 7,934 + 	5,32 -1- 	4,51 
- Téléphones 	  1,613 1,900 0,933 1,517 1,092 10,257 .+ 	17,04 - 28,02 
- Postes et Télégraphes 	 8,310 2,055 6,152 4,589 4,605 8,600 - 25,15 + 	0,35 
- Timbres 	  2,628 6,418 4,696 4,590 6,273 - 29,73 - 3,96 
- Publications officielles 	 - -- - - - 0,119 - 

b) concédée 	  4,504 4,966 5,817 5,811 5,367 5,367 - 	7,74 - 7,64 
Domaine financier 	  3,001 3,535 6,198 4,446 2,500 5,000 - 59,67 -43,77 

Services administratifs 	 0,311 0,356 0,288 0,409 0,724 0,774 + 168,75 + 89,24 

Contributions (détail) : 
- Forfait douanier 	 8,368 8,758 10,564 11,000 11,000 11,000 -1- 	4,62 néant 
- Transactions juridiques . .. . 8,666 10,932 10,103 9,435 9,435 9,435 - 	6,61 néant 
-- Transactions commerciales . 63,784 75,700 79,065 82,920 82,920 82,920 +. 	4,87 + 	0,85 
- Droits de consommation 	 2,085 2,(06 2,004 1,960 1,360 1,360 - 32,14 - 30,61 

Recettes diverses 	  1,095 1,193 0,481 0,285 néant* néant* 

106,333 118,643 133,090 131,692 129,428 151,446 - 	2,78 - 1,74 

Variation en % par rapport à 
l'exercice précédent 	 +11,98 % + 11,57% 4-12,18 % - 1,06 % - 1,74 % * Voir Services administratifs 

Chap. ll - PRODUITS ni.  REVENUS 
DU DOMAINE DE L'IlTAT. 

A - Domaine immobilier 

L'augmentation prévue, soit 310,000 francs, ne 
correspond qu'à une majoration apparente. Cette 
somme représente, en effet, la récupération des charges 
locatives. Les années précédentes elle était comptabi-
lisée au chapitre 5 : Recettes diverses, Domaine, 
Produits divers. E ne s'agit, en fait, que d'une remise 
en ordre dans la présentation des comptes. 

B - Monopoles 

a)• Monopoles exploités directement par l'État 

Tabacs. - La légère nugmentation, soit 4,51 % 
est due à un accroissement des quantités vendues 
et à des variatiOns de tarifs. 

Téléphones. - Le déficit d'exploitation de la 
station radiocotière entraîne une diminution du ren, 
&ment de cet Office. 

Postes et Télégraphes,- Très légère augmentation 
par rapport à 1967. La grosse différence sur. l'année 
1966 est due à l'encaissement d'arriérés sur les comptes 
de partage d'exercices antérieurs comptabilisés à 
cet exercice. 

Timbres-Poste. - L'Office se maintient à un niveau 
légèrement inférieur à celui de 1967, L'année 1966 
avait permis des recettes exceptionnelles, au titre 
des émissions célébrant la Commémoration du « Cen-
tenaire ». 

b) Monopoles concédés : 
Il n'a été inscrit qu'un crédit de principe au titre 

de la redevance de Télé Monte-Carlo, ce qui explique 
la diminution de l'ordre de 7 % sur l'exercice précédent. 



792 	 JOURNAL DE MONACO 
	

0 1 14 

Dans l'ensemble, le montant des autres redevances 
reste stationnaire. 

e) Domaine financier. 

L'importante diminution de l'excédent du domaine 
financier résulte principaleffient d'une diminution 
du poste « Bénéfices sur réalisations sur titres ». 

Les dépenses du Domaine financier ont été ins-
crites au chapitre 40 du Département des Finances. 

Chap. Il - PRODUITS ET RECETTES 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Ce chapitre comporte diverses recettes de faible 
importance. Pour des raisons de simplification, 
l'ancien chapitre 5, Recettes diverses;  a été intégré 
dans ce chapitre, ce qui explique son augmentation 
par rapport à l'exercice 1967, 

En application de la réforme de présentation visant 
l'interdiction de la pratique du « produit net », il 
y a lieu de noter dans ce chapitre l'inscription des 
recettes du Musée d'Anthropologie, les dépenses 
de ce Service administratif figurant au chapitre 27 
du Département de l'Intérieur. 

Chap. III - CONTRIBUTIONS. 

Les années précédentes, l'importance des contri-
butions dans nos ressources budgétaires s'établis-
sait ainsi : 

1963 	  81,06 % 
1964 	  77,75 % 
1965 	  8a17 % 
1966 	  76,41 A% 
1967 (prévisions) 	 79,42 % 

Le projet de budget 1968 prévoit globalement 
sensiblement les mômes recettes “i'en 1967, soit 
environ 81 % des recettes générales ou 104,7 millions. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finan-
ces a exposé, tout à l'heure, les éléments de la conjonc-
ture qui ont amené le Gouvernement à prévoir, malgré 
les conséquences éventuelles de la réforme de la 
T.V,A., des' recettes sensiblement égales à celles 
établies pour l'exercice 1967. 

Ainsi, l'ensemble des prévisions de recettes, 
présenté dans les mômes conditions que les exercices 
précédents (produit net pour les services commer-
ciaux) s'établit à 129, 428 M, soit avec une dinlinu-
tion de 1,74 % par rapport au budget de 1967 et de 
2,78 % par rapport à l'exercice clos de 1966. 

Il est bon de préciser, à titre d'information, 
en ce qui concerne l'exécution du budget de 1967, 
que les recettes générales,, à la fin du 3nme trimestre 
ne sont supérieures que de '0,95 % à celles réalisées 
en 1966 à la même époque. 

30 septembre 1966 : 98,166 millions. 
30 septembre 1967 : 99,105 millions. 

ANALYSE DES DÉPENSES .  

Importance relative des postes de dépenses par rapport à leur niasse totale, 

TABLEAU COMPARATIF DE LA REPARTITION DES DÉPENSES EN POURCENTAGE 

Dépenses de fonctionnement (sans 
interventions publiques) 	 

Interventions publiques 	  

Total des dépenses ordinaires 	 
Dépenses d'investissements 	 

Total général 	  

Budget 1964 Budget 1965 Budget 1966 
Budget Budget

1967 

avec 
premier 
rectificat, 

Budget 
1968 

prévisions 
% 

clôture 
% 

50,69 
15,58 

prévisions 
% 

clôture 
% 

53,63 
19,94 

prévisions 
% 

clôture , 
/° 

prévisions 
(1) 
% 

47,84 
15,97 

49,24 
20,84 

, 43,06 
24,64 

43,54 
24,68 ,., 

41,98 
. 18,32 

44,70 
17,43 

63,81 
36,19 

66,27 
33,73 

70,08 
29,92 

73,57 
26,43 

67,70 
32,30 

100 

68,22 
31,78 

100 

60,30 
39,70 

62,13 
37,87 

100 100 100 100 100 100 

(1) En vue de comparer des éléments comparables, ces coetncie9ts ont été calculés en fonction de 1 ancienne prMentation 
budgétaire. 
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Par suite de la réduction des dépenses d'inter-
ventions publiques, les dépenses de fonctionnement 
ont une place plus importante dans la masse du budget 
des dépenses ordinaires. 

Par ailleurs, une légère diminution des crédits 
réservés à l'équipement accroit la proportion des 
dépenses ordinaires par rapport à l'ensemble des 
dépenses. 

Répartition, en Pourcentage, des Dépenses, par rapport aux Recettes 

Depuis plusieurs années, la politique budgétaire 
du Gouvernement Princier tend - à réserver aux dépen-
ses d'investissement et d'équipement de la Principauté 
une part très importante de nos ressources budgétaires. 

Cette politique, qui représente un des caractères 
essentiels du budget, a fixé l'effort d'inveStissement 
à environ 40 % des recettes; le solde, soit 60 %, étant 
affecté aux dépenses ordinaires. 

Le tableau ci-après est destiné, d'une part, à  

traduire, dans les faits, les résultats obtenus au cours 
des exercices clos 1964 à 1966 et à exposer les Prévi-
sions 1967 et 1968. 

Par ailleurs, le poste des dépenses d'interventions 
publiques, qui tend depuis quelques affilées à occuper 
une importance non négligeable dans nos dépenses 
ordinaires, a été mentionné à part, dans le but de 
mettre en évidence l'intérêt particulier que l'État 
entend réserver à ces interventions, 

1964 
Clôture 

1965 
Clôture 

1966 
Clôture 

1967 
Prévisions 

1968 Prévisions 
Ancienne présent. 

en % en % en % en % en  
millions sur Millions sur millions sur millions sur millions sur 

de francs recettes de francs recettes de francs recettes de francs millions de francs recettes 

Recettes 	 106,33 118,64 133,09 131,69 129,34 
Dépenses totales 	 88,20 82,94 93,93 79,16 115,82 87,02 	131,27 99,68 127,4'7 98,55.  
Excédent de Recettes 18,13 17,06 24,71 20,84 17,27 12,98 	0,42 0,32 1,87 1,45 

106,33 100 118,64 100 133,09 100 131,69 100 129,34 100 

Ventilation 

-- Dép. ordinaires. 58,45 54,97 69,09 58,23 79,02 59,37 79,16 60,11 79,20 61,23 
- - 	Dép. 	d 'investis. 29,75 27,97 24,84 20,93 36,80 27,65 - 52,10 39,57 48,27 37,32 

Dépenses totales 
dont 

88,20 82,94 93,93 79,16 115,82 87,02 131,27 99,68 127,47 98,55 

Interverti. Publiques 13,74 12,92 18,73 15,78 28,59 21,48 23,81 18,08 22,22 17,18 

CoisatENTA1RES DU TABLEAU 

Au cours des exercices clos 1964 à 1966, les 
dépenses d'investissement il'utt pu atteindre l'objec-
tif que s'était fixé le Gouvernement. 

En effet, il a été dépensé respectivement, à ce 
titre 

27,97 % des recettes en 1964 
20,93 % 	» 	en 1965 
27,65 % » en 1966 

Cependant les dépenses ordinairei sont ,restées 
au dessous du plafond prévu : 

54,97 % des recettes en 1964 
58,23 % 	» 	1965 
59,37 % » 1966 

Les excédents budgétairps de ces exercices, soit 
17,06 3/4, en 1964 
20,84 % en 1965 
12,97 % en .1966 

ayant été virés au Fonds de réserve consiiintibiinel 
qui reste disponible éventuellement pour l'exécution 
du plan d'équipement. 

Pour l'exercice 1967, en cours d'eXéeuticin,-les 
prévisiOns budgétaires tendent à: une, répartition des 
dépenses sur la base de 

60,11 % pdtb' leS dépenses 'orditliifreg.  
39,57 % 	» 	d'investisseMent 

et enfin tes prbigions de l'exercice 1968 consacrent, 
une fois de plus, in irolônté dti Clouvernetiient de 
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poursuivre l'équipement du pays puisque le budget 
prévoit 
pour les dépenses ordinaires : 61,23 % des recettes 
pour les dépenses d'investissements : 37,32 % des 
recettes. 

Les prévisions de dépenses pour travaux restent  

encore largement supérieures aux résultats des exer-
cices clos, puisqu'il est inscrit : 

48,27 millions de dépenses d'équipement. 
alors qu'au cours des exercices clos, le maximum de 
dépenses réalisé dans ce domaine a été 36,80 millions 
en 1966. 

Analyse des Dépenses par Sections du Budget. 

Le tableau suivant analyse, par section, les pré-
cisions de dépenses pour l'exercice 1968, en faisant 
ressortir los difîét onces par l'apport aux précédents 
exercices. 

Les chiffrés mentionnés dans la colonne 1968 
correspondent toujours à l'ancienne présentation 
budgétaire, en vue de faciliter les comparaisons. 

- 

1964 1965 1966 

. 

1967 

. 	.. 

1968 1968 
Comparaison en % av 

prévisions prévisions clôture prévisions 
prévisions clôture prévisions ,  clôture prévisions clôture au premier ancienne 1966 1967 

rectincat. présentat. . 	%  

- - - 

Dépenses ordinaires : 

- Souveraineté 	 6,5(2 6,374 6,728 6,491 7,409 7,362 7,741 7,797 + 	5,91 -1- 	0,72 
- Assemblées 	  0,286 0,242 0,303 0,263 0,380 0,307 0,368 0,372 + 21,17 + 	1,09 
- Moyens des Services . 	 23,068 22,202 26,423 24,697 26,800 25,775 27,934 28,859 + 12,05 -I- 	3,39 
- Dépenses communes 12,596 11,204 14,822 12,859 12,260 11,193 12,292. 12,747 + 14,24 + 4,03 
- Services publics 	 5,214 4,684 7,536 6,044 7,244 5,794 7,005 6,992 + 20,68 - 0,18 
- fnterventions publiques . 16,599 13,745 23,616 18,735 30,960 28,590 23,818 22,870 - 21,58 - 5,87 

- - 
66,349 58,453 79,430 69,098 85,055 79,024 79,161 79,637 1- 	0,81 -1- 	0,63 Total des dépenses ordinaires 

Budget d'Investissement 	 37,624 29,750 33,921 24,829 40,571 36,801 52,109 48,261 + 31,14 -- 7,39 

Total des dépenses 	 103,913 88,204 113,351 93,928 125,627 115,825 131,270 127,898 + 10,44 - 2,55 

La première constatation qui se dégage est que le 
projet de budget 1968 présente, en ce qui concerne 
le total des dépenses ordinaires, très peu de différence, 
tant avec la clôture de 1966 qu'avec les prévisions 
de 1967. 

L'analyse par section appelleta donc très peu de 
commentaires : 
- Dépenses de Souveraineté : Rien a signaler 
- Assemblées et Corps constitués : Rien à signaler 
- Moyens des Services 

iLps dépenses prévues sont supérieures d'environ 
3,39 % a celles de 1967, ce qui est justifié par l'augmen-
tation des traitements des fonctionnaires. 
- 	Dépenses communes : Rien à signaler 

- 	

et4yie9 publiçs : Rien à signaler 

- 	

tnterventions Obliques 

Dinninution'cle 948 '000 frs par rapport à l'exercice 
1967 par suite, notamment de la suppression des 
dépenses pour l'exposition de Montréal. 

Il y a lieu de noter la création d'un chapitre dis-
tinct (le chapitre 2) pour le budget communal, pour 
lequel le montant de la subvention demandée par la 
Mairie est très légèrement inférieur à celui inscrit 
l'année précédente. 

Le budget Municipal, joint en annexe au budget 
général, a reçu une forme beaucoup plus concise 
dans un but de simplIfication et de synthèse. 

Cette modification a 46 apportée à la demande 
des représentanb do la Commune. Toutefois, un budget 
ventilant, plus en détail, la répartition des dépenses 
comMunales; sera joint, à titre d'information, au 
budget communal simplifié. 
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BUDGET D'IrVÉsttssemeNT 

Le programme fixé pour l'exercice 1968 correspond 
à une prévision totale de 48,261 millions, soit une 
diminution de 3,848 millions sur les prévisions de 1967 

er rectificatif). 
Le Gouvernement s'est efforcé de ne retenir 
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que les crédits correspondant aux possibilités réelles 
d'exécution, cotnpte tenu de l'avancement des études 
et du déroulement do la procédure, en vue de l'acquisi-
tion des terrains sur lesquels seront iniplantés les 
ouvrages. 

Par comparaison aux exercices ' 1965 à 1967, cc 
programme s'établit ainsi 

JOÙRNAL DE MONACO 

Répartition, par Chapitre, des Dépenses d'Équipement 
(en millions de francs) 

Chapitre Exécution 
1965 

Exécution 
1966 

Prévisions 
1967 

ler rectifie. 
Prévisions 

1968 

1968  
 Différence 

1966 

en 	avec , % 

1967 

Grands Travaux 	  7,098 13.291 . 23.188 11.372 - 14;44 - 52,20 
Equipentent routier 	  3,695 6,691 2,820 3,725 -- 44,33 	+ 	32,09 
Equipenen t portuaire 	 1,541 2,645 2,943 3,430 + 	29,68 	4- 	16,55 
Equipcment urbain 	. 	  1,794 1,078 1,758 1,115 + 	3,43 	-- 36,58 
Equipement sanitaire et social 	 7,590 9,132 11,146 17,041 + 	86,61 	4- 	52,89 
Equipernent culturel et divers 	. . . . 2,311 2,097 6,202 7,322 4. 249,17 	-H 	18,06 
Eq ui peinent sportif 	  - 	' 0,067 1,501 - --- 	-- 	. 
Equipment administratif 	 0,602 1,750 0,817 3,450 -1- 	97;14 . 4- 322,28 
Budget communal 	  - - 0,883 0,805 - - 	8,83 
1-nivaux Cimetière 	  0,195 	j 9,049 0,251 0,061 - 97,96 - 99,60 

Totaux 	  24,829 36,802 52,109 48,261 -1.- 31,14 -7,38 

Chap. I - GRANDS TRAVAUX D'URBANISME 
En 1967, l'effort principal porte sur l'aménage-

meut du quartier des Bas-Moulins (crédits prévus : 
12.450). 

En 1968, cet ouvrage ne nécessitera qu'un crédit 
de 4.900,000 francs. 

Chap. 2 - EQUIPEMI3NT ROUTIER 

Pas d'observation particulière. 

Chap. 3 - EQUIPEMENT PORTUAIRE 

Continuation du programme déjà envisagé. 

Chap. 4 - EQUIPEMENT URBAIN 

Continuation du progranune. 

Chap. 5 - EQUIPEMENT SANITAIRE IET SOCIAL 

Continuation cleS travaux d'amélioration du Centre 
Hospitalier. Solde de crédits pour la Résidence du 
Cap-Fleuri. Effort partictilier pour le CILS. de 
l'Annonciade. Continuation du 	avenue Pas- 
teur. 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTUREL 

A noter les crédits prévus pour l'école technique 
de garçons de l'Annonciade et ceux destinés à la 
continuation de la construction de locaux adminis-
tratifs et scolaires à Monaco-Ville. 

Chap. 7 - EQUIPEMENT DU DOMAINE COMMUNAL 

Crédit légèrement inférieur à celui de 1967. 

Chap 8 - EQUIPEMENT ADIVIINISTRATIE 

Un effort particulier est prévu pour l'amélioration 
et l'extension des bâtiments publics, 

Comble en 1967, le' budget d'équipement .1968 
a été établi à partir d'hypothèses prudentes de réa-
lisation compatibles avec la possibilité d'exécution 
des Services techniques. 

M. le Président. - La parole est, maintenant, 
à M. .1,ean-Charles Rey, l'apporteur, de la Commission 
de Finances, pour lecture de son l'apport. 
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M. Jean-Charles Rey. – Vous ne manifesterez 
aucune surprise, je pense, en constatant que le rapport 
de la Commission des Finances sur. le budget, que 
j'ai été, à nouveau chargé par celle-ci de vous pré-
senter, comporte deux parties distinctes, bien que 
complémentaires : une preinière partie économique 
et financière et une seconde plus spécifiquement 
politique. Vous voudrez bien, en effet, vous rappeler 
avec moi que l'article 38 de notre Constitution déclare . 
que : « Le budget national exprime la politique 
« économique et financière de la Principauté » et 
que c'est donc à bon droit que notre Asseniblée 
apprécie cette politique à travers l'expression d'un 
budget qu'elle est appelée à voter. 

Cette manière de procéder satisfait donc aux textes. 
Elle satisfait, en outre, à Une logique particulière 
qui veut, avant de nous séparer bientôt pour céder 
la place à de nouveaux élus, que ceux qui ont pendant 
cinq ans consacré leurs forces sinon leur talent à 
la chose publique se retournent sur le chemin parcouru. 

Les finances publiques de la Principauté, telles 
qu'elles nous apparaissent au travers du document 
budgétaire qui nous est présenté et des comptes de 
l'État, sont extrêmement saines. Notre budget se 
présente en 'quilibre, sans recourir à des ressources 
nouvelles et sans dette publique, prévoyant; de sur-
croît. dans ses dépenses, près de cinquante millions 
d'investissements nouveaux, tous couverts par les 
recettes normales. 

Nos réserves dépassent largement le montant d'une 
année budgétaire..11 n'y a donc sur ce chapitre qu'à 
se louer d'une situation excellente, et peut-être, 
ainsi que nous le disions naguère, sans faire preuve 
de masochisme, à déplorer une facilité dont l'origine 
nous parait regrettable. 

L'a'nalyse de la situation économique générale 
dénote, par contre, une certaine dégradation. Nous 
avions t'occasion de la signaler lors de l'examen 
du budget de 1967. Revenir sur ses causes est superflu, 
tant elles sont présentes à l'esprit de tous. Nous 
aurons, plus loin, l'occasion d'examiner si le Gouver-
nement, dans la mesure de ses moyens, y a apporté 
un remède. Force nous est, cependant, de constater 
que si le tourisme se maintient à son niveau antérieur, 
d'ailleurs insufhant, et si, en conséquence, le commerce 
local est assez stable, ainsi que le démontre le produit 
de la taxe locale, l'activité industrielle est, par contre, 
en régression sensible, non seulement par rapport 
aux armées passées, mais encore par comparaison 
avec les derniers mois de l'année 1966, dernière année 
de référence, risquant ainsi de créer des problèmes 
dont celui de l'emploi n'est pas le moins préoccupant. 

Les investissements de l'État se maintiennent à 
leur étiage normal d'environ cinquante millions par 
an. Nous ne manquerons pas, à leur propos, à la 
tradition qui commande chaque année de faire le 
départ entre les prévisions budgétaires et les crédits 
effectivement utilisés. Cette remarque est encore 
justifiée cette année, bien qu'il y ait lieu de relever 
pour l'exercice qui s'achève un accroissement très 
appréciable de l'utilisation des crédits votés : les 
dépenses d'investissement effectuées s'établiront aux 
alentours de 45 millions, en augmentation de prés 
de 9 millions sur 1966 et de vingt millions sur 1965. 
Cela est dû en partie à l' couvre remarquable — par 
son importance, sa qualité et sa rapidité d'exécution 
— accomplie au Larvotto pendant l'hiver dernier. 
La fixation à 48 millions des prévisions d'investisse-
ment du présent budget ne signifie pas, ainsi que le 
déclare le Gouvernement, un changement de politique 
dans ce domaine, niais révèle une meilleure appro-
ximation des travaux, qu'il est possible d'entreprendre 
et de mener à bien dans le cours de cette année. Ces 
investissements, qui doivent aller de pair avec ceux, 
enfin entrepris, de la Société des Bains de Mer, sont 
un élément important de notre développerbent. 
Il faut non seulement les poursuivre, mais les accélérer 
dans toute la mesure du possible, même -- s'il en était 
besoin — en recourant à des formes nouvelles, raison-
nables et sérieusement étudiées, de financement. 

Cela nous amène à nous interroger sur ce que nous 
souhaitons voir accomplir à Monaco pendant les 
prochaines années. 

Nous sommes déjà tombés d'accord sut l'intérêt 
immense que représente pour notre pays une consom-
mation accrue, afin de conserver une vie prospère 
au commerce local et, par voie de conséquence, de 
consolider nos ressources budgétaires. C'est dans cette 
optique qu'ont été décidés et poursuivis l'organisa-
tion de congrès, l'étalement des saisons touristiques 
et la recherche d'un plus grand nombre d'nabitants. 

Le Gouvernement s'est avisé, l'an dernier, qu'en 
face des offres toujours plus alléchantes, en apparence 
tout au moins, adressées aux industriels par les com-
munautés voisines, une sollicittide plus marquée 
de sa part devait l'amener à s'intéresser au sort de 
ceux qui sont établis à Monaco. A cet effet, une étude 
approfondie de leurs besoins, de leurs soucis, de leurs 
aspirations a été entreprise. Il s'avère que la question 
de locaux industriels à des prix d'achat 'ou de loca-
tion plus abordables est celle qui les préoccupe 
le plus. Cette préoccupation est saine, car elle témoi-
gne de leur volonté d'expansion bien dans la ligne, 
tant dé nos propres intérêts, que de l'évolution actuelle 
de la Communauté europienne. 

Mais, à côté de cette demande, formulée sans 
embarras, il en est une autre, plus difficile . exprimer 
aux instances gouveinementales et que tous ceux 
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d'entre nous qui ont l'occasion de les rencontrer 
entendent- formuler • sans cesse : que soit mis fin à 
une lenteur administrative incompréhensible, qui 
paralyse l'initiative de gens qui- doivent aller de l'avant, 
au point que les réponses adMinistratives, même quand 
elles sont favorables, arrivent trop tard pour être 
opérantes. 

Que l'on nous entende bien : il ne s'agit pas ici 
de faire le procès de tel ou tel département ni des 
fonctionnaires dont on loue en général avec sincérité 
la compétence et l'accueil, mais d'un processus admi-
nistratif obscur qui rend toutes leurs qualités inutiles, 
car inefficaces. 

Que le Gouvernement ne prenne pas à la légère 
nos paroles l les industriels, comme tous les adminis- 
trés de la Principauté, préfèrent souvent une décision 
rapide, même négative, à une satisfaction trop long-
temps attendue. Et si,.pour reprendre l'expression 
du Conseiller aux Finances « le Gouvernement 
(c veille au déroulement rapide de la procédure admi-
« nistrative », nous devons lui dire sans ambages que 
sa veille est stérile et les résultats décevants : plusieurs 
mois pour la plus simple décision de l'administration, 
c'est véritablement intolérable et suffirait à nous 
démontrer que toutes les réformes entreprises, ou 
négligées, jusqu'ici ont totalement échoué, 

Je m'excuse de le répéter : il ne s'agit pas d'un 
problème mineur, mais d'une plaie qui, si l'on n'y 
prend garde, écartera de la Principauté tous ceux qui 
ne veulent ni perdre leur temps, ni subir les humeurs 
capricieuses et paralysantes, encore que parfaitement 
honnêtes, de quelques mandarins de notre adminis-
tration, Car — c'est ici que nous trouverons la transi-
tion entre les considérations économiques et politi-
ques de cet exposé — ce sujet est celui qui a donné 
au Conseil National les plus vives déceptions. 

Parmi les points qui, dès notre élection, et, doit-
on le dire, avant même cette législature, ont préoccupé • 
le plus notre Assemblée, figurait le .statut de la fonc-
tion publique ainsi qu'une loi fixant les effectifs 
des cadres administratifs. Le Président de la Commis-
sion des Finances n'aura pas l'outrecuidance de 
discourir sur un sujet qui est de la compétence, com-
bien plus grande, de la Corniiiissian dés Intérêts 
sociaux. Il doit se borner à dire, et cette constatation 
aura la rigueur d'un arrêté de comptes, qu'aPrés 
cinq années de législature aucun texte n'a encore 
vu le jour. Il serait cruel, et je m'en abstiendrai, de 
rappeler ici les engagements innombrables; encore 
que parfaitement vains, pris solennellement par un 
Gouvernement 'dont vous êtes les héritiers. Je ne 
m'appesentirai pas sur les réuniens nombreuses et 
interminables tenues avec les représentants de l'État. 
Certes, des textes ont été apportés atr ConseitNational 
et examinés, des points norribreux ne soulèvent pas 
de difficulté, niais qu'un désaccord surgisse et diS- 

parait aussitôt tout interlocuteur à notre Commission, 
toute tentative de compromis. Cela n'est pas sérieux, 
et trop révélateur tout à la fois, 

Regardez autour do vous, Messieurs, et demandez-
vous si le népotisme critiquable que certaines sphères 
de l'administration semblent vouloir perpétuer ne 
précipitera pas bientôt sa perte et la paralysie complète 
de fonctionnaires définitivement lassés; mais si, par 
contre, ces textes étaient enfin promulgués, l'Admi-
nistration se sentirait à nouveau en selle, et je suis, 
pour ma part, persuadé qu'elle réaliserait alors • à 
Monaco ce qui vient de l'être dans une grande ville 
méditérranéenne, où les dépenses publiques courantes 
ont été réduites en quelques années au point d'être 
notablement inférieures aux investissements -produc-
tifs, au lieu d'être supérieures à ceux-ci, 

Car la tâche à accomplir reste immense. Dans le 
domaine de l'habitation, par exemple, où en dépit 
des 700 logements que possède l'État et dos quelques 
trois ou quatre cents qu'il construit au s'apprête à 
construire, sans. compter l'effort parallèle entrepris 
par les Caisses sociales, notre collègue Brousse, chargé 
par l'Assemblée d'un rapport, a remarquablement 
mis en lumière les données de ce problème crucial 
et les solutions qu'il appelle construction d'abord 
de nouveaux immeubles, mais aussi aménagement 
indispensable d'une législation locative archaique 
qui prive nos compatriotes et nos concitoyens du 
droit de jouir du modeste logement, fruit de leurs 
années de travail, et crée en même temps des anomalies 
de situations telles que la réalité dépasse la fiction 
ubuesque. 

Il faut le dire nettement : pour ne pas oser abor-
der le problème sous tous ses aspects, y compris celui 
des loyers et d'une éventuelle allocation de logement, 
la Principauté prend en la matière un retard qu'elle 
ne comblera pas facilement. Ajoutons-y l'encourage-
ment administratif à une construction nécessaire, 
d'une part par une organisation du crédit dont on 
nous parle souvent, mais qui, encore une fois, ne se 
réalise pas et, d'autre part par un régime rationnel 
et constant d'autorisations de bâtir égtll pour tous, 
basé sur des textes clairs, qui ne laisse pas les intéreSsés 
pendant des années dans l'incertitude totale quant 
à leurs droits et qui ne les expose pas, ensuite, à des 
déboires judiciaires. Sur ce point, le sentiment 
mima de l'Assemblée est net ,: la loi doit s'appliquer 
égaleinentlet objectivement à tous, car nous n'avons 
rien à gagner aux marchandages où l'État se ravale 
au rang do contractant, alors qu'il doit rester l'ar-
bitre impartial et désintéressé. Cette opinion ne contre-
dit pas une position antérieure de l'Assemblée dans 
un cas précis : celui du quartier du Larvotto dont, 
et ce m'est une occasion nouvelle de le rappeler au 
Gouvernement, le sort est suspendu à l'établissement 
d'un statut dont les principes ont été arrêtés depuis 
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des années par une "décision commune qui ne saurait 
être remise en question. Alors, pourquoi ces atermoie-
ments qui ne peuvent que nous acculer à une décision 
hâtive ou tardive, ,donc mauvaise. 

C'est à la même conclusion que nous aboutirons 
en examinant le sort fait aux textes projetés d'appli-
cation de la Constitution en matière de lois de budget, 
d'organisation de . la Commission supérieure des 
Comptes et de Fonds de réserve constitutionnel. 
Sans doute, est-il exact que le Gouvernement ait, 
au sein d'une commission de travail avec les délégués 
de l'Assemblée, discuté d'avant-projets de textes. -
Sans doute, cet examen a-t-il fait apparaître une simi-
litude de vues sur la plupart des points évoqués. 
Il ne saurait, n'est-il pas vrai, en l'état des lois qui 
nous régissent, y avoir place pour des différences 
capitales; aussi notre but commun est-il d'éviter 
soigneusement toute occasion de conflit en recher-
chant par avance, et sans aucun sectarisme, un méca-
nisme efficace dans le plus grand respect des préro-
gatives réciproques. Une rédaction devait être confiée 
aux experts du Gouvernement en la matière. N'est-il 
pas regrettable, dans ces conditions, que ces projets 
n'aient pas encore abouti : car, même.si' des scruptiles 
ou des hésitation§ avaient germé dans l'esprit du 
Gouvernernent, eurquoi ne pas nous en expliquer 
franchement? Qui d'autre que les pêcheurs en eau 
trouble ont à gagner à cette méthode détestable, 
alors que notre Assemblée a, en toute occasion, 
manifesté au Gouvernement son esprit de conciliation 
et sa volonté de collaboration pour le plus grand bien ' 
du pays. 

Même remarque encore au sujet du projet de loi 
sur le domaine public et le domaine privé de l'État 
qui est retourné sommeiller an Gouvernement, 
la Commission de Législation ayant constaté une , 
lacune dans le texte proposé. 

Pourquoi, enfin, dans tin autre domaine — mais 
non des moindres 	faire attendre depuis quatre ans 
à une poigiiée de retraités des anciens services concédés 
la liquidation d'une pension complémentaire dont ils 
sont les bénéficiaires, en leur versant des acomptes 
dont nul, pas même l'État, ne sait ce qu'ils représen-
tent. 

Tous ces exemples, s'ils ne sont pas la marque 
d'une volonté négative et délibérée du Gouvernement:: 
— ce que nous voulons croire — ne sont-ils pas la 
démonstratien &latiité de l'inefficacité évoquée 
plus haut, à laquelle II est . Urgent de porter remède I 

Après ces critiques que certains trouveront sévè-
res, mais que nous pensons iiiipartales, il y a lieu 
d'évoquer en retour les points sur lesquels notre colla-
boration à l'oeuvre commune s'est révélée efficace, 
sans pour alitant que nous estimions la tâche terminée. 

Dans le domaine budgétaire d'abord. Sans rien 
retirer de notre remarque au sujet de la compression 
des dépenses ordinaires, constatons avec satisfaction 
que leur augmentation est, cette année, inférieure 
à celle des traitements, que la nouvelle présentation 
du budget est plus conforme aux textes et que los crédits 
d'investissement sont davantage utilisés. 

Nous n'évoquerons le domaine législatif que pour 
constater avec satisfaction qu'outre le vote d'un nou-
veau Code pénal et de lors capitales dans le domaine 
de l'enfance et le domaine social, le Conseil National 
examine, dans les plus catins délais, tous les textes 
qui lui sont présentés, sur lesquels il se prononce à 
la session la plus proche. Combien nous apprécierions 
en retour que le Gouvernement attache la même 
importance aux voeux législatifs que, sous forme de 
propositions de loi, l'Assemblée vote et lui transmet. 
Sans avoir aucune prétention à l'infaillibilité, nous 
avons souvent le sentiment que le Gouvernement 
ne leur apporte pas l'attcation qu'elles mériteraient, 
sinon quant au texte même, du moins quant aux pro-
blèmes qu'elles évoquent, et, sur ce point, notre 
Assemblée attacherait du prix à une accélération de 
leur examen et à leur transformation en projets de loi. 

Dans le domaine social, outre la construction 
de locaux d'habitation qui se poursuit, outre l'édifi-
cation d'établissements scolaires qui nous permettrOnt 
de faire face à la réforme en cours, outre la poursuite 
des travaux du bord de nier, doit être entreprise dans 
l'année la construction d'une nouvelle tranche de notre 
hôpital. Sans vouloir en remettre le principe en cause, 
il semblerait utile, en l'état de l'expérience retirée 
depuis l'achèvement du premier bloc, de revoir les 
conceptions qui ont déterminé le programme général. 
Cela ne signifie pas, comprenons-nous bien, des 
mois d'études et d'atermoiements, mais simplement 
la mise à l'heure des facteurs que le temps, passé et 
des éléments nouveaux — comme la politique hos-
pitalière dans la communauté voisine et la création 
d'une faculté - de tnédeche à Nice — peuvent avoir 
modifiés. 

Dans le domaine économique enfin, la poursuite 
d'une politique de congrès dans les locaux actuels 
qui, légèrement améliorés, permettent de satisfaire 
à nos besoins (surtout lorsqu'ils seront complétés 
par des installations hôtelières adéquates) est satis-
faisante, Elle demande a être rapidement complétée 
par l'exploitation du quartier du Larvotto, 

L'aide déjà donnée à. l'hôtellerie et au tourisme 
et qui demande à être amplifiée, la prise de conscience 
de l'existence d'un problème industriel et les mesures 
envisagées pour aider à sa solution, si elles ne sont 
pas tardives, recueillent toujours notre approbation. 
Nous devons y être aidés par la création de ces orga-
nismes de crédit qui, utilisant notamment au profit 
de notre communauté la quote-part normale des 
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liquidités déposées dans le pays, doivent permettre 
1 es financements indispensables. 

Les projets de jumelage de notre publicité avec 
celle de la Société des Bains de .Mer, de nos plans 
de développement touristique et urbanistique avec 
ceux de cette importante société, ne peuvent qu'être 
bénéfiques pour les deux parties. 

Et, puisque nous parlons de la Société des Bains 
de Mer, il vous apparaîtra, sans doute, nécessaire 
de faire à nouveau le point de la situation actuelle. 

Nous ne reviendrons pas sur l'origine de la crise 
qui a conduit l'État à prendre une participation 
dans cette Société ni sur les controverses que la loi 
a provoquées. 

Constatons avec satisfaCtion sur le plan financier 
que, sans avoir recours un seul instant à l'emprunt, 
avec ses propres réserves et ses seuls Moyens de tréso- 
rerie, après cependant s'être sagement assuré les 
concours qui auraiert pu s'avérer nécessaires, l'État 
a dans la Société des Bains de Mer, qui demeure 
une Société autonome et privée, la position que vous 
connaissez. Nous sommes ainsi assurés que, dans 
le respect scrupuleux des légitimes intérêts de nos 
coactionnaires, intérêts d'autant plus sacrés pour nous 
qu'en s'abstenant de nous imposer le rachat de leurs 
titres en 1966, ils ont manifesté à l'État une confiance 
réconfortante, le sort de cette entreprise sera réglé 
à la fin de la concession (dàns Moins de dix-huit ans), 
en tenant compte de l'intérêt également légitime de 
la collectivité. Permettez-moi d'ajouter que; pour 
ceux qui y ont réfléchi en connaissance de cause, 
cette considération n'est pas celle qui aura le moins 
pesé dans la décision de l'époque. Il appartient, 
maintenant, aux organismes légaux chargés de gérer 
la Société de lui refaire un visage attrayant, pour 
ses clients comme pour ses collaborateurs, par des 
investissements rentables et judicieux, de même que 
par une réorganisation que tous — dirigeants, cadres 
et employés — s'accordent à trouver nécessaire et 
urgente, faute de quoi la vie même de la société 
serait mise en péril, entraînant non seulement ceux 
qui y travaillent ou ses retraités, mais compromet-
tant la vie et la stabilité de tout le pays. 

C'est en fonction de ces graves considérations 
que doit être examiné et pesé l'avenir de cette Société. 
L'État ne doit pas, ne veut pas s'immiscer directement 
dans la gestion de la Société des Bains de Mer. Mais 
cela ne signifie pas qu'il se désinteresse de ses résultats. 

Le Conseil National, comme le Gouverrienient, 
suit avec attention ales efforts déployés en vue de ce 
redressement, afin que, dans le respect de tous les 
légitimes intérêts; en particulier-ceux' des employés, 
cette oeuvre salutaire s'accomplisse. 

L'augmentation du chiffre d'affaires signalée par 
le Gouvernement est un élément très encourageant 
et il n'y a aucune raison pour que Monte-Carlo,  

dont on fêtait récemment le centenaire, perde subite« 
ment tout pouvoir d'attraction. Mais, pour. conserver 
son attrait, des investissements considérables sont 
nécessaires — hôtels, sporting, Sea-Club, établisse-
ments de toute nature — investissements abandonnés 
depuis des années, quand l'entretien même des ins-
tallations n'était pas négligé. 

Ce programme exige des capitaux, et ceux-ci 
ne seront réunis qu'au prix d'une bonne gestion, 
facteur d'un nouvel avenir pour toute notre commu-
nauté économique. 

Au cours de cette action longue et pénible, des 
erreurs seront, sans doute, commises : nous nous 
emploierons tous à ce qu'elles soient évitées ou 
réparées, sans en exagérer par avance l'imPortance 
et sans prêter plus d'attention qu'il ne faut aux 
nouvelles à sensation, généralement fausses, répandues 
dans un dessein évident. Le renouveau qui ne peut 
manquer d'en résulter pour chacun sera alors l'oeuvre 
commune et la récompense de tous. 

L'année qui vient nous apportera en cette matière, 
comme en bien d'autres, son lot de peines et également, 
espérons-le, de satisfactions. 

La réforme de la taxe à la valeur ajoutée préoccupe 
en France beaucoup de commerçants et d'industriels; 
les nôtres partagent ce souci. Mais, pour les finances 
publiques, d'autres problémeS techniques sont à 
résoudre — délicats et ardus, quélle que soit la bonne 
volonté réciproque — posés par la suppression de la 
taxe locale et l'aménagement équitable de la conven-
tion de 1962 que nous nous bornerons à mentionner. 

Pour toute notre économie, comme pour celle 
de tous les pays européens d'ailleurs, nous aurons 
à faire face aux incidences nombreuses de l'entrée 
en vigueur du traité de RoMe. 

C'est dire, mes chers Collègues, que le temps n'est 
pas 'aux querelles stériles sur des sujets futiles ou des 
dangers imaginaires, mais à l'étude sérieuse et appli. 
quée de nos perspectives d'avenir. Pendant les quel-
ques mois qui restent à notre Assemblée, aux côtés 
d'un Gouvernement auquel nous souhaitons apporter 
non pas seulement des critiques, mais une véritable 
collaboration, en attendant que nos successeurs la 
reprennent, efforçons-nous de poursuivre cette 
tâche. 

C'est dans cet esprit, et sous le bénéfice de ces 
remarques, que la Commission des Finances a conélu 
à l'adoption du budget qui nous est présenté. 

I% le Président. — Qui demande la parole?... 
La parole est à M. Max Principale. 
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M. Max Principale. – Parmi les observations 
de portée générale formulées dans le rapport de la 
Commission des Finances, il en est une sur laquelle 
il me parait nécessaire d'insister pour en souligner 
la gravité' et tenter de procéder à la mise au point 
qu'elle appelle. 

Il s'agit de l'observation qui déplore l'absence 
des textes organiques — tant attendus — qui doivent 
régler et organiser la procédure budgétaire, le contrôle 
de l'exécution du budget et le statut du fonds de réserve. 

Il nous faut, en effet, constater que nous sommes 
parvenus au dernier budget de notre législature sans 
avoir pu obtenir que soient précisées les modalités 
d'application des règles et principes posés, en matière 
budgétaire et financière, depuis. 1962, soit depuis 
cinq années déjà, par la Constitution. 

Une telle constatation me parait appeler, par 
sa gravité, cette mise au point à laquelle je faisais 
allusion et qui se situe sur le plan des responsabilités, 

Comment no pas rappeler la déclaration que fai-
sait le Gouvernement, sous la date du 22 décembre 
1962 Our affirmer, au sujet des textes dont il s'agit 

Certains sont à peine ébauchés, mais j'ai déclaré 
qu'au cours du premier trimestre 1965 nous examinerons 
en commun les questions de clôture des comptes, du 
Fonds de réserve— et de la Commission supérieure des 
comptes. 

Qu'est-il advenu de cette promesse? 
Elle a été suivie de la création d'une Commis-

sion mixte que le Gouvernement a - réunie, pour la 
première fois, non pas au cours du premier trimestre 
1965, mais le 10 décembre 1965, c'est-à-dire au moment 
où le budget suivant devait venir en discussion devant 
l'Assemblée. 

Postérieurement, quatre réunions ont eu lieu en 
mai, juillet et août 1966, suivies de deux autres en 
avril et mai 1967. Simultanément, le Comité supé-
rieur d'études juridiques était consulté sur certaines 
questions particulièrement délicates. 

11 est bon de rappeler que les membres désignés 
de l'Assemblée se sont toujours empressés de répondre 
à. chaque convocation et ont, sous réserve des posi-
tions à prendre ultérieurement par le Conseil National, 
apporté leur contribution, fut-elle modeste, à ces 
travaux de mise au point. Il est bon de rappeler, 
également, quo le Gouvernement avait instauré une 
procédure exceptionnelle pour accélérer les travaux. 

Je dois, cependant, déclarer en ce qui me concerne 
que j'ai le sentiment que ces travaux étaient terminés 
dès la mi-août 1966, tout 'au moins ceux qui pouvaient 
nécessiter une particiPation de certains membres de 
l'Assemblée. Ce qui restait à faire relevait exclusive-
ment de la compétence de l'exécutif, s'agissant de 
décider quelle devait 8tre la suite à donner aux obser-
vations et 'suggestions formulées par les membres 
du Conseil National. 

En cet état, je me dois de préciser que je considère 
que les projets auraient pu, et donc dû, être déposés 
sur notre bureau en temps opportun pour être discutés 
avant le budget 1967. 

C'est dire combien je peux déplorer la situation 
devant laquelle nous nous trouvons une nouvelle 
fois placés. 

Ces regrets mettent tout d'abord en cause une 
attitude qui pose le problème général de la collabora- 
tion de l'exécutif avec les élus, de l'intérêt que celui-ci 
accorde aux soucis que nous manifestons, de la 
répugnance dont il fait preuve à l'égard de nos insis- 
tances pour réduire le domaine du discrétionnaire 
dans lequel les solutions ne peuvent dépendre que de 
rapports de force. 

Personne ne peut sérieusement songer à nier que 
les textes organiques, en matière budgétaire et finan- 
cière, sont l'indispensable complément de la charte 
qui doit définir les rapports de l'exécutif et des élus, 
et sans laquelle l'oeuvre commune risque de devenir 
une aventure. 

Ces regrets visent également, sur un plan moins 
élevé, une série de prôblémes concrets do première 
importance dont la solution devait, précisément, 
trouver place dans les textes attendus. 

Je citerai ,entre autres, sans vouloir les énumérer 
tous : 
— celui de la participation de notre Assemblée 

à l'élaboration et au contrôle de l'exécution des 
programmes d'équipement et d'investissement 
dont les délais d'exécution débordent le cadre 
annuel du budget. 
Ce problème est celui que pose l'articulation 

de tels programmes avec la loi de budget, la création 
et la définition des crédits d'engagement. Sans doute, 
sera.-t-il soulevé au Cours de nos prochaines délibé-
rations? 

Autre problème, celui de's virements de crédits 
qui implique, notamment, une définition do la notion de 
« chapitre » que se contente de viser la Constitution. 

Autre problème, encore, celui du vote du budget 
par chapitre, qui implique la déterffiination des 
effets que peut avoir un refus de vote ,portant sur un 
ou plusieurs chapitres. 

Autre problème, enfin, celui des effets d'un défaut 
ou d'un refus de vote du budget dans les délais fixés 
par la Constitution, qui implique une définition 
des « services votés ». 

Lorsqu'on pense que tous ces problèmes ont été 
soulevés .et discutés à l'occaSion de ehaque budget 
qui nous a été soumis depuis le début de notre légis-
lature, lorsqu'on pense que depuis 1966, ils font 
l'objet de projets de solution, on ne peut que rester 
confondus en posant la question de savoir pourquoi 
ils n'ont pas été encore résolus, 
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A défaut de réponse satisfaisante, nous ne pouvons 
que laisser à l'exécutif l'entière responsabilité des 
difficultés que nous pourrions rencontrer dans nos 
débats du fait des cal ences déplorées. 

M. le Président. - Qui demande la parole? 
La parole est à M. Charles Campora. 

M. Charles Campora. - Au cours de la dernière 
séance publique, notre collègue Jean-Jo Marquet 
a soulevé le problème du logement; quelqUes déléances 
sur ce problème se sont immédiatement élevées de 
la part de certains de nos collègues. 

Le problème de Phabitatien vient, d'autre part, 
d'être souligné, tout à l'heure, dans le rapport de 
notre Président de la Commission des Finances et 
notre collègue Max Brousse, qui a fait une véritable 
élude sur ce problème, propose des solutions judi-
cieuses. 

Aujourd'hui, je ne veux pas intervenir longtiernent 
sur la fameuse loi du logement. 11 n'est, d'ailleurs, 
pas de mise d'intervenir longuement, surtout lorsque 
l'ordre du jour est très chargé, et que nous avons' 
à voter la loi de finances. Mais quelques mots s'im-
pasent néanmoins. 

La loi sur le logement a suscité de norebreuses 
critiques, justifiées d'ailleurs, créant un véritable 
cocktail de mécentents. 

Nombre de nos nationaux, habitant les communes 
limitrophes ne peuvent rentrer dans leur. Pays pour 
occuper les appartements dont ils sont ,propriétaires. 
Certaines familles même sont disloquées, désunies, 
parce que leurs enfants sont éparpillés chez les parents, 
beaux-parents ou autres. 

Nous avons le devoir impérieux de réunir la 
famille monégasque potir que les enfants, au foyer 
familial enfin, subissent l'influence bienfaisaate du 
père et de la mère. 

De même qu'une récente proposition de loi a 
souhaité de créer une homogénéité de la nationalité 
monégasque, de terre nous devons créer l'homogé-
néité de la famille par un texte législatif surie logement. 

Il y a aussi le problème des loyers qui ne suivent 
pas toujours la hausse des salaires. Il en réStilte pour 
certains petits propriétaires, dent le rapport de leurs 
immeubles constitue souvent leur pension de retraite, 
d'être réduits à la portion congrue. 

ft faut ajouter qüe leurs immeubles se dégradent 
de plus en plus, puisque ces propriétaires ne peuvent 
faire ni les réparations, ni les ravalernents nécessaires 
à leur entretien. 

Pourtant, ces irmrieubles sans rapport ou presque, 
ont été construits jadis par de petits salariés, par de  

petits artisans ou de petits commerçants qui ont été 
les éléments actifs de l'essor de Monaco. 

Par leur labeur acharné, par des privatiens de 
toutes sortes, ces vieux propriétaires ont pensé, eux, 
à leur retraite, à une époque Ott il n'y avait pas de 
ces belles lois sociales, sur la durée du travail, sur la 
sécurité sociale, les assurances sur la maladie, et, 
enfin, les retraites pour les travailleurs salariés ou 
les travailleurs indépendants. 

Cette loi est toujours en gestation. J'ai déjà ou 
l'occasion d'intervenir en séance publique à ce sujet, 
le 18 décembre 1963. 11 serait utile que cette lei vienne, 
enfin, au Conseil National pour y être votée et que ce 
texte puisse apporter enfin les apaisements nécessaires 
aux locataires et aux propriétaires. 

Et, puisque j'ai encore la parole, je tiens à signaler, 
toujours en ce qui concerne le logement, un.  cas 
navrant. Il s'agit d'un Monégasque, père de famille, 
dont l'appartement est devenu insalubre et inhabi-
table. Le propriétaire a toujours refusé de faire les 
travaux nécessaires. De nombreuses. procédures 
ont été engagées, et ce Monégasque est, aujourd'hui, 
ruiné par les procès successifs. Pourtant, tous ces 
jugements ont été en sa faveur, niais ils n'ont jamais 
été exécutés. 

Qu'en pense le pouvoir exécutif? 

(Applaudissements). 

M. Charles Som'. J 'aurais mauvaise conscience 
à infliger à mes collègues du Conseil Natiofial, après 
les brillants rapports particulièrement documentés 
qui leur ont été présentés, la lecture d'un texte qui 
n'aurait certainement pas la même tenue. Aussi 
je me contenterai de réfléchir à haute voix sur le 
projet de budget qui nous est soumis. 

Tout d'abord, en m'associant sans réserve à ce 
qu'indiquait, il.  y a un instant, notre Président, je me 
permettrai d'exprimer ma désapprobation de l'attitude 
du Gouvernement qui ne nous a fait parvenir qu'à 
la toute dernière minute, c'est-à-dire au marnent 
où nous entrions en séance, son rapport sut le budget 
de l'exercice 1968. 	• 	, 

En poursuivant ees réflexions à haute voix, je 
voudrais essayer de tirer quelques enseignements du 
document budgétaire, tel qu'il nous est présenté. 

Ce qui m'a frappé dans ce projet de budget 1968, 
c'est qu'il traduit non seulement une stagnation des 
recettes budgétaires, mais indiscutablement, une 
régression qui se Manifeste, d'ailleurs, par des chiffres 
très précis. 

Si pour les années 1964, 1965 et 1966 l'augmen-
tation moyenne annuelle des recettes était de l'ordre 
de 11,50 %; pour l'année 1968, les prévisions sont 
inférieures de 1,74 % par rapport à 1967 et de 2,78 
par rapport à 1966. 
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C'est évidemment très inquiétant, et, les rapports 
— en particulier celui de M. le Président de la Corn- 
mission des Finances — ont insisté sur cette récession 
dans le domaine économique. 

Je voudrais également souligner que, indépen-
damment du tout, j'ai été frappé par certains aspects 
particuliers do cette régression des recettes, par 
exemple dans le domaine financier : en 1966,- les 
recettes de cet ordre étaient d'environ 6,198 millions 
de francs, en 1967 de 4,446 millions et elles sont 
prévues, pour l'année qui s'annonce, d'un ordre de 
grandeur de 2,500 millions. 

Je suppose qu'il s'agit là de répercussions prati-
quenient inévitables dues à l'immobilisation consi-
dérable des disponibilités du Fonds de réserve Consti-
tutionnel résultant de l'opération « Société des Bains 
de Mer ». 

Je rappellerai, à ce sujet, une discussion que nous 
avions eue, il y a un an, à peu près, dans cette même 
salle, avec M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances, qui m'avait fait un petit cours de cotation 
boursière — ce dont j'avais eu l'occasion de le remer-
cier — qui m'a d'ailleurs servi par la suite. 

En effet, si, à l'époque, je soulignais la baisse de 
la valeur en bourse du titre de la S.B.M. et si je me 
trompais en ce qui concernait le véritable taux de 
cette cotation, compte tenu de la distribution des 
actions gratuites qui était intervenue à la suite de la 
décision prise par l'Assemblée générale de la S.B.M., 
je crois qu'actuellement, en Bourse — cela ne veut 
pas dire d'une façon extrêmement précise crie ce 
soit l'expression même de la réalité, mais, or. fait, 
cela donne quand même une indication — le titre 
de la S.B.M. a perdu environ le 1/3 de sa valeur. En 
effet, le dernier cours à la Bourse est de l'ordre de 
44 F, alors que le taux d'équilibre, dont nous avions 
parlé en 1966, s'établissait autour de 66,66 F. • • 

C'est quand même relativement inquiétant. Dans 
la mesure où nous pouvons nous poser la question, 
ces actions sont « un cadeau empoisonné », puisque 
nous ne les désirions pas tellement. Il nous suffisait, 
parait-il, d'une participation« minoritaire à l'intérieur 
de - la S.B.M. pour pouvoir influer sur l'attitude de 
cette société — tout en lui laissant son caractère 
de sOciété privée — et essayer de déterminer une 
orientation différente de ce qu'elle était auparavant. 

Or, cette opération. commence — je suppose — 
à peser lourd dans les réserves financières de l'État. 
Ce qui est important dans une période où, précisérnent, 
les perspectives qui nous sont ouvertes à l'occasion 
de l'examen du budget 1968 sont loin d'être souriantes 
et laissent, malheureusement, prévoir beaucoup de 
difficultés dans le domairie financier. 

Je pense que ce n'est pas faire du masochisme 
que dé poser le problème sous cet angle-là. Je crois, 
au contraire, que c'est être réaliste et que ce n'est  

pas crier au feu pour le plaisir do jouer à celui 
qui, à tout' prix, veut secourir ce qui n'est pas en 
péril. 

Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de sortie la 
grande, pompe avec la grande échelle pour éteindre 
un incendie qui menacerait de mettre le feu à notre 
maison et de la détruire complétement. Mais, je 
crois» qu'il est bon de tenir les pompiers en alerte, 
parce que les conditions économiques nous imposent 
d'être extrêmement vigilants et, puisqUe nous parlons 
de la S.B.M., je poursuis le cours de mes réflexions 
et je voudrais me faire l'écho des inquiétudes du 
personnel qui se manifestent de différentes façons, 
qui sont exprimées certainement à chacun de mes 
collègues et que nous essayons de traduire au sein 
de cette Assemblée. 

Le personnel est inquiet. Il est inquiet pour toute 
une série de raisons qui tiennent vraisemblalernent 
aux conditions un peu particulière; dans lesquelles 
la nouvelle direction de la S.B.M. envisage son rôle. 

Il ne fait de doute pour personne qu'il est normal 
qu'un effort d'organisation soit réalisé par cette 
société. Mais où les choses deviennent plus inquié-
tantes, c'est lorsque cette réorganisation s'effectue 
dans la période actuelle. Qu'on le veuille ou non 
(et quelles que soient les décisions de justice qui 
ont consacré le principe quo certains parmi nous 
estiment sacro-saint : la S4.13.M., société privée) 
le Gouvernement est le patron du Casino et, en 
définitive, tout ce qui 'peut se faire de mauvais à la 
S.B.M. sera mis au compte du Gouvernement Princier, 
et aussi, bien entendu, du Conseil National qui est 
censé approuver le Gouvernement pour la politique 
qu'il mène à l'égard de cette grande Maison. 

Il est quand même important que nous tenions 
compte d'un fait indiscutable. Si certains d'entre 
nous insistent avec raison (puisque c'est la loi qui 
l'a dit), sur le fait que cette société est une société 
de droit privé et doit donc suivre le sort de cette 
forme de société, en réalité, ceux qui possèdent la 
majorité des titres sont peu nombreux et sont en 
même temps beaucoup puisqu'il s'agit de l'État. 

Il semble, d'ailleurs, que cela ne nous ait pas 
apporté grand'ehosel Mais, si ,l'État est le patron, 
sans violenter personne d'autre que lui-même, il 
devrait, tout aussi bien manifester son influence 
beaucoup plus vigoureusement sur la Société des 
Bains de Mer, afin que se réalise ce changennent, ce 
renouveau dont nous avons tellement parlé, sur 
lequel nous avons tellement discuté et pour lequel, 
en définitive, s'est effectué ce vote qui a amené le 
Gouvernement à prendre cette participation à l'inté-
rieur de la S.B.M. 

S'il doit y avoir des victimes expiatoires dans 
cette affaire de la &a M., il faut empêcher quenelles-ci 
ne soient choisies parmi le personnel et notaminent 
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parmi le petit personnel. Ea réalité, ce sont ces inquié-
tudes que celui-ci ressent. 

Je crois aussi que cette réorganisation n'est pas 
envisagée suivant l'optique de notre pays en mettant 
l'accent, ce qui 'me parait indispensable, sur le côté 
humain du problème; et, le négliger, serait aller à la 
catastrophe. 

Parce que, pour faire marcher une entreprise aussi 
importante que la S.B.M., il faut s'appuyer sur les 
forces vives de cette société, les employés, les membres 
du personnel. 

Je tenais à intervenir à ce sujet, afin que le Gouver-
nement puisse, au cours de ce débat, donner tous 
apaisements à ceux qui craignent beaucoup de la 
situation actuelle. 

Et je voudrais, avant 'de quitter cette grande dame, 
parler très rapidement d'un problème qui intéresse 
non seulement la 8.13.M., mais la Principauté tout 
entière et qui parait d'ailleurs ridicule chaque fois 
qu'on le pose, c'est celui du fameux tir aux pigeons. 

Nous avons entendu, dans Cette même salle, 
notre Assemblée proclamer sa: volonté de voir remettre 
en place, le plus. rapidement possible, le tir aux pigeons 
qui est une source indiscutable de revenus pàur 
Monaco. 

Autant que je me souvienne, nous avons entendu 
le Gouvernement déclarer qu'il n'était pas en désac-
cord avec cette position e qu'il partageait notre 
préoccupation. 

Alors, le problème est posé : si le Gouvernement 
est consentant, si l'Assemblée est d'accord, cornaient 
se fait-ii que cela ne se soit pas réalisé? Il ne reste, 
évidemment, qu'une seule hypothèse, celle que le 
Chef de l'État, Lui, ne soit pas d'accord. 

S'il en est ainsi, il serait bon de dire au Chef de 
l'État, respectueusement bien sûr, car nous Lui 
devons du respect eu égard à ce qu'Il représente, 
mais, très fermement surtout, que cela est absolument 
anormal. 

Alors que tout le monde en Principauté, aussi 
bien notre Assemblée que le Gouvernement, le Conseil 
économique, que la Direction et le persônnel de la 
S.B.M., est d'accord sur ce point, cela semble incon-
cevable qu'aucune solution ne soit intervenue. Les 
raisons qui 'm'ont été fournies — je ne sais pas si 
elles sont exactes — me paraissent véritablement 
puériles : on prétend qu'il s'agit de questions morales 
et qu'il est cruel de laisser couler le sang des pigeons. 
Permettez-moi de ne pas faire l'injure au Chef de 
l'État monégasque de considérer qu'il s'agit là d'un 
argument sérieux. 

Alors, il est nécessaire 'de prendre résOlinnent 
des dispositions et d'agir avec fermeté, puisque tout 
le monde est d'accord. Il faut dànc qu'une solution 
rapide soit apportée à cette question, d'autant qu'elle 
intéresse l'activité économidue de la Principauté. 

En ce qui concerne le rapport qui nous a été 
présenté à la toute dernière minute par le Gouver-
nement, M. le Conseiller pour les Finances a tenu 
à préciser qu'il s'agissait d'un document émanant 
du Gouvernement dans son ensemble et non pas 
du Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
lui-même. Cotte précision a immédiatement attiré 
mon attention et m'amène à poser la question 
pourquoi une telle. insistance? Peut-être n'y a-t-il 
pas eu au départ unanimité dans les délibérations 
gouvernementales, et, peut-être, est-ce une des 
raisons qui font que, ce soir, c'est au dernier monient 
que nous a été remis ce rapport qui aurait citl norma- 
liement accompagner le projet de budget. Ou bien, 
encore, le Gouvernement était d'accord, mais ailleurs 
— là où nous avons dit à plusieurs reprises que se 
trouve un deuxième Gouvernement, c'est-à-dire au 
Palais Princier — on a suspendu les dispositions 
arrêtées par le Conseil de Gouvernement et le feu 
vert n'a été donné à l'envoi de ce fameux rapport 
qu'après qu'il ait été éventuellement modifié ou 
transformé. Parce qu'en définitive il y a, entre ce 
document et l'exposé qui nous a été présenté par 
M. le Délégué à l'Expansion économique de la Prin-
cipauté, des nuances dans l'appréciation de la situation 
sur le plan économique. 

Je ne voudrais pas m'attarder sur ces divergences 
qui semblent refléter un 'flanque de cohésion dans 
les équipes goi vornementalos. 

Sur le plan économique, nous l'avons constaté, 
il reste à craindre pour le futur de nombreuses diffi- 
cultés : difficultés dans le commerce et notamment 
dans l'industrie. Là, aussi, j'ouvre une parenthèse : 
il pourrait parsitre paradoxal que notre Assemblée 
soit amenée à voter le projet de budget 1968 qui, 
dans ses recettes, fait état do la taxe sur la valeur 
ajoutée avec un chiffre indicatif, avant même que la 
réglementation concernant cette taxe soit connue 
dans le détail lu notre Assemblée. 

Je ne cherche absolument aucune chicane en ce 
qui concerne la façon de présenter les choses, mais 
il convenait d'abord de régler la question de l'exten-
sion de la T.V.A. Ce qui me parait le plus important, 
ce sont les incidences de cette nouvelle taxation. Les 
choses ne vont être ni simples ni faciles. 

A ma modeste connaissance, la T.V.A. modifiée, 
telle qu'elle va être appliquée à partir du lu' janvier 
1968, va se répercuter sur les prix et s'accompagnera 
inévitablement d'une augmentation du coût de la 
vie; c'est flagrant. 

En effet, un certain nombre de produits, qui 
n'étaient pas touchés par les incidences de cette taxe, 
les subiront, Ce sont essentiellement des produits 
de consommation courante, 

Quelles seront donc les incidences budgétaires 
de cette taxe, avec les nouveaux modes de calcul? 
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Lc Gouvernement, peut-être sagement, a estimé 
qu'il convenait de lui réserver le sort qui, cumula- 
tivement, était celui de la taxe • locale et celui de la 
taxe sur la valeur ajoutée telle qu'elle était aritérieu-
renient, de manière à trouver un chiffre qui corres-
ponde sensiblement à celui établi l'année dernière. 

J'avais eu l'occasion de poser une question !Ors 
d'un débat en séance plénière. J'avais demandé si 
c'était par hasard, ou après mûre réflexion, que le 
budget reflétait, à quelques milliers de francs près, 
les recettes qui avaient été prévues l'année passée et 
qui ont été, je crois, confirmées par l'exercice qui 
va bientôt être clos. On m'avait répondu qu'il s'agis-
sait effectivement d'une évaluation qu'il est difficile 
de faire d'une façon bien précise, compte tenu d'un 
certain nombre d'inconnues et que les incidences 
de la T.V.A. n'étaient pas mesurables, même dans 
le pays qui en est l'initiateur, en France, où l'on ne 
sait pas encore très bien où l'on va aboutir. 

Si, depuis l'année 1966, .cous avons assisté à un 
certain tassement dans le domaine économique et 
dans le domaine commercial, il ne semble pas que 
les pouvoirs publics se soient-préoccupés sérieusement 
de cet état de choses. Non seulement d'ailleurs l'année 
passée, mais déjà les années précédentes. Je suppose 
qu'il aurait fallu envisager des solutions, c'est-à-dire, 
par exemple, de mettre à la disposition des induStries 
de la Principauté des locaux à des prix plus avantageux 
que ceux qui sont consentis. 

Nous avons connu des périodes particulièrement 
fastes pour l'économie monégasque et notamment 
pour les industriels et les commerçants qui participent 
à l'activité économique de la Principauté. Mais le 
problème qui pourrait se poser actuellement c'est 
d'apporter une aide à l'industrie et au commerce 
et' de prévoir celle-ci SOUS la forme éventuelle 
d'une subvention ou sous toute autre forme qui sera 
déterminée à l'occasion d'un débat qui devra s'ouvrir 
à cet effet. 

Je crois que nous pouvons être — et notre Assem-
blée l'a manifesté — d'accord avec cette aide; mais 
je pense aussi qu'il conviendrait de s'assurer si, 
parallèlement, les industriels eux-mêmes ont réalisé 
quelques efforts pour leur propre industrie. 

Je serais curieux de ccnnattro, par exemple, le 
montant des investissements qui ont été effectués 
au cours de ces dernières années par les indiistries 
de la Principauté, alors que la période était prospère, 
que les affaires marchaient normalement et que les 
bénéfices étaient 'certainement confortables. 

Il serait peut-être trop fade de compter unique-
ment .Sur' t'État «vache à lait »,' de se libérer de tout 
effort d'investissement et d'expansion dans le cadre 
de l'entreprise et de considérer que l'État va se substi-
tuer aux- induStriels de la Principauté dans la compé-
tition -  qui va s'accentuer avec la mise en oeuvre, à  

leur dernier stade, des dispositions du Traité de 
Rome créant le Marché commun. 

A ce sujet, la question pourrait se poser est-ce 
que le Gouvernement a étudié les répercussions de.  
cette situation sur la Principauté de. «Monaco? Est-ce 
qu'il a essayé de faire un effort d'imagination pour 
envisager comment orienter les investissements ou 
proposer cette orientation aux industriels de la Prin-
cipauté, compte tenu des perspectives du Marché 
commun? Comment faire face à certains impératifs, 
tant dans le domaine économique et financier que 
dans le domaine social, tels que la liberté de cir-
culation des personnes et des marchandises? Le 
Marché commun n'est pas une voie semée de roses! 
Le ler juillet de l'année prochaine, l'échéance 
des dispositions prévues par le Traité de Rome 
de 1957 va tomber. Comment, de quelle façon, 
de quelle manière les Pouvoirs publics ont-ils prévu 
de faire face à ces éventuelles obligations que nous 
serons amenés à subir? 

Comment a-bil été prévu de répondre à ces pos-
sibles demandes, peut-être pressantes et peut-être 
injustifiées, qui pourraient être présentées à la Prie-
cipainé dans le cadre du Marché cornintin? Comment 
résister à des pre3sions qui ne pourraient être justifiées 
que par la raison du plus fort à l'égard du plus faible? 
Ce sont autant de préoccupations qu'il est normal 
de manifester au sein de notre Assemblée. 

Nous avons, sur la proposition du Président de 
la Commission des Finances, décidé d'organiser un 
débat sur ces problèmes. 

Je voudrais exprimer l'inquiétude de ceux qui 
travaillent en Principauté au sujet des perspectives 
alarmantes dans le domaine de l'emploi. 

Bien sûr, il faudrait tendre à la création de nou-
veaux emplois; mais, quand on examine les difficultés 
actuelles, on se rend compte que la solution n'est 
pas si simple, qu'elle exige dès études beaucoup 
plus complexes, qu'elle réclame aussi un effort d'ima-
gination que, -pour ma part, j'aurais aimé trouver 
parmi ceux qui en Ont la charge les Pouvoirs publics 
de la Principauté. 

La question du chômage est importante, parce 
que, déjà, elle touche un certain nombre de salariés, 
de travailleurs en Principauté. L'inStitution d'une 
allocation de chômage, avec le versement des presta-
tions sociales et familiales aux chômeurs et à leurs 
ayants droit est une nécessité absolue. 

En ce qui concerne le logement, depuis que j'ai 
l'honneur de participer à cette Assemblée, à chaque 
examen du badget, j'ai entendu la Commission 
des Finances dire avec vigueur son souci de voir des 
réalisations concrètes, c'est-à-dire des constructions. 
Construire, c'est bien, mais — on nous l'a dit — il y 
a des difficultés ; nous sommes un petit pays, nous 
aurions besoin d'espace, mais nous n'avons abso- 
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Jument aucune prédilection pour ce principe de 
l'espace vital, si ce n'est celui que nous trouvons en 
hauteur ou dans le domaine qui nous est réservé sur 
la mer. Mais, compte tenu de cela, il peut y avoir 
des solutions originales. Nôtre ami Brousse a réalisé 
un travail considérable concrétisé dans son rapport, 
qui a été soumis à la ComMission des Intérêts sociaux. 
Pour ma part, j'ai retenu, entre autres --- parce que 
tout était à retenir — cette idée de l'allocation de 
logement qui permettrait, dans une certaine mesure, 
de résoudre cette question. 

Alors, quelles peuvent être les solutions (parce 
qu'il ne suffit pas de réfléchir à haute voix, de se faire 
l'interprèètede certaines préoccupations)? Les solutions, 
j'ai essayé, très modestement, d'en esquisser, d'en 
imaginer quelques-unes. Il est évidemment difficile 
f une personne seule et même à nous tous, réunis 
ici, de pouvoir les détèrminer d'un coup de baguette 
magique. 

Mais, là encore, nous nous heurtons à ce à quoi 
nous nous sommes heurtés depuis longtemps déjà. 
J'avais eu l'occasion, un jour, au cours d'une conver-
sation, me plaignant de la façon dont étaient menées 
les affaires du pays, de dire à quelqu'un qui 'touchait 
le Gouvernement de très prés « J'ai l'impression 
que le Gouvernement pratique une politique à la 
petite semaine ». Et j'ai eu la surprise de m'entendre 
répondre « Vous vous trompez, Monsieur Soccal, 
ce n'est pas à la petite semaine, c'est à la petite jour-
née ! ». Je ne serai pas aussi caustique que mon inter-
locuteur, mais, malheureusement, l'exemple passé 
nous démontre que nous ne sommes pas en face d'une 
politique mûrement réfléchie, sérieusement préparée, 
présentée avec les moyens de la conduire à bonne 
fin. 

Je sais que le Gouvernement, dans notre petit 
pays, n'est pas entièrement maître de l'économie 
de la Principauté: C'est absolument normal, nous 
sommes inclus dans un cadre éconoMique qui dépasse 
les frontières de la Principauté. Mais; compte tenu, 
malgré tout, de ces difficultés, il y a, à • mon sens, 
nécessité de réfléchir sur l'avenir économique de la 
Principauté pour trouver des solutions originales 
qui devraient nous permettre d'enVisager cet avenir 
immédiat avec beaucoup M'oins de pessimisme que 
ce que nous pouvons le faire actuellement. Pour 
ma part, j'ai toujours eu beaucoup'd'optitilistne en 
ce qui concerne les destinées de notre pays. 

l'Alors, pourquoi cette politiqué à la petite semaine? 
C'est par là que. je voudrais'en' terminer. Cela pose, 
bien sûr, le problème des institutions datià leur ensem-
ble, .1a responsabilité dû GouverneMent devant une 
Assemblée qui pourrait lui demander des comptés,. 
influer sur ses •optiOns, veiller à ce que les décisions 
arrêtées en commun soient appliquées sous son 
contrôle. Mais, tout cela, c'est.  évidemment-  le rôle  

d'une assemblée qui n'est pas la nôtre. Nous avons, 
certes, des prérogatives, pas encore celle-là. Agissons 
afin qu'au cours des législatures à venir, ceux qui 
nous succéderons sur ces bancs aient cette possibilité 
(fui nous est encore refusée. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
Pour les Finances. – Je vous rassure tout de suite. 

Je ne voudrais pas reprendre, point par point, 
les exposés qui viennent de vous être faits, mais je 
pense qu'il est tout de même nécessaire que je vous 
apporte quelques éléments d'appréciation que nous 
n'avons pas encore eu l'occasion deous communiquer. 

En ce qui concerne les problèmes fiscaux, j'aurais 
souhaité que le Conseil National fût le premier 
informé de tous les détails techniques de l'opération. 
C'est pourquoi, j'avais demandé qu'un rendez-vous 
fût pris avec mes collaborateurs spécialisés. Ce rendez-
vous, malheureusement, n'a pas pu être tenu. Nous 
avons également pris rendez-vous avec les membres 
du Conseil' économique. 

Nous sommes toujours à votre disposition pour 
vous faire l'exposé que nous pensions vous faire il y 
a quelques jours. Vous voudrez bien me dire quelle 
est la date qui vous conviendra parce qu'il serait 
souhaitable que tous ces renseignements vous soient 
communiqués avant la fin de l'année. De toute 
façon, comme le Gouvernement l'indique dans son 
rapport, les Services sont obligés, maintenant, de 
diffuser tous les renseignements qu'ils détiennent; 
ils provoquent des réunions avec les commerçants, 
avec les industriels; il est, en effet, nécessaire que 
tous les intéressés puissent avoir le plus d'infor-
mations possibles. 

Je dois vous dire que les textes sont prêts. Ils ont 
été délibérés par le Gouvernement et vont être publiés 
très prochainement au journal officiel non pas sous 
la forme d'une loi, comme l'indiquait M. Soccal, 
niais sous la forme d'ordonnance souveraine prise 
en application des conventions. 

Ces textes, je les tiens à votre disposition, si vous 
voulez les examiner en détail; vous savez qu'il s'agit 
de l'application des mesures prises en France, et vous 
devez déjà, par les communications qui en ont été 
faites, notamment par la télévision et par la presse 
françaises, en connaître l'essentiel. Il y a cependant 
certains aspects du problème qui ne pourront pas 
être techniquement résolus tout de suite; notamment 
l'extension de la T.V.A. à certaines opérations inuno-
bilières ne pourra pas être réalisée dès le ler janvier 
1968 et devra être vraisemblablement retardée au 
ler avril de l'année prochaine. Nous aurons donc 
tout le temps d'en parler au cours des semaines qui 
vont venir. 
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Les conséquences économiques de l'extension 
de la T.V.A. ont été exposées à Paris par le Ministre 

- français des Finances. 
Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de hausse 

de prix, le total des recettes fiscales devant être infé-
rieur en 1968 aux recettes fiscales de l'année 1967. 

On peut même estimer, par un raisonnement 
très simple, que si on prélève moins sur l'économie 
les prix devraient baisser; mais il ne faut pas négliger 
l'aspect psycholôgique,, et il est à craindre des consé-
quences moins favorables. Il faut que nos services 
soient extrêniernent vigilants, pour éviter les hausses 
de prix injustifiées. 

Je n'insisterai pas sur les commentaires de M. Soc-
cal concernant les rapports entre les membres tiri 
Gouvernement. Il pèut, bien entendu, émettre toutes 
les hypothèses. Il y a eri, je le reconnais, un retard 
dans la présentation du rapport, mais ce n'est pas 
du tout parce qu'il y, avait la moindre divergence de 
vues. Nous avons voulu vous présenter un document 
qui soit le plus près possible de ce que nous souhai-
tions. 

Je voudrais, tout de même, parmi les problèmes 
évoqués par M. Soccal, lui donner un apaisement 
en ce qui concerne le personnel de la Société des 
Bains de Mer. 

Vous avez dit que le Gouvernement était actuel-
leMent propriétaire de la majorité du capital. C'est 
exact. 

Vous savez que le Gouvernement n'utilise son 
pouvoir sur la Société que dans la limite qui lui a été 
fixée par la loi. Vous n'ignorez pas que vous avez 
voulu vous-mêmes — et le Gouvernement l'a voulu 
avec vous — conserver à cette Société son caractère 
privé. Cette Société doit pouvoir s'organiser, prendre . 
toutes les dispositions utiles, de manière à assurer 
la meilleure gestion. D'ailleurs, nous sommes intéressés 
à cette bonne gestion, puisque nous sommes associés. 
Il est incontestable que le fait - pour le Gouvernement 
d'avoir l'influence que VOUS souligniez tout à l'heure 
doit nous conduire, tout .de métrie, à demander aux 
représentants de cette . SoCiété, quand il y a des choix 
à faire, de faire ceux qui, tout en étant conformes à 
l'intérêt »de la Société, satisfassent également l'intérêt 
général de la Principauté. 

Or, s'il est à peu près incontestable que le nombre 
des salariés de la Société des Bains' de Mer est un 
peu -trop élevé par • rapport à l'activité actuelle, il 
y a deux Manières de .résoudre le problème. 

I1 y a la. manière contre laquelle vous vous élevez 
et contre laquelle nous nous' élevons aussi — nous 
nous y serions opposés si elle avait été choisie —, 
c'est, bien entendu, de procéder à des compressions 
d'effectifs, 	 • 

Il y a l'autre manière : étendre les attributions 
de la Société, créer des activités nouvelles, pour  

donner à tout le personnel l'utilité la plus grande 
possible. 

J'ai encore eu des conversations aujourd'hui 
même,,. il y a quelques instants, avant de venir ,ici, 
avec le président-délégué de la S.B.M., M. Pahriaro. 

Je peux vous dire que la politique qui est suivie 
par la S.B.M. est la seconde — l'extension des acti-
vités —, pour que tout le personnel soit conservé. 
Vous avez donc tous apaisements sur ce point. 

Il y a eu, je le sais, dans les semaines qui viennent 
de s'écouler, une réforme dans le cadre de certaines 
manifestations artistiques, mais cette réforme n'a 
pas entraîné de perte d'emploi Pour les salariés 
de la Société. Les dirigeants de la S.B.M. examinent 
avec le plus grand soin ces problèmes, afin que le 
personnel ne souffre pas des mesures qui peuvent 
être nécessaires en vue d'améliorer la gestion de la 
Société. 

Bien entendu, j'ajoute — quoique vous ne l'ayez 
pas souligné — que, si des embauchages devaient 
être réalisés, la priorité pour les candidatures moné-
gasques sera respectée. 

Vous avez, Monsieur Soccal, souligné la baisse 
du taux boursier de l'action de la S.B.M. et vous 
vous êtes livré à certains calculs. Je ne peux que 
constater que les opérations que vous avez faites 
sont strictement exactes, le - titre de la Société ayant, 
au cours de ces derniers jours, baissé sensiblement 
en bourse de Paris. 

Je ne pense pas que l'on doive en tirer des consé-
quences quelconques. D'ailleurs, vous-ménie ne l'avez 
pas fait. Je pense que ce cours dépend tout simplement 
d'une absence temporaire d'ordre d'achat. 

Je puis, par ailleurs, vous dire que certains groupes 
financiers. ' ont manifesté l'intention d'acheter à 
l'État des titres de la Société et ces grimpes sont 
disposés à payer exactement le prix que nous avons 
payé nous-mêines. 

Je ne vous répondrai pas avec heaucoup de préci-
sion pour la question que vôtis avez posée concernant 
le tir aux pigeons. 	• 

Il est exact qu'à l'heure actuelle nous ,n'avons 
pas encore pu apporter Une solution, définitive à ce 
problème, mais dés études sont en cours et nous 
cherchons surtout des :sélutions de remplacement, 
de manière à pouvoir obtenir les avantages éCono- 
iniques, sans, peut-être avoir à revenir sur la déçision 
qui avait entraîné la suppression 'de ce genre de 
manifestations. 	" 

Permettez-moi, maintenant, de répondre à M. Cam-
pora. Je prends l'ordre inverse, veuillez m'en excuser. 

M. Camporii a fait 'illusion à la procédure suivie 
pOur.modifler la loi sur le logement, et il peut constater, 
bien, entendu; la lenteur de cette procédure, C'est 
absolument exact, 
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Cette loi du logement qui avait été préparée, 
ii y a de longs mois, qui a été modifiée pour tenir 
compte de suggestions qui Manaient de votre Assem-
blée, est actuellement en cours d'examen auprès 
d'une instance qui doit norMalement donner son 
avis. 

Je pense que nous allons, enfin, avoir l'avis de 
cette Assemblée, ce qui nous permettra de vous trans-
mettre rapidement le texte. 

Je regrette, moi aussi, ces lenteurs, parce qu'au 
moment du vote du texte nous nous apercevrons, 
qu'il ne répondra peut-être pas à nos préoccupations 
du moment. 

Ce sera tout de même un progrès et nous ne 
devons pas reculer parce que, si nous vouions apporter 
encore des modifications,. nous risquons de recom-
mencer toute la procédure. 

Vous avez fait allusion, Monsieur Campora, 
à un Monégasque qui aurait occupé tin 'appartement 
insalubre et qui n'arriverait pas à faire exécuter les 
décisions de justice. 

Je ne sais pas quel est le cas que vous' voulez 
indiquer, mais j'ai connu celui d'une personne qui 
avait à se plaindre de son propriétaire parce qU'il 
y avait des infiltrations dans son appartement — il 
occupait le dernier étage d'un immeuble de la rue 
Grimaldi — est-ce celui-là? 

M. Charles Campora. 	,Oui. Monsieur le 
Conseiller. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Le problème s'est posé pour nous 
de savoir si on devait donner un droit de priorité à 
cette personne. Comme l'appartement lui-même 
n'était pas mal situé et qu'il y avait dc l'air et du soleil, 
nous ne pouvions pas envisager ,de faire prendre un 
arrêté pour déclarer ce local insalubre; d'autant que, 
si on l'avait fait, le propriétaire aurait, après le départ 
de l'intéressé, fait les réparations nécessaires et aurait 
peut-être disposé librement du local. 

Notre souci a été de pouvoir maintenir ce local 
dans le circuit locatif, et nous avons fait intervenir 
le Service des Travaux publics pour obtenir que le 
propriétaire fasse les travaux. 

Ces travaux ont, d'ailleurs, été faits pour la plu-
part. Mais il paraît qu'il manque enciore une dernière 
opération qui consisterait à faire an-dessus des fenêtres 
de cet appartement un auvent, de manière à éviter que 
la pluie ne pénètre lorsqu'elle peut venir d'une manière 
oblique; ce n'est plus très grave. De toute façon, 
les infiltrations qui provenaient du toit n'existent 
plus à la suite de ces travaux qui ont été réalisés. 

Je voudrais répondre à M. Principale. Là, je 
crois que nous sommes très près de donner satisfac-
tion à son observation. 

Au cours d'Une séance précédente, vous aviez 
souligné combien le Conseil National souhaitait que, 
dans la présente législature — avant le mois de mars 
de l'année prochaine — vous ayez pu voter les lois 
concernant la réglementation budgétaire. 

Vous savez que l'examen de ce texte a donné 
lieu à certaines difficultés. Il y a eu, il est incontestable, 
au départ, des résistances très nettes dans certains 
secteurs de l'Adtninistration monégasque, étant donné 
que les positions actuelles sont assez souples et que 
la réglementation nouvelle nécessitera certainement 
un effort beaucoup plus grand des services financiers 
de l'État; mais il y a eu de la part du Ministre d'État, 
M. Reymond, une volonté très nette d'aboutir. Je 
crois avoir pu, personnellement, vous manifester 
la même volonté en vue de mettre au point ces textes 
et de les déposer le plus rapidement possible sur le 
bureau du Conseil National. 

Chaque fois que ces textes se sont trouvés au 
Département des Finances, je peux vous assurer 
que je ne les ai pas conservés plus que les quelques 
heures nécessaires à mon intervention. 

Vous avez vous-même indiqué qu'une des raisons 
du retard avait été la nécessité dans laquelle nous 
nous sommes trouvés de consulter le Comité supérieur 
d'études juridiques. Ce Comité a donné son avis, 
il y a quelques semaines à peine. 

Le Gouvernement a immédiatement procédé 
aux corrections qu'il a jugées nécessaires après étude 
(le cet avis. 

Je dois vous dire que, dans l'ensemble, nous 
avons eu la satisfaction d'être approuvés par les 
juristes éminents qui composent ce Comité. Les 
textes que nous avons pratiquement arrêtés, qui 
ont été délibérés en Conseil de Gouvernement sont 
très près de ceux qui avaient été examinés par la 
Commission à laquelle certains d'entre vous avaient 
participé; ce qui fait que nous sommes à la veille 
de pouvoir vous apporter tous ces textes ici et vous 
permettre de vous pencher à nouveau sur ces pro. 
blêmes. 

Je pense toutefois, avant même ce dépôt au 
Conseil National, que les textes devront faire l'objet 
d'une dernière lecture par les membées du Comité 
qui avaient bien voulu participer à ce travail. 

Je pense que vous pourrez voter ces textes dans 
des délais que vous aviez vous-mêmes fixés, soit avant 
la fin de votre législature. Nous pourrons ainsi vous 
donner, sur ce point, satisfaction. 

M. Max Principale. – Je ne le pense pas, Monsieur 
e Conseiller, parce que votre « veille » a vous c'est, 
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pour moi, le « lendemain du dernier budget » que 
nous ayons à voter. Il eût été intéressant d'avoir 
ces textes non pas tellement avant la fin• de notre 
législature, mais avant d'avoir à nous prononcer 
sur le dernier document budgétaire que vous nous 
soumettrez. 

M. le Président. — Est-ce que quelqu'un demande 
encore la parole?... 

Je pense que ce n'est pas la peine de commencer, 
maintenant, l'étude du document budgétaire. Nous 
pouvons lever la séance et la reprendre 21 heures 
cc soir. 

Messieurs, la séance est levée. 

(La séance est levée, à 19 heures 30). 

IMPRIMERIE NATIONALE na MONACO S. A. - 1968, 
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SESSION ORDINAIRE 

20  Séance Publique du 18 Décembre 1967 

Étaient présents : M. Joseph Simon, Président 
du Conseil National; M. Auguste Médecin, Vice-
Président; MM. Max Brousse, Charles Campora, 
Louis Caravel, Paul Choinière, Emile Gaziello, 
Edmond Laforest de Minotty, Jean-Jo Marquet, 
Jean-Louis Médecin, Mme Roxane Noat-Notari, 
MM. Jean Notari, Max Principale, Jean-Charles 
Rey et Charles Soccal, Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance M. Joseph Fissore, ConSeil-
ler de Gouvernement pour les Travaux publics et les 
Affaires sociales; M. Robert Sanmori, Conseiller 
do Gouvernement pour les Finances; M. Pierre Malvy, 

Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur; M. 
Charles Salva, Directeur de l'Équipement; M. Georges 
Borghini, Directeur du Budget et du Trésor; M. Jean-
Pierre Larquetout, Ingénieur en Chef des Travaux 
publics; M. Jean Coi 	Sous-Directeur du Service 
du Contentieux of des Études législatives; M. Charles 
Brico, Inspecteur de la Direction du Budget et du 
Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 21 heures, sous la prési-
dence de M. Joseph Simon, Président du Conseil 
National. 

EXAMEN DU BUDGET DE L'EXERCICE 1968 

(suite) 

M. le Président. – Messieurs, la séance est ouverte, 
L'ordre du jour appelle, ce soir, l'étude du document budgétaire. 

M. le Secrétaire Général. — 

RECETTES 

Chap. 1. — PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DB L'ÉTAT. 

A. — Domaine Immobilier. 

001.050 - Domaine privé 	  

DOMAINE IMMOBILIER A USAGE PRIVÉ 

1.995.150 

Recettes : 
"meubles bâtis 	  1.626.000 
"meubles non bâtis 	  38.400 
Occupations temporaires, droits et servitudes 	  10.750 
Récupération des charges et produits divers 	  320;000 

Total 	  1.995.150 

001.052 - Parkings Publics 	  411.000 

PARKINGS PUBLICS 

Recettes : 
Recettes diverses 	  411.000 
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7.934.000 

B. — Monopoles. 

a) Monopoles exploités directement par l'État : 

001.100 - Monopole des Tabacs 	  

RÉGIE DES TABACS 
(Budget annexe) 

Recettes : 
Tabacs 	  7.600.000 
Allûmettes 	  134.000 
Produits divers 	  20.000 
Tabacs - marché hors douane 	  180.000 

Total 	 7.934.000 

001.101 - Office Téléphones et Station maritime 	  10.257.500 

OFFICE DES TÉLÉPHONES ET STATION MARITIME 

A. 
OFFICE DES TÉLÉPHONES 

Recettes : 
Communications par voie automatique  	5,305.000 
Communications par voie manuelle  	2.700.000 
Redevances, abonnements, locations  	1.500.000 
Recettes travaux annexes  	120.000 
Recettes service des abonnés absents  	20,000 
Redevances, transferts et cesshins  	70.000 
Taxes raccordement abonnés  	240.000 
Recettes annexes diverses....,  	100,000 
Remboursement des prestations des services administratifs .. 	200.000 

Total  	10.255.000 

COMPTE D'EXPLOITATION DE LA STATION MARITIME RADIO-TÉLÉPHONIQUE 

Recettes : 
Taxes terrestres de la station maritime radio-téléphonique 	 2.500 
Droits et redevances sur stations privées 	mémoire 

Total  	2.500 

Récapitulation des Recettes de l'Office des Téléphones : 
A ---• Office des Téléphones  	10.255.000 
B — Compte d'exploitation de la Station radio-côtière  	2.500 

10.257.500 

001.110 - Postes et Télégraphes     if 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

  

8.600.000 

Recettes : 
Recettes figurant au compte de partage  	8,600.000 
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00L111 - Office des Emissions de Timbres-Poste 
	

6.273.000 

OFFICE DES ÉMISSIONS DE TIMBRES-POSTE 

Recettes : 

Produit émissions philatéliques 	  
Recettes diverses 	  
Droits d'inscriptions au service d'abonnements 	  

Total 	 

6,273.000 
mémoire 
mémoire 

6.273.000 

001.112 - Publications officielles 	  

PUBLICATIONS OFFICIELLES 

Recettes 

A — «JOURNAL DE MONACO ». 
Abonnements 	  27.650 
Vente des journaux et fascicules 	  6.500 
Insertions et annonces.légales 	  70.000 

B —PUBLICATIONS `TEXTES OFFICIELS 	  15.000 
C — ANNUAIRE OFFICIEL 1967-68 	  mémoire 

Total 	 119.150 

119.150 

b) Monopoles concédés : 

001.150 - S.13 M  	3,800.000 

M. Louis Caravel. — Monsieur le Président, la 
Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses est saisie de requêtes et d'une pétitiOn dônt 
l'objet, qui concerne la Société des Bains de Mer, 
a été on partie traité par notre collègue Charles 
Soccal en son nom personnel. La réponse de M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances ne 
nous ayant pas satisfaits vous me permettrez de. les 
évoquer très succinctement. 

Les requêtes concernent les problènies inhérents 
à l'emploi au sein de cette Société et, plus pailleta-
fièrement, l'embaudhage des Monégasques; la pétition 
a trait aux conséquences économiques et Sociales 
résultant de la suppression, depuis .plusieurs années, 
de l'un des éléments les plus attractifs et les plus 
rentables que comptait cette Société pendant la 
morte saison hivernale. 

En ce qui concerne les premières doléances kna-
liant des intéressés eux mêmes ou de leurs parents, 
la situation est d'autant. plus préoccupante que de 
jeunes Monégasques, dont le ribmbre s'aceroit depuis 
que h Société des Bains de Mer a cessé tout reCru-
tentent ou presque, sont en' quête d'un enriplél. Cette 
Société, qui a toujours constitué l'un des débouchés 
de la main-d'oeuvre ...nationale doit donc • lui être  

largement réouverts et • ce d'autant plus qu'elle ne 
remplit pas les obligations légales et réglementaires 
relatives à l'emploi des travailleurs monégasques. 

En effet, les sociétés à monopole ne peuvent avoir 
recours à la main-d'oeuvre étrangère que dans une 
proportion de 70 %. (O.S. n° 1.911 du 13 août 1936). 
Or, au-ler octobre 1967 la Société des Bains de Mer 
employait 953 personnes dont 243 Monégasques; 
en application des textes en vigueur, cette Société 
devrait donc utiliser les services de 285 Monégasques. 

C'est le respect de ces diSpositions que le 9 octobre 
1967 vos représentants à lit Connaission consultative 
de coopération ont souhaité dans le but de faciliter, 
comme dans le passé, l'admission de nos compatriotes 
dans cette Société. 

Depuis, il est vrai, cette porte a été légèrement 
enteouverte l'un d'eux a été embauché par des 
voies non administratives et oing autres par contrat 
dont la durée, de l'ordre de trois mois, expirera 
dans quelques jours si leur maintien n'est pas_ décidé. 

Sans vouloir s'immiscer, directement ou indirec-
tement, dans l'organisation et l'administration de 
la S.13 M,, votre Commission des Intérêts sociaux 
ne peut se désintéresser de la suite donnée par le 
Gouvernement à la demande de ses représentants 
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au cours do la dernière réunion de la Commission 
consultative de coopération. D'autant que, quelques 
jours après cette réunion, elle était amenée à sou-
haiter l'intervention de M. le Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances, jugée nécessaire pour 
pallier le licenciement d'une compatriote comptant 
onze années de service dans une Société filiale' de 
cette Société. Nous avons plaisir à rapporter que 
l'intervention de M. Robert Saninort a été-  fruettieuse. 

La pétition dont je vais maintenant vous donner 
lecture émane du Comité intersyndical de là Société 
des Bains de Mer qui groupe tous los secrétaires 
généraux des Syndicats représentatifs des diverses 
catégories de personnels de cette Société; copie en 
a été adressée au Président de notre Assemblée le 
13 décembre. 

Le Comité intersynditat de la Société des Bains clé 
Mer et du Cercle des Étrangers, réuni le 26 novembre 
1967, en séance extraordinaire, adopte à l'unanimité 
la motion suivante 

« Le Comité demande instamment à M. le Président-
« Délégué de prendre les dispositions nécessaires pour 
« l'exploitation du tir aux pigeons à partir de la saison 
« 1968; ceci dans l'intérêt de la Société des Bains de Mer 

et dans le cadre de l'expansion touristique indispensable 
« à l'économie de la Principauté » (suivent les signatures 
des Secrétaires généraux de ces Syndicats). 

Votre Commission a relevé l'identité de vue des 
pétitionnaires . avec M. le Président du Syndicat 
patronal clos hôteliers et des restaurateurs qui, il y 
a quelques années déjà, a alerté par lettre notre 
Assemblée sur l'impôrtant préjudice que cette suppres-
sion occasionnait à l'économie de notre Pays en 
général et à l'exploitation de leurs établissements .en 
particulier l'importance du manque à gagner étant 
de l'ordre de 500 millions d'anciens francs par an. 

Votre Commission a également constaté que les 
derniers Conseils d'administration qui se sont succédé 
à la tête de la Société des Bains de Mer, avant ou 
après la promulgation de la loi n° 807 du 23 juin 1966 
tendant à assurer à l'État une participation à la 
Société des Bains de Mer, ont tous été unanimes 
pour souhaiter le rétablissement de cette attraction 
hivernale, tout en reconnaissant l'opportunité de 
son déplacement en un autre point du domaine de 
cette Société. 

L'unanime persistance des employeurs et person-
nels intéressés au premier chef par cette situation 
a amené les membres de votre Commission, dont la 
conviction n'est plus à faire sur l'intérêt que présente 
cette réouverture sur le plan économique à demander 
à l'un. de ses membres de procéder à un nouvel examen 
de ce problème à la suite d'une décision judiciaire 
qui, dans le Pays voisin n réglé récentment l'exercice 
de ce sport. Leur choix s'est porté sur notre collègue 
et ami Max Principale, Président de la Commission 
de Législation. 

M. Max Principale. — La réouverture du tir aux 
pigeons est une question qui me parait exclure, par 
l'intérêt qu'elle revêt pour nous, tout « tabou:» 
comme tout humour facile. 

Pour ma part, estimant que notre conViction 
est faite quant à la nécessité de cette' réouverture 
appréciée sur lé plan économique; je voudrais, d'une 
part, rattacher ce problème a nos pl.écédents débats, 
et d'autre part, faire état d'un élément nouveau qui 
nous est étranger. 

C'est pourquoi je vous rappellerai, tout d'abord, 
que notre Assemblée a, au cours d'une séance publique 
tenue le 29 décembre 1963, il y a donc déjà quatre 
ans de cela, approuvé à l'unanimité une première 
motion dont elle avait été saisie par le personnel de 
la S.B.M., des services annexes, des hôtels de Paris 
et de l'Hermitage, demandant le rétablissement du 
tir aux pigeons. 

Il faut croire quo cette unanimité n'a pas beaucoup 
impressionné. 

Peut-être n'a-t-on pas apprécié à leur juste valeur 
les raisons qui motivaient cette unanimité? Peut-
être acceptera-t-on de reconsidérer cette appré-
ciation à la suite d'une confirmation de la position 
que nous avions adoptée? 

Quoiqu'il puisse en être, il nous appartient,' en 
cette matière — comme dans tant d'autres — de 
démontrer que nous avons quelque suite dans nos 
idées. 

L'élément nouveau auquel, je faisais allusion 
se présente sous la forme d'une décision judiciaire 
rendue par la Cour d'Appel d'Amiens, sur renvoi 
de la Cour de Cassation. 

s'agit donc d'une décision définitive qui clot 
un débat dont on peut dire qu'il a épuisé toutes les 
instances judiciaires. 

Cetto décision a considéré que la pratique du tir 
aux pigeons, telle que nous la connaissons, ne consti-
tue pas un « acte de cruauté » condamnable en vertu 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur 
en France. 

Il est particulièreinent intéressant, à mon sens, 
de relever, parmi les attendus qui motivent ces deux 
décisions, les considérations suivantes : 

« ...on né saurait qualifier d'acte de cruauté un acte 
« de chasse parfaitement licite, même 'si le gibier a été 
« précédemment tenu en captivité dès lors qu'il n'a subi 
« aucun mauvais traitement; la circonstance que le 
« pigeon n'est relâché que pour etre exposé lau tir ne 
« mérite pas elle-même la qualification d'acte dé cruauté,.,» 

« ...d'autre part,' il ést unanimement admis que l'acte 
« de cruauté 110 peut 6tre constitué par une . activité qui, 
« telles la pêché ou la chasse, avec laquelle le tir aux 
«pigeons vivants présente des traits communs certains 
« sans se confondre avec elle, est réglementée ou' prise 
«en considération par le législateur, ainsi, encore que 
« d'une manière plus contestable, qtie par une activité 
« conforme aux usages et aux traditions; quo tel est 
« précisémert le cas du tir aux-pigeons vivants... » 
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Je pense, pour ma part, qu'une telle décision 
doit être considérée comme déterminante pour deux 
raisons majeures. 

Tout d'abord, elle se fonde non pas sur des critères 
subjectifs, qui varient nécessairement, en la matière, 
avec le degré de ce que j'appellerai la sensibilité 
de chacun; mais sur des critères objectifs, c'est-à-dire 
sur les dispositions par lesquelles le législateur a 
traduit la notion commune que l'on doit avoir de 
l'ordre public, de la morale, des bonnes moeurs, de 
ce que ces notions communes doivent permettre et 
interdire. 

La deuxième raison pour laquelle je considère 
cette décision comme déterminante, c'est qu'elle est 
entourée de toutes les garanties qu'offre un débat 
judiciaire, de ces garanties.  qui vont de la discussion 
au fond des arguments pour et contre jusqu'à la 
sérénité de la décision. 

C'est pourquoi, j'estime que nous pouvons 
conclure que, juridiquement, la pratique du tir aux 
pigeons — dont le rétablissement est demandé — 
peut et doit être assimilée à la pratique d'un sport, 
tel que la chasse ou la pêche, et qu'en conséquence 
elle ne peut ni ne doit soulever de critiques ou objec-
tions spécifiques. 

Cette assimilation permet, en outre, de rendre 
applicables à la pratique du tir aux pigeons, les dispo-
sitions de l'article 391 de notre Code pénal. 

Ces dispositions prévoient que celles de l'arti-
cle 390, qui édictent des pénalités à l'encontre de 
quiconque aura, sans utilité, mis à mort un animal 
ou lui aura fait subir volontairement ou par négli-
gence, des sévices ou mauvais traitements, ne s'appli-
quent pas « aux personnes qui auront régulièrement 
« participé à l'organisation ou au déroulement d'une 
« manifestation sportive ou d'un concours public 
« autorisés ». 

Je souhaite que mon intervention puiSse contribuer 
à la solution du problème en situant l'un des éléments 
du cadre dans lequel il se pose et doit être résolu. 

M. Charles Compara. - Je m'associe entièrement 
aux deux interventions du Président de la Comthission 
de Législation et du Président de la Commission 
des Intérêts sociaux. 

Si le tir aux pigeons était une création, le problème 
serait tout autre, mais il est presque aussi âgé que 
la S.I3.M., et, me rapportant au rapport du Président 
de la Commission do Finances, je cite « une réor-
ganisation que tous, dirigeants, cadres, employés, 
« s'accordent à trouver urgente ». Je pense qu'à 
côté des investissements futurs, il faut assurer la 
relance de la S.B.M,, notamment en rétablissant le 
tir aux pigeons, en élargissant l'éventail des soirées 
théâtrales et en créant un corps de ballet. 

M. le Président. - Est-ce quo quelqu'un demande 
encore la parole? 

M. Louis Caravel. - En l'absence de nouvelle 
réponse du Gouvernement Princier sur ce problème, 
je dois déclarer quo, pour marquer leur volonté 
de voir prendre en considération le sentiment unanime 
de tous les groupements et personnes directement 
ou indirectement concernés par cette situation, les 
membres de la Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses ont décidé, par principe, 
de ne,.pas s'associer au vote des crédits budgétaires 
représentés par le crédit prévisionnel n° 001.150. 

M. le Secrétaire Général. — 

b) Monopoles concédés (suite) 

001.151 - Crédit Mobilier  	 60.000 
001.113 - Société Nationale des Chemins de Fer Français 	 mémoire 
001.508 - Compagnie des Autobus de Monaco 	.  	 1.600 
001.509 - Société Monégasque d'Assainissement  	 2.550 
001.152 - Société Radio Monte-Carlo  	1, 500 . 000 
001.153 - Société Monaco-Publicité  	 2.000 
001.154 - Télé Monte-Càrlo  	 1.000 

M. Jean-Lteuis Médecin. - En ce qui' concerne la 
rubrique « b) Monopoles concédés » j'aurai moi 
aussi de la suite dans les idées. Ce soir, j'interviendrai 
eomme chaque année à l'occasion du vote de ce  

chapitre parce que le non-paiement des redevances 
Télé Monte-Carlo est un fait grave. La redevance, 
il ne fait pas dé doute, est due sur le chiffre d'affaires 
brut d'une société à monopole, et il est pour le moins 
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surprenant que le Gouvernement ait attendu près 
de dix ans pour « essayer » 	je dis bien seulement 
essayer — de recouvrer des sommes importantes 
qui sont dues, alors que la présence d'administrateurs 
que je qualifie d'État au sein du Conseil d'Adminis-
tration de cette société, lui permet d'intervenir direc-
tement. 

Le Gouvernement a choisi la solution aléatoire 
du procès : soit. Espérons, pour la bonne règle et la 
logique, de n'avoir plus à intervenir sur ce point. 

M. Max Brousse. — Pour Confirmer dans la tra-
dition, la Cominission des Intérêts sociaux m'a 
chargé d'interpréter les préoccupations qui l'animent 
concernant la situation actuelle à Radio Monte-
Carlo. 

Je vous rappellerai, Messieurs, qu'il y a à peu 
près un an le Conseil National avait ou l'occasion. 
de recevoir une délégation du personnel de cette 
Société à monopole qui avait manifesté son inquiétude 
concernant les bruits et les décisions de réorganisation 
visant notamment le Service des Informations et 
son transfert éventuel en territoire français, c'est-à-
d ire à Paris. 

Nous avons été heureux de constater que cette 
réalisation ne s'est pas faite, à la suite notamment 
des interventions de notre Assemblée. Vous savez, 
Messieurs, que, pluSieurS fois, je suis intervenu 
personnellement au sein de cette Assemblée pour 
marquer la nécessité que le poste de Radio Monte-
Carlo tienne, dans le domaine des informations, 
la plus extrême .neutralité. Je crois, en effet, que 
c'est un élément de garantie de cette neutralité dans 
le domaine des informations que le Service des Infor-
mations demeure sur notre territoire. Ceci est d'ailleurs 
strictement conforme au contrat de concession du 
20 mars 1942 aux termes duquel la Société Radio 
Monte-Carlo devient « la concession exclusive, pour 
« la construction et l'exploitation des stations de 
« radiodiffusion de toutes sortes, sur le territoire de 
« la Principauté de Monaco ». 

Mais, il y a quelque temps, nous avons eu à 
recevoir une nouvelle délégation du personnel de 
Radio Monte-Carlo, à la suite de décisions de licen-
ciement intéressant certains agents d'une catégorie 
de personnel. Il s'agit, cette fois, de la branche artis-
tique, et il est évident que, dans ce domaine, les 
préoccupations qui animent le .personnel animent 
également la Commission des Intérêts sociaux. 

Certes, nous souhaitàns tous que Radio MOnte-
Carlo contribue au preStige et au rayonnement de 
notre pays sur le plan culturel .  et  artistique. Nous 
comprenons tous que, dans ce domaine, les garanties 
de stabilité d'emploi ne sont peut-être pas les mêmes 
que dans les branches technique, administrative 

ou rédactionnelle; mais, avant d'en arriver à des 
licenciements de personnes, sous le prétexte de réor-
ganisation artistique, il ne faut pas perdre de vue 
que certains membres de ce personnel ont de nom-
breuses années de service au sein de Radio Monte-
Carlo. Et si, du jour au lendemain, ils devaient se 
trouver prives de leur emploi, il leur serait extrêmement 
difficile de trouver un reclassement ailleurs, étant 
donné que, dans les métiers artistiques il y a très 
peu de possibilités d'emploi dans notre région. 

La réorganisation est peut-être salutaire; peut-
être il y a dos insuffisances, mais je ne crois pas, en 
ce qui me concerne tout au moins, qu'on puisse 
attendre beaucoup de l'arrivée de personnes venant 
de Paris, se substituant à des personnes qui occupaient 
déjà des emplois dans la branche artistique à Radio 
Monte-Carlo. 

J'ai entendu, il y a quelques jours, un des anima-
teurs venant de Paris et je n'ai pas eu l'impression 
qu'avec cet apport nouveau il puisse y avoir une 
réorganisation salutaire dans le domaine artistique 
de Radio Monte-Carlo. Aussi, Messieurs, je crois 
qu'il est nécessaire d'attirer l'attention du Gouver-
nement pour que — si, demain, cette réorganisation 
devait amener un plus grand nombre de licenciements 
— des interventions aient lieu auprès de la Société 
Radio Monte-Carlo qui a tout de même un rôle 
social à jouer en Principauté. 

Il y a deux jours, j'entendais dans la voiture au 
cours d'une émission du soir où Radio Monte-Carlo 
fait appel à la solidarité et à la charité des auditeurs 
à l'occasion des t'êtes de Noël, la lecture do lettres 
d'auditeurs qui faisaient part des difficultés qu'ils 
avaient à passer de bonnes fêtes de fin d'année parce 
qu'ils avaient été licenciés; ils avaient perdu leur 
emploi — il s'agissait de.  la branche du bâtiment 
notamment — et ils avaient de gros soucis dans ce 
domaine; je faisais un rapprochement .avee la situation 
qui existe actuellement parmi certains éléments artis-
tiques de Radio Monte-Carlo, et je me disais qu'il 
ne faudrait pas justement qu'à la veille des fêtes, le 
personnel de Radio Monte-Carlo soit touché aussi 
par ces licenciements et soit pris par cette peur panique 
qui anime le monde du travail ; la peur du chômage 
et des difficultés de reclassement. 

M. Max Principale. — Je tiens à m'associer sans 
réserve aux déclarations de mon collègue Max frousse, 
en précisant, toutefois, deux choses. 

La première, c'est que nous attachons beaucoup 
d'intérêt à ce que les gens qui travaillent en Princi-
pauté, et qui sont un élément stable de notre popu-
lation, ne soient pas nais brutalement à la porte et 
perdent leur emploi sous prétexte d'une réorgani-
sation. 
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La seconde vise ces réorganisations par l'embau-
chage de personnel 'nouveau, venant du dehors et 
qui risque de vider ce peu de substance monégasque 
qui peut encore rester dans ce poste de Radio Monte-
Carlo. 

Nous conservons encore, sur le plan culturel, 
quelques bastions qu'il faut savoir défendre. Nous 
avons, au cours d'une réunion privée, évoqué, à ce 
propos, le cas du Musée océanographique. Il s'agit 
aujourd'hui, sur le môme plan, de Radio Monte-
Carlo. 

Il y a, non seulement un souci d'ordre social, 
qui est le plus humain et sin. lequel nous insistons, 
mais encore un souci d'ordre culturel qu'il ne faut 
pas négliger : les deux m'apparaissent commander 
une intervention aussi efficace que, possible de la part 
du Gouvernement. 

M. le Président. – Est-ce que quelqu'un demande 
encore la parole?... 

Monsieur le Secrétaire, voulez-vous donner lecture 
de la suite do ce chapitre premier? 

M. le Secrétaire Général. — 

C. — Domaine Financier. 

001.051 - Réalisations sur titres, intérêts des comptes en banques et revenus du Porte- 
feuille, bénéfice sur émission de monnaies etc.  

	
5.000.000 

DOMAINE FINANCIER 

Recettes 
Jntér8ts sur comptes en banques 	  
Intéréts sur créances du trésor 	  
Réévaluation de créances 	  
Intéréts sur eseoniptM Bons du Trésor 	  
Revenus des valeurs en POrtefeuille 	  
Ilènétice,s sur réalisations sur titres 	  
Bénéfices sur émissions de monnaies 	  

2.500.000 
350.000 
50.000 
2.000 

1.500,000 
598,000 

 

5.000.000 

  

45.956.950 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 
premier par appel nominal. 

Votent pour : MM. Auguste Médecin, Laforest 
de Minotty. 

Votent contre : MM. Choinière, Jean-Louis Méde-
cin, Soccal. 

Abstentions : Mme Noat-Notant, MM. Brousse, 
Campera, Caravel, Gaziello, Marquet, Notari, Prin-
cipale, Rey. 

Ce chapitre est donc rejeté par 9 abstentions, 
3 • voix contre, 2 voix pour. 

(Rejeté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 2. -- PRODUITS er IrisCmiss ors SERVICÉS ADMINISTRATIFS. 

— Publications : 

002.550 - Palais 	  
002,552 - Commissariat Général au Tourisme 

500 
500 
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- Recettes établissements d'enseignetnent : 

Article non reporté 	  

- Produits et recettes divers : 

002.260 - Services Judiciaires : Droits de chancellerie 	  30.000 
002.500 - Force Publique : prestations 	  21.000 
002.501 - Sûreté Publique : prestations 	  26.000 
002.502 - Direction du Commerce et de l'Industrie : brevets, marques, dessins et divers 53.200 
002.504 - Port : droits divers 	  153.500 
002.506 - Action sanitaire et sociale : prestations 	  2.200 
002.510 - Travaux Publics 	vente de poudre à feu 	  6,000 
002.511 - Service des congrés : Prestations 	  18.000 
002.556 - Education Nationale : Participation des parents aux frais des classes plein-air 80.00 
002.558 - Travaux Publics : Autres redevances 	 4.000 
002.559 - Recettes Musée d'Anthropologie Préhistorique. 	  50.000 

MUSÉE D'ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

Recettes : 

Produits des entrées et bulletins  	50,000 

002.600 - Domaines : Produits divers 	  200.000 
002,601 - Autres recettes 	  130.000 

774 . 900 

M. le Président. - Pas d'observations, Messieurs, sur ce chapitre?... 
Le chapitre est adopté. 

(Adopté). 

Ni. le Secrétaire Général. - 

Chap. 3. - CONTRIBUTIONS. 

003.300 - 1°) Forfait douanier 	  11.000.000 

20) Contributions sur transactions juridiques 

003.200 - Mutations à titre onéreux et à titre gratuit 5.000,000 
003.201 - Autres actes civils et administratifs 	 1.900.000  
003.202 - Autres actes judiciaires et extra judiciaires 	  70;000 
003.203 - Produit des hypothèques 	, 	  150.000 
003.250 - Timbres 	  900.000 
003.261 - Taxes sur les assurances 	  1.300 .000.  
003.450 - Pénalités 	  25,060 
003.451 - Amendes de condamnations 	  90.00  0 

3°) Contributions sur transactions contmerciales 

003.350 - Taxe sur la valeur ajoutée  	60.000.000 
003.351 - Taxe spéciale sur les activités financières 	 1.000.000 
003.353 - Taxe sur prestations de services  	1,000,000 
003.354 - Taxe locale  	1.800.000 
003.355 - Bénéfices commerciaux  	19.00.000 
003.452 - Pénalités  	 120.001) 

039 
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40) Droits de consommation : 

003.356 - Taxes uniques (vins, cidres, viandes, 
003.357 - Droits sur les vins, cidres et poirés 
003.358 - Droits sur les alcools 	  
003.360 - Droits sur les bières 	  
003.361 - Droits sur les métaux précieux 	 
003.362 - Droits sur les sucres et glucoses 	 
003.363 - Droits d'expéditions 	  
003.364 - Droits de timbres et de régie 	 
003.403 - Pénalités 	  

 

cafés) 	  30.000 
250.000 
430.000 

1.500 
600.000 
20.000 
1.500 

22.000 
5.000 

    

    

    

    

    

    

    

    

     

104.715.000 

       

M. Charles Campera. - Que va devenir le' forfait' 
douanier lors de la disparition des barrières douanières 
qui aura lieu en juillet 1968? 

M. Robert Santnori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je vous avais indiqué que le 
forfait douanier est essentiellement composé des  

droits sur l'essence; par conséquent, il ne sera pas 
très influencé. 

M. le Président. - Si personne n'a plus d'obser-
vation à formuler sur ce chapitre 3, je le mets aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

DÉPENSES ORDINAIRES 

SECTION A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ 

101.001 - Chap. 1. --S.A.S. LB PRINCE SOUVERAIN ET LA FAMILLE, PRINCiiiRE 	 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre premier. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. -- 

Chap. 2. — MAISON DE S.A.S. LiEt PRINCE. 

102.111 - Traitements titulaires 	 
102.211 - Traitements non-titulaires 	  

3.312,100 

273.000 
11.000 

284.000 

M. le Président. - Le chapitre 2 est mis aux voix. 
(Adopté). 



0141 

JOURNAL DE MONACO 	 821 

2' Séance Publique du 18 Décembre 1967 

M. k Secrétaire Général. - 

Chap. 3, 	CABINI3T DE S.A.S. LE PRINCE. 

103.111 	- Traitements titulaires 	  642.500 
103.211 	- Traitements non-titulaires 	  107.900 
103,251 - Missions et études 	  85.000 
103.312 - Déplacements 	  25.000 
103.314 	Manifestations et voyages officiels 	  200.000 
103.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  60.000 
103.511 - Destination spéciale 	  230.000 
103.512 - CEuvres, dons et subventions diverses 	  110.000 

1.460.400 

M. le Président, - Le chapitre 3 est mis aux voix. 
Pas d'observation?... 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 4. 	ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER. 

104.111 	- Traitements titulaires 	  16.000 
104.211 	- Traitements non-titulaires 	  100.600 
104.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achat d'ouvrages, impressions et reliures 8.000 

-104.341 - Habillement du garçon de bureau 	  -, 	400 
104.325 - Publications d'ouvrages 	  90.000 

215.000 

M. le Président. - Je mots aux voix le chapitre 4. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 5. -- BIBLIOTHÙQUE DU PALAIS PRINCIER. 

105.111 - Traitements titulaires 	 13.600 
105.211 - Traitements non-titulaires .  	 « 	100 
105.325 - Achats d'ouvrages  	 500 
105,326 - Fournitures pour l'atelier de reliures  	 3.500 

19.700 

M. le Président. - Pas d'observation sur les crédits du chapitre 5?... 
Ce chapitre est mis aux voix. • 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 6. -- CHANCELLERIE DES ORDRES DE LA CeaRceem, DE SAINT-CHARLES-ET - DES 
GRIMALDI. 

106.321 - Frais de secrétariat et de bureau 	  
106.351 - Fourniture de décorations et de diplômes 	  

 

5.000 
15.000 

20.000 

  

   

M. le Président. – Le chapitre 6 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 7. — PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE. 

107.111 - Traitements titulaires 	 1.298.000 
107.211 - Traitements non-titulaires 	300.000 
107.332 - Entretien et aménagements  	658.800 
107,911 - Amélioration des installations - travaux neufs  	395.000 

2.651.800 

M. le Président. – Jo mets aux voix le chapitre 7. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

SlerION B. — ASSEMBLÉES ET CORPS CONSTITM 

Chap. 1. — CONSEIL NATIONAL. 

201.111 - Traitements titulaires 	121.500 
201.211 - Traitements non-titulaires 	 5.000 
201.251 - Missions et études  	 3.000 
201.311 - Représentation  	 90 000 
201.314 - Réceptions officielles  	 5.000 
201.315 - Participation organismes parlementaires internationaux  	14 . 000 
201.321 - Fournitures de bureau, etc.  	12.000 
201.328 - Publications officielles  	40.000 
201.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 7.500 

298.000 

M. le Président. – Ce chapitre premier est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. 

Chap. 2. -- CONSEIL ECONOMIQUE. 

202.111 - Traitements titulaires 	  
202.211 - Traitements non-titulaires 	  
202.311 - Représentation 	  
202.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	  
202.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  

 

47.500 
2.500 
2.000 
3.600 

960 

56.560 

  

    

M. le Président. - Je mets aux voix ces crédits. 
Pas d'observation? 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. — CONSEIL D'ÉTAT. 

203.311 - Représentation  	 15.000 
203.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages  	 2.300 

17.300 

M. le Président. - Le chapitre 3 est mis aux voix. 
(Adopté).  

M. le Secrétaire Général. - 

SiertoN C. — MOYENS DES SERVICES 

M. Max Principale. - Je voudrais faire une obser-
vation au sujet de ce titre tc Moyens des Services », 

Elle consiste à exprimer à nouveau un regret, 
celui de ne pas avoir eu encore la possibilité d'étudier 
cette loi des cadres, dite « loi des effectifs ». 

Je m'explique : tout au long de ces « moyens 
des services », nous devons discuter et.  voter des 
dépenses de fonctionnement de notre administration. 
C'est pourquoi il eût éué opportun qu'a l'occasion 
de l'examen de la loi des cadres, nous puissions 
savoir comment cette administration est structurée 
quels services elle compôrte, quelles sont les attri-
butions de ces services, quel est le nombre de leurs 
agents, pour avoir la certitude qu'il n'y a pas de 
double emploi, ou de mauvaise répartition dans les 
compétences, pour savoir si l'effectif est suffisant 
ou pléthorique, 

J'estime qu'à défaut d'une telle loi, des cadres, 
voter ce budget, comme nous avons voté les précédents, 
c'est faire confiance. au Gouvernement, et dans la 
mesure où ce Gouvernement n'est pas responsable 
au regard de l'Assemblée, on est amené à se demander 
vraiment dans quelle mesure nous devons lui faire 
une telle confiance. 

C'est pourquoi je déplore une fois encore que 
nous n'ayons pas pu résoudre, au cours de notre 
législature, un problènie de cette importance qui 
avait été soulevé — je dois le rappeler — dés lé début 
de notre législature. 

Véritablement, nous sommes placés sous le signe 
de la liturgie de cette semaine qui parle de « la voix 
qui crie dans le désert ». 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général 
voulez-vous donner lecture de la suite de la 
Section C. 
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M. le Secrétaire Général. - 

SECTION C. -- MOYENS DES SERVICES 

a) Ministère d'État. 

Chap. I. - MINISTRE D'ÉTAT ET SCCRÉTARIAT GÉNÉRAL. 

301.111 - Traitements titulaires 	562.300 
301.211 - Traitements non-titulaires 	 25.000 
301.212 - Personnel de l'hôtel particulier du Ministre d'État 	 76.500 
301.311 - Représentation du Ministre  	 60.000 
301.312 - Déplacements  	 9.000 
301.314 - Réceptions officielles  	 72.000 
301.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages  	 32.000 
301.331 - Entretien et nettoyage des locaux administratifs  	 13 . 500 
301.332 - Entretien des locaux el du mobilier de l'hôtel particulier du Ministre . 	 40.000 
301.351 - Organisation du service central d'archives 	 10.000 
301.354 - Voiture automobile 	 9.000 

909.300 

M. le Président. - Pas d'observation?... 
Ce chapitre est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

RELATIONS EXTERIEURES (Chap. 2, 3, 4) : 

Chap. 2. -- DIRECTION. 

302.111 - Traitements titulaires 	 127.900 
302.211 - Traitements non-titulaires 	 61.500 
302.251 - Missions et études  	 90.000 
302.311 - Représentation  	 5.000 
302.312 - Déplacements  	 30.000 
302.313 - Participation aux conférences et congrés internationaux  	 40.500 
302.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages et corresondance 	 16.000 
302.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 4.000 

374.900 

M. le Président. - Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adôpté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. -- POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES. 

303.111 - Traitements titulaires 	7 [9.600 
303.211 . Traitements non-titulaires 	 117,000 
303.311 . Représentation  	 96.000 
303.312 . Déplacements  	 63,000 
303.314 . Réceptions officielles  	 76.500 
303.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages et Correspondance 	102.000 
303.332 - Fonctionnement et entretien des légations  	 195.000 

1.369.100 

M. Charles Soccal. – Je ne crierai pas dans le 
désert ce soir, mais je voudrais simplement faire 
observer que je refuserai ce crédit. 

M. Max Brousse. – Il en est do même on ce -qui 
inc concerne. 

M. le Président. – Je mets donc aux voix ce cha-
pitre 3 par appel nominal. 

. Votent pour : MM. Campora, Choinière, Gaziello, 
Laforest de Minotty, Augusle Médecin, han-Louis 
Médecin, Mine Noat-Notari,. M. Rey. . 

Votent contre : MM. Soccal 'et Brousse. 
Abstenliolà : MM. Caravel, Marquet, Principale. 
Le chapitre est adopté par 9 voix peur, 2 voix 

contre et 3 abstentiOns. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 4. -- INFORMATION ET DOCUMENTATION. 

304.111 - Traitements titulaires 	 149.000 
304.211 - Traitements non-titulaires 	 91.000 
304.311 - Représentation  	 4.000 
304.312 - Déplacements  	 18.000 
304.314 - Réceptions aux journalistes  	 27.000 
304.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages, correspondance 	 50.000 
304.322 - Edition de documentation  	 27.000 
304.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 4.950 

370.950 

M. Louis Caravel. – Je déclare m'abstenir de voter çe chapitre. 

M. Max Principale. – Je m'abstiens également. 

M. le Président. – Pas d'autre observation ?... 
Le chapitre 4 est mis au voix, 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 5. - SERVICE DU CONTENTIEUX ET DES ÉTUDES LéGISLATIVES. 

305.111 - Traitements titUlaires 	 317.000 
105.211 - Traitements non-titulaires 	 11.000 
305.251 - Missions et études  	 65.000 
305.312 - Déplacements et représentation  	 4.000 
305.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages  	 15.000 
305.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 3.300 
305.381 - Fonctionnement du Comité Supérieur d'Études Juridiques  	150.000 

565.300 

M. le Président. - Je mets aux voix les crédits de ce chapitre. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 6. -- SERVICE DU CONTROLE GÉNÉRAL DES DÉPENSES. 

306.111 - Traitements titulaires  	235.000 
306.211 - Traitements non-titulaires 	 3.000 
306.311 - Représentation  	 6.000 
306.312 - Déplacements  	 1.000 
306.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages  	 3.600 
306.311 - Entretien et nettoyage des locaux  	 2.400 

251.000 

M. le Président. - Je mets aux voix ce chapitre 6. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, - 

INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION. 

DIRECTION! DE LA FONCTION PImmtm (Ch. 1 et 8). 

Chap. 7. - Dintertom. 

307.111 - Traitements titulaires 	 211.000 
307.211 - Traitements non-titulaires 	 32.000 
307.312 - Déplacements  	 4.500 
307.321 - Fournitures de bureau, etc.  	 7.000 
307.322 - Mécanographie  	 1.000 
307.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 1.850 

257.350 

M. le Président. - Pas d'observation/ 
Ce chapitre 7 est mis aux voix. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 8. — SERVICE DES PRESTATIONS MI3DICALES ET PHARMACEUTIQUES. 

308,111 - Traitements titulaires 	 85.000 
308.211 - Traitements non-titulaires 	 11 500 
308.252 - Contrôle médical  	 22.000 
308.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages  	 10.000 
308.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 900 

129.400 

M. Louis Caravel. – A diverses reprises, notre 
Assemblée a appelé l'attention du Gouvernement 
sur la situation sociale du personnel non titulaire de 
l'État et de la CoMmune et, plus particulièrement, 
sur celle des auxiliaires occupant des emplois per-
manents. 

Dans un premier temps, notre Assemblée a réclamé 
que les auxiliaires de nationalité monégasque qui 
occupaient des emplois permanents soient titularYsés, 
dans l'attente de la transmission du projet de loi dit 
« des cadres ». 

D'autre part, il y a peut-être deux ans, notre 
Assemblée avait adopté, à l'unanimité, une propo-
sition de loi de notre honorable collègue Mme Noat 
tendant à l'assimilation des agents auxiliaires aux 
fonctionnaires de l'État et de la Commune en ce qui 
concerne le régime de sécurité sociale. 

J'aimerais donc savoir si le Gouvernement a eu 
le temps de consulter les instances habituelles et s'il 
peut nous dire si, dans un proche avenir, il compte 
pouvoir saisir notre Assemblée de cette proposition 
de loi devenue, nous le souhaitons, projet de loi. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Dinances. – L'intervention de M. Caravel 
porte sur deux problèmes. Le premier, est la titula-
risation des auxiliaires occupant un emploi permanent. 

La position du Gouvernement est identique à 
celle du Conseil National. Si, toutefois, tous les 
auxiliaires n'ont pas encore pu être titularisés c'est 
parce que des difficultés se sont présentées. Il a été 
constaté qu'il était préférable de ne pas procéder 
à des titularisations, lorsqu'on espérait pouvoir 

M. le Secrétaire Général. —  

conserver les postes pour des Monégasques, ou 
lorsqu'une réorganisation était en cours; il n'y a 
pas de divergence de vues entre l'Assemblée et le 
Gouvernement. 

Le deuxième problème concerne les prestations 
sociales accordées aux auxiliaires; nous nous sommes 
livrés à des calculs pour savoir quel pouvait être le 
coût de mise en application d'une mesure telle que 
la souhaitait Mme Noat et nous avons demandé 
à la Direction de la Fcnction publique de procéder 
à une étude du problème. Il m'a été indiqué aujour-
d'hui que la Direction de la Fonction publique s'est 
préoccupée d'améliorer, les prestations médicales 
des auxiliaires par le moyen d'une tnutuelle qui 
grouperait l'ensemble du personnel de l'État et de 
la Commune. Cette direction a constitué un dossier 
à cet effet et elle a confié ce dossier au Syndicat des 
fonctionnaires pour examen. Elle ajoute qu'une 
Commission va être réunie prochainement. 

M. le Président. – Est-ce que quelqu'un demande 
la parole?... 

Je mets aux voix cet article par appel nominal. 
Votent pour : MM. Brousse, Campora, Cholniére, 

Gaziello, Laforest de Minotty, Marquet, Auguste 
Médecin, Jean-Louis Médecin, Principale, Key, Soccal. 

Votent contre M. Caravel, Mme Noat. 
Abstentions M. Jean Notari. 
Le chapitre 8 est adopté par 1l voix pour, 2 voix 

contre et 1 abstention. 
( Adopt é). 

OFFICE POUR L'EXPANSION ÉCONOMIQ'Ull DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO (Chap. 9, 10, 11 et 12) 

Chap. 9. — DiiLÈGUÉ ET SECReTARIAT. 

309.111 - Traitements titulaires 	 
309.251 - Missions et études 	 

203.500 
250.000 
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309.311 - Représentation  	 6.000 
309.312 -, Déplacements et réceptions  	 25.000 
309.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages  	 6.500 
309.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 2.600 
309.380 - Monaco-Information (ex-Maison de Monaco)  	 21.000 

514.600 

M. Charles Soceal. - Monsieur le Président, je 
désirerais avoir une information au sujet du crédit 
« Monaco Information (ex-Maison de Monaco) ». 

Nous avions été saisis, à une certaine période, 
d'une pétition qui émanait d'un groupement para-
étatique monégasque, qui désirait prendre en main 
les destinées de la Maison de Monaco à Paris avec 
l'aide du budget de l'État. 

Il nous avait semblé, autant que je m'en souvienne, 
que la question n'était pas tellement claire et je ne 
pense pas que nous ayons donné un blanc-seing à 
une opération qui nous paraissait, dès l'origine, ne 
pas être tellement débarrassée de toute arrière-pensée. 

C'est pourquoi, à la suite d'informations parues 
dans la presse quotidienne, j'aimerais savoir si, 
effectivement, le Gouvernement a pris, par rapport 
à un organisme — dont je ne me rappelle plus le nom 
d'ailleurs — des engagements au sujet de cette Maison 
de Monaco à Paris. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Ce problème a déjà été évoqué 
devant le Conseil National en séance privée, et le 
Gouvernement n'a pris les engagements que vous 
signalez qu'après accord de la Haute Assemblée, 
notamment en ce qui concerne les crédits à inscrire 
au budget 1968. 

Je rappelle que la Maison de Monaco à Paris 
exigeait de la part de l'État, jusqu'à ces derniers 
temps, la prise en charge des frais de fonctionnement 
s'élevant à 42.000 F, montant que vous avez réduit 
vous-même à 21.000 F, chiffre qui se trouve porté, 
à l'heure actuelle, sur le document budgétaire. 

En outre, le Gouvernement devait assurer la charge 
du traitement d'un fonctionnaire. Or, la formule 
actuelle permet de limiter la dépense totale aux 
21,000 F inscrits, 

Un contrat a été passé avec l'Association des 
Intérêts de Monte-Carlo. Il s'agit d'une expérience 
tentée pour une période de temps limitée, dans les 
conditions qui vous ont été signalées; je vous indique 
que ce contrat dispose que l'Association des Intérêts 
de Monte-Carlo établira dans les locaux Un bureau 
de renseignements touristiques dont l'action devra 
être orientée vers la promotion du tourisme Pisane- 

gasquc. Ce bureau devra être en mesure de renseigner • 
les visiteurs, de manière aussi complète et précise 
que possible, sur toutes les questions intéressant 
le tourisme à Monaco ainsi que sur les possibilités 
offertes par la Principauté en matière.  d'organisation 
de congrès. Il devra dispôser d'un stock suffisant 
de dépliants, brochures, affiches. Ce bureau se chargera 
de vendre les billets d'entrée pour les manifestations 
organisées en Principauté et d'assurer la réservation 
des places correspondantes. 

Nous espérons que cette expérience soit Couronnée 
de succès. Je sais que l'Association .dés Intérêts de 
Monte-Carlo a déjà obtenu le concours de personnes 
particulièrement qualifiées pour faire fonctionner 
cette maison à Paris. 

Je suis persùadé que, dans quelques mois, nous 
pourrons vous apporter des résultats et que, vous-
mêmes, vous reconnaîtrez que cette expérience aura 
été favorable il l'intérêt de la Principauté tout en 
ménageant les finances de l'État. 

M. Jean-Louis Médecin. - Monsieur le Président, 
à la suite de In déclaration que vient de faire M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, qui 
vient de rappeler, justement, une discussion qui a 
eu lieu en séance privée du Conseil National, vous 
ne serez pas très étonnés si je vote contre ce crédit, 
Puisque je J'avais décidé au cours de cette séance 
privée. Pourquoi? Parce que j'estime que l'Asso-
ciation des Intérêts de Monte-Carlo devrait être 
une boite à idées et non pas une association officielle-
ment reconnue par le Gouvernement et qui devient, 
de ce fait, un service parallèle aux Services officiels 
de l'État; car la simple lecture partielle du contrat, 
qui vient de nous être faite par le Conseiller de Gon-
vernement p6ur les Finances, démontre que toutes 
les obligations qui sont faites à cette Association 
appartiennent à un service officiel du Gouvernement 
qui devrait être normalement le Service du Tourisme, 
ou, d'une façon peut-être plus générale, lf*Office 
pour l'Expansion économique. 

Il ne faut pas dire, d'autre part, que cette. Maison 
de Monaco à Paris va fonctiOnner à moitié prix 
parce que le Conseil National l'a demandé. C'est 
peut-être vrai sur le papier; c'est moins vrai dans les 
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faits, puisque cette Association pour pouvoir fonc-
tionner demande, d'abord, une subvention de l'Ordre 
de 21.000 F qui est inscrite au budget et, en plus, 
obtient de l'État des subsides pour pouvoir faire 
face à ses diverses activités. 

Ces subsides n'apparaissent pas officiellement 
dans le budget, puisqu'ils sont alloués sous forme 
de subventions, comme aux autres groupements 
ou sociétés de la Principauté. Je trouve anormal 
que l'État se désaisisse de services qui doivent être 
gouvernementaux. p'autant plus que leur activité 
doit être dictée par la politique économique officielle 
de la Principauté, et non par l'initiative d'un service 
privé, composé d'étrangers, dont je salue d'ailleurs 
au passage l'aetivité, puisqu'ils sont en Principauté 
depuis très longtemps et qu'ils nous rendent, en 
quelque sorte, la politesse de l'hospitalité en S'inté-
ressant au développement de notre pays. C'est une 
très bonne chose, mais il faut quand même reconnaître 
que des Monégasques, en principe, seraient quand 
même mieux désignés pour ce problème touristique, 
ce problème économique que des étrangers aussi 
bien intentionnés soient-ils. Je ne les critique pas sur 
le plan personnel, puisque je viens de reconnaître 
leur mérite. 

Alors, compte tenu de ces faits et compte tenu, 
d'autre part, que la réorganisation apparente, tout au 
moins, du Service du Tourisme s'est faite beaucoup 
plus sur le nom de titulaires de ce service qu'en 
vertu d'une véritable politique économique et touris-
tique de la Principauté, je voterai contre ces deux 
chapitres, parce que j'estime qu'il est très important 
que le Gouvernement définisse au préalable sa poli-
tique touristique et beaucoup plus sérieusement 
qu'il ne l'a fait dans les rapports qui nous ont été 
lus au cours de la précédente séance, et qu'il ne se 
contente pas de passer des accords avec des sociétés 
spécialisés internationales, car n'oublions pas que 
ces sociétés ne peuvent travailler utilement pour le 
pays que si on leur donne un programme. 

Or, ce programme, ce n'est que l'État et l'État 
seul qui peut le définir et il ne doit:pas comme ici — 
sous prétexte de faire des économies — le confier 
à des organismes privés qui existent aujourd'hui, 
mais qui peuvent d'ici quelques mois, disparaître. 

M. Charles Soceal. – Je voudrais ajouter que, 
les explications fournies par M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances ne m'ont en rien 
convaincu de la nécessité du contrat passé avec cette 
association, contre laquelle, d'ailleurs, je n'ai abso-
1 ument aucun grief, ni à l'encontre de ses membres, 
que je ne connais pas. Mais j'estime que ce contrat 
est inopportun, alors que le Gouvernement se félicite, 
dans le rapport qui accompagne le budget, de confier  

sa publicité à une entreprise privée spécialisée. Et 
cette opération est réalisée sous prétexte que la dépense 
ne sera que de 21.000 F pour cette « Maison de 
Monaco », qui avait ,  fait l'objet de nombreuses 
discussions au sein de notre Assemblée. Je crois 
me souvenir qu'en définitive nous étions d'accord 
et unanimes pour décider que ces locaux devaient 
être vendus. 

En conséquence, je voterai contre ce crédit, en 
m'indignant, une nouvelle fois, de constater que le 
Gouvernement, sous prétexte qu'il a mis au courant 
le Conseil National, conclut, malgré l'avis de notre 
Assemblée, des accords qui l'engagent. 

J'ouvre une parenthèse il serait facile — soit 
dit tout à fait entre nous — de créer dés demain une 
association et puis de venir taper à la porte du Ministre 
d'État pour lui dire : « Vous avez telle légathin, 
« par exemple à Berne, où nous pourrions très aisé-
« nient faire certainement beaucoup plus de travail 
« que le titulaire du poste en question » et, comme 
je suppose que ce dernier doit percevoir une rému-
nération d'un montant de quelques centaines de 
milliers d'anciens francs par mois, nous demanderions 
à nous substituer à cette personne et à faire en ses 
lieu et place ce qu'elle ne fait pas. Et je suis persuadé 
que nous réaliserions certainement davantage pour 
la Principauté que ce qui est réalisé. 

Toute plaisanterie mise à part, sur le fond même 
du problème, il paraît absolument inconcevable 
de se trouver une nouvelle fois devant une décision 
préalablement arrêtée. C'est comme si on nous 
disait, à propos du crédit intéressé : « Votez-le ou 
ne le votez pas, de toute façon, le contrat est passé, 
vous êtes devant le fait accompli. » 

M. le Président. – Quelqu'un demande-t-il encore 
la parole sur ce chapitre?... 

M. Jean-Charles Rey. – Je vais expliquer pourquoi 
je. vais voter ce chapitre. Je crois qu'à Monaco, 
quand il y a des questions de personne, les choses 
se règlent toujours très rapidement, dans un sens 
ou dans l'autre. Nous souhaitions — et je crois 
que nous continuons à souhaiter — la disparition 
de la Maison de Monaco. Et si je vote ce chapitre, 
en approuvant d'ailleurs ce qui a été dit par mes 
collègues, c'est parce que j'ai le ferme espoir, ou 
bien que cette maison connaîtra une certaine activité, 
celle que nous lui souhaitons lui voir prendre (location 
de places, renseignements, toutes sortes de choses 
qu'elle ne faisait pas auparavant et également de 
prospection pour les entreprises de la Principauté), 
et à moindre frais que ce que nous avions à dépenser 
jusqu'à présent. Je trouve que c'est un petit pas 
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vers la sagesse, et je ne peux pas refuser mon adhésion 
à tous les efforts vers la sagesse. 

Je ne retirerai rien à tout ce qui a été dit par mes 
collègues. Ma position est peut-être un peu plus 
résignée, peut-être un peu plus réaliste. Vous la 
jugerez comme vous l'entendrez. Pour ma part, 
je voterai ce crédit en espérant que ce sera la dernière 
fois que nous aurons à parler de la Maison de'Monaco 
(ce qui m'étonnerait d'ailleurs, à moins qu'on veuille 
y mettre un fonctionnaire dont on aura un jour 
besoin de se débarrasser). 

M. Max Principale. - C'est la position que j'avais 
adoptée lorsque nous avons discuté en séance privée 
de ce problème. Je m'abstiendrai donc de voter ce 
chapitre. 

M. Auguste Médecin. - Je m'abstiens parce que 
je ne suis pas encore =vaincu que la solution que  

l'on propm pour la Maison de Monaco à Paris 
soit la borne, Maitre Roy. Je vois qu'on cherche 
un palliatif pour essayer de nous faire avaler la pilule. 

M. Jean-Charles Rey. - Chacun en avale la moitié. 

M. le Président. - Plus personne no demande la 
parole sur ce chapitre 9?... 

Je vais donc le Mettre aux voix par appel nominal. 
Votent pour : MM. Brousse, Caravel, Choinière, 

Laforest de Minait)), Notari, PrinCipale, Rey. 
Votent contre : MM: Gaziello, Jean-Louis Médecin, 

Soccal. 
Abstentions : MM. Canera, Marquet, Auguste 

Médecin, Mme Noat-Notari, 
Le chapitre 9 est adopté par : 7 voix pour; 3 voix 

contre, 4 abstentions. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 10. -- SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ENQUETES ECONOMIQUES. 

310.111 - Traitements titulaires 	 92.500 
310.211 - Traitements non-titulaires 	 10.500 
310.312 - Déplacements  	 2.000 
310.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages, etc.  	 17.000 
310.322 - Mécanographie  	 78.000 
310.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 3.600 

203.600 

M. Jean-Jo Marquet. - Je voudrais rappeler 
la question que j'ai posée à M. le Conseiller de Gou-
vernement pour les Finances relative au titulaire 
de ce Service et la réponse favorable qui m'a été 
faite en ce qui concerne la désignation d'un. Moné-
gasque à la tête de ce Service dans un proche avenir. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - J'indique que la désignation 
vient d'être faite, puisque l'Ordonnance a été publiée 
au Journal de Monaco. 

M. Jean-Jo Marquet. - Je voudrais alors que 
vous veuillez bien me dire qui en est le titulaire. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Pt-lances. - C'est M. André Passeron qui 
a été nominé directeur. 

M. Jean-Jo Marquet. - Je vous remercie, Monsieur 
le Conseiller. 

M. Emile Gaziello. - Le Gouvernement a institué 
un service des statistiques et désigné récemment 
les fonetionnaires chargés d'en assurer le bbn fonc-
tionnement. Je n'ai qu'une observation à faire, un 
service des statistiques étant absolument indispen-
sable dans une administration de l'importance, de 
la nôtre, il est regrettable qu'on n'ait point créé 
ce service plus tôt. 
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Une remarque cependant, d'une façon générale 
tout ce qui est statistique est basé sur l'informatique, 
véritable science, où il n'y a pas possibilité d'obéir 
à l'improvisation. Je ne pense pas que par la simple 
désignation de fonctionnaires le problème des statis-
tiques soit réglé. Quels que soient les mérites de ces 
fonctionnaires, ils ne pourront mener à bien la tâche 
que leur fixe le Gouvernement s'ils n'ont pas d'équi-
pement technique moderne leur permettant de ras-
sembler le maximum de renseignements. 

Est-ce que le Gouvernement a des vues sur ce 
problème? Entend-il donner une extension à ce 
Service, de façon à en tirer tous les éléments d'in-
formation statistiques utiles à la Principauté? 

M. Robert Sanniori, Conseiller de Gouvernement 
pou• les Finances. – J'ai déjà indiqué au Conseil 
National que le Gouvernement comptait donner 
toutes les possibilités techniques à ce service. C'est 
la raison pour laquelle il a déjà passé un contrat 
avec un technicien qui apportera son concours pen-
dant une période de temps limitée. Ce service est 
en pleine organisation maintenant : nous pourrons 
le juger sur les résultats. 

Vous savez qu'il ne s'agit pas d'un service nou-
veau, puisque le Gouvernement, depuis longtemps, 
avait déjà créé un bureau des statistiques et des 
études échomiques, hais les diverses formules 
qu'on avait retenues jusqu'à présent n'avaient pas 
donné satisfaction et, cette fois-ci, le Gouvernement. 
est décidé à employer tous les moyens nécessaires 
dans le sens que vous souhaitez. 

M. Charles Som'. – Toujours, à ce sujet, cela 
peut vous paraître peu important, mais cela démontre 
aussi un état d'esprit et des méthodes répréhensibles. 

En fait, le Service des Statistiques et des Enquêtés 
économiques n'est pas né d'aujourd'hui; il était 
prévisible qu'un jour ou l'autre on s'oriente vers 
l'institution de ce Service. Or, en réalité, on n'a 
absolument rien fait pour essayer de diriger quelques 
jeunes compatriotes vers cette science relativement 
récente qui concerne les problèmes de statistiques 
et d'enquêtes éconotniques. 

Par contre, avec une opportunité' très vraisembla-
blement inspirée d'interventions extérieures à l'Ad-
ministration, on a pensé donner davantage d'impor-
tance au Service des Statistiques 'et des Enquêtes 
économiques. Et nous avons appris; par quelques 
indiscrétions louables, qu'il a presque fallu sa battre 
pour empêcher que soit nômtnée à la Direction:de 
ce service une personne étrangère à la Principauté, 
qui était depuis très peu de temps à Monaco, mais qui 
avait certainement des appuis extrêmement puissants. 

Après ce que je disais tout à l'heure, au début 
de cette première séance, cela parait invraisemblable 
d'en arriver à discuter de questions qui ne devraient 
pas se poser devant des assemblées que nous espérons 
sérieuses comme la nôtre. Il est inconcevable que 
nous soyons obligés d'entendre les représentants 
du Gouvernement nous dire combien il leur a fallu 
déployer de ruses pour empêcher qu'on leur impose, 
dans un poste de direction de l'AdMinistration, 
une personne qui ne fait pas partie de cette admi-
nistration. Cela aussi, je crois que nous pouvons 
le déplorer parce que ce sont de telles méthodes 
qui font — comme l'indiquait dans son rapport 
notre Président de la Commission des Finances -- 
que la Fonction publique est déconsidérée. Ce ne 
sont pas les fonctionnaires qui sont mauvais en 
Principauté, mais les exemples qu'ils reçoivent de 
haut, et de très haut dans l'échelle hiérarchique. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Je suis obligé de protester contre 
les affirmations de M. Soccal et je lui laisse la totale 
responsabilité de ses.  paroles. 

M. Charles Som!. – Je ne voudrais pas vous 
gêner, Monsieur le Conseiller, en poirrsuivant cette 
discussion. C'est pour cela que je la clos. 

M. Jean-Charles Rey. – Je voudrais, si vous me 
le permettez, essayer d'ouvrir un petit peu le débat 
et faire une suggestion au Gouvernement. Pour 
une fois, je vais proposer de créer des dépenses. 

Je crois qu'il serait bon que le Gouvernement 
fasse entreprendre, par quelqu'un de tout à fait 
étranger à l'administration, et même à la Principauté, 
une étude quant à ce que devrait être la structure 
de l'Administration monégasque. 

Il est certain — et c'est une réflexion que je me 
faisais en préparant mon rapport sur le budget — 
que, si nous voulons nous laisser entraîner par la 
« logique » et par les nouvelles disciplines parfaitement 
utiles dans les grands pays qui étudient, par exemple, 
la fusion nucléaire, nous allons être amenés 
Monaco à créer les services les plus extraVagants 
qui soient : alors qu'ils seront parfaitement justifiés, 
parfaitement utiles dans d'autres pays, à 1VIonaco, 
ils seront tout simplement ridicules. 

Je ne die pas cela spécialement à propos du Service 
des Statistiques et des Enquêtes économiques; quoique 
je doive dire que, personnellement, je pense qu'une 
bonne partie de ma réflexion peut s'adresser à ce 
service des, statistiques. Tout dépend de ce que le 



832 	 JOURNAL DE MONACO 
	

052 

Gouvernement veut en faire, car il est certain qu'un 
État a besoin d'avoir des statistiques, parce qu'il a 
besoin de prévoir les mutations économiques, dans 
la mesure où cet État peut avoir une certaine influence 
sur ces mutations économiques. Mais je trouve qu'à 
Monaco on a un peu quelquefois la folie des gran-
deurs dans certains cas; et je dois dire l'Adminis-
tration — et alors c'est vraiment l'Administration 
que j'incrimine — n'est pas la dernière à avoir cette 
folie des grandeurs. Xl suffit qu'il se fasse quelque 
chose de nouveau dans un autre pays pour qu'immé-
diatement, à Monaco, on emboîte le pas. Eh bien, 
avec de pareilles méthodes, je crois que nous serons 
très rapidement sur la paille. A ce moment-là, il 
n'y aura plus de travail et plus de pain ni pour les 
gens inutiles ni même pour les gens utiles. C'est 
la raison pour laquelle je crois qu'il est indispensable 
que l'Administration se réforme et je pense en parti-
culier — tout à l'heure j'entendais M. le Conseiller 
pour les Finances parler de renvoi devant une com-
mission — que si une commission est une chose 

utile quelquefois, elle peut-être, par contre, parfai-
tement inutile : ce n'est qu'un moyen de « noyer » 
la responsabilité, de « noyer » la décision, et je crois 
qu'on est en train, à coup de commissions, de.« noyer» 
la Principauté, et cela nous gêne beaucoup. 

M. le Président. - Si personne ne demandé plus 
la parole, je vais mettre aux voix le chapitre 10 par 
appel nominal. 

Votent pour ; MM. Brousse, Choinière, Gaziello, 
Laforest de Minotty, Auguste Médecin, Rey. 

Vote contre : M. Soccal. 

Abstentions : MM. Carnpora, Caravel, Marquet, 
Jean-Louis Médecin, Notari, Principale, Mme Noat-
Notari. 

Le chapitre est adopté par 6 voix pour, 3 voix 
contre et 7 abstentions. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

311.111 - Traitements titulaires 	  
311.211 - Traitements non-titulaires 	  
311.312 - Déplacements 	  
311.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  
311.331 - Entretien et nettoyage des locaitx 	  

70.500 
16.500 
2.500 
5.800 
4.500 

99.800 

   

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 11. Pas d'observation?... 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 12, — SERVICI3 DU TOURISME. 

312.111 - Traitements titulaires 	 208.500 
312,211 - Traitements non-titulaires 	 53.200 
312.312 - Indemnité et frais de déplacements  	 25.000 
312.314 - Réceptions de personnalités 	 80.000 
312.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc 	 75.000 
312.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 10.000 
312.351 - Matériel touristique et frais de publicité  	 500,000 
312.352 - Films 	 40.000 
312,353 - Participation aux expositions et foires à l'étranger  	 25,000 
312.582 - Publicité aux Amériques 	 4 . 	 36.000 
312.383 - Fonctionnement du Bureau do Monaco à New-Wrk  	 90.000 

1.142.700 
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M. Charles Soccal. – Je voudrais simplement 
demander si les rubriques « Publicité aux Amériques » 
et « Fonctionnement du bureau de Monaco à New-
York » sont concernées par ce que le Gouvernement 
nous indique dans son rapport (« la publicité sera 
désormais confiée à une « entreprise qui servira les 
intérêts, etc... ») ou bien, feront-elles toujours l'objet 
d'une inscription budgétaires à part? A mon sens, 
elles devraient être comprises dans ce domaine publi-
citaire général. Je sais qu'il est peut-être difficile, 
dans l'immédiat, de répondre à une telle question. 
De toute façon, cela ne changera rien à mon vote 
je voterai. pour. Cependant, j'aurais aimé avoir 
quelques indications. Je demande à M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances de mettre à 
notre disposition, même après le vote du budget, 
des informations sur les résultats que nous avons 
pu obtenir par cette publicité aux Amériques et par 
le fonctionnement du bureau de Monaco à New-
York. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Vous avez répondu vous-même 
à une partie de votre question : le problème de la 
publicité est actuellement à l'étude. 

M. Jean-Louis Médecin. – Je tiens à déclarer 
que je voterai contre ce chapitre pour les raisons 
que j'ai données tout à l'heure : j'estime qu'une 
politique d'ensemble doit être connue suffisamment 
à l'avance. 

M. le Président. – Je mets aux voix les crédits 
du chapitre 12. 

M. Jean-Louis Médecin vote contre. Le chapitre 
est adopté par 13 voix pour, 1 voix contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

b) Département de l'intérieur : 

Chap. 13. — CONSEILLER DE GOUVERNEMENT ET SECRfiTARIAT. 

313.111 - Traitements titulaires 	  390.500 
313.211 - Traitements non-titulaires 	  37 , 900 
313.251 - Missions et études 	  6,000 
313.311 - Représentation 	  6.000 
313.312 - Déplacements et réceptions 	  12.000 
313.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc 	  8,000 

460,400 

M. le Président. – Pas d'observation?.. 
Le chapitre est mis aux voix, 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 14. — FORCE PUBLIQUE. 

314.112 - Traitements titulaires 	  2.361,000 
314.121 - Indemnités diverses 	  326.000 
314.123 - Allocation à l'ordinaire 	  400 
314.211 - Traitements non titulaires 	  , 	.. 	 52.000 
314.312 - Frais route, transports et déménagements, pour raison de service 	 3.000 
314,321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc, 	  9.100 
314,331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  6 , 600 
314.342 - Première mise effets et détérioration des effets pour service 	  41.500 
314.343 - Masse individuelle d'habillement 	  97.200 
314.344 - Blanchissage du linge  	 4 e é 4 12.600 
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314.351 - Matériel de cuisine, literie, couchage et ameublement  	 8.700 
314.352 - Matériel équipement sport et munitions  	 50.000 
314.353 - Matériel automobile de la Compagnie des Carabiniers  	 55.400 
314.354 - Matériel incendie  	 81.000 
314.361 - Location logements 	 27.000 

3.161.500 

M. Charles Som'. — Je voudrais demander à 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
de m'ôter un doute. 

Nous avons été amenés à voter un compte d'ordre 
pour l'engagement de sapeurs-pompiers. J'ai appris, 
par la suite, que les sapeurs-Don-1plus en question 
étaient affectés au Service du Port. Cela m'avait 
surpris ainsi que mes collègues; nous nous étions 
inquiétés, de ce cumul de la police maritime, de la 
police du Port et des sapeurs-pompiers et nous 
avons pensé que, s'il en est ainsi alors que notre port 
est tout petit, lorsque les travaux prévus seront 
terminés, il nous faudra certainement un escadron 
dans les diverses forces (que ce soient les pompiers, 
que ce soit la police maritime, que ce soit le service 
du port). C'est pourquoi je voudritis demander à 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur 
de bien vouloir nous rassurer. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Je vous ôterai le doute. En fait, 
il n'y a rien de changé. Vous confondez : quand on 
a demandé le recrutement de pompiers nouveaux, 
on a fait valoir l'affectation antérieure de pompiers 
au port, ce qui justifiait la création de postes puisque 
l'existence de la vedette avait entraîné une diminution 
pratique des effectifs en ville; mais les hommes que 
vous venez de recruter ne sont pas allés au port. 

M. Louis enraye'. — Ils y étaient déjà. 

(Pires). 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Inférieur..-- Non, d'autres y étaient déjà, donc 
il n'y a pas de changement à la situation du port; 
c'était une compensation. 

M. Max BrOusse. — Puisque la discussion est 
venue sur le corps des sapeurs-pompiers, je désirerais,  

personnellement; rendre un hommage aux sapeurs-
pompiers. 

Me activités professionnelles _m'amènent souvent 
à constater combien les sapeurs-pompiers de la 
Principauté sont appelés à effectuer différentes tâches 
avec dévouement et avec conscience; aussi je tiens, 
ici, à dire combien, personnellement, j'ai été choqué 
à l'occasion de l'accident de course survenu au 
cours du Grand Prix Automobile, par l'aggressivité 
des propos de certains reporters. Peut-être leurs 
paroles ont-elles dépassé leur pensée, mais elles 
ont en tout cas porté atteinte, d'une façon imméritée, 
à ce corps d'élite de la Principauté. 

M. le Président. — Je crois, Monsieur Brousse, 
que nous pouvons associer tout le Conseil National 
à vos félicitations. 

M. Max Brousse. — Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

M. Pierre Malvy, Conseiller. de Gouvernement 
pour l'Intérieur. — Je demande à m'y associer éga-
lement. 

M. Charles Soeeal. — Je m'associe à ces félicitations, 
tout en faisant quelques' réserves concernant la Force 
publique elle-même. 

M. le Président. — Je mets aux voix le chapitre 14. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

SURF r( PUBLIQUE.  (Chap. 	15 et 16). 

15. - DIRECTION. 

315.112 - Traitements titulaires 3. 610 000 
315.121 - indemnités diverses 	  50,000 
315.211 - Traitements non-titulaires 	  286.000 
315.253 - Entrainement sportif 	  . 5.000 
315,311 - Frais de déplacements et d'études 	 1 800 
315.321 - Frais, fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	 22.500 
315.322 Imprimés cartes d'identité 	. 	  2.500 
315.323 - Constitution d'un fichier central 	  100 
315.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	 11 700 
315.332 - Entretien des voitures et motos 	  40.000 
315.333 - Police du Port - Carburant et entretien 	  14.000 
315.342 - habillement première mise des nouveaux agents 	  29 , 000 
315.343 - Habillement du personnel en uniforme 	  118.000 
315.351 - Produits et appareils photographiques anthropométrie 	  10.000 
315.353 - Matériel équipement et munitions 	  15 , 000 
315.354 - Remplacement de véhicule 	  7.500 
315.356 - Matériel.  et  équipement techniques 	  17.200 
315.358 - Police du Port - Matériel 	  2,100 
315.359 - Zone blanche - Matériel 	  9.000 

4.731.400 

M. Charles Soccal. - Je voterai contre ce Chapitre. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la parole?... 
.le mets aux voix le chapitre 15. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 16. -- MAISON D'ARRÊT. 

316.111 - Traitements titulaires 	 23.600 
316.211 - Traitements non-titulaires 	 64.200 
316.222 - Indemnité pour heures de nuit 	 1.800 
316.253 - Allocation à l'aumonier  	 240 
316.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 300 
316.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 1.000 
316.391 - Nourriture et soins aux détenus  	 15.000 

106.140 

Chap. 

M. le Président. - Je mets aux voix ce Chapitre. 
(Adopti). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 17. — SERVICE DE LA CIRCULATION. 

317.111 - Traitements titulaires 	  111.900 
317.211 - Traitements non-titulaires 	  51.560 
317.312 - Déplacements 	  12.000 
317.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  6.300 
317.322 - Imprimés à usage administratif 	  , 	 8 . 500 
317.323 - Certificats d'immatriculation 	  11.000 
317.324 - Certificats d'immatriculation et registres aviation 	  . 	 500 
317.332 - Entretien des véhicules 	  5.000 000 
317.351 - Réfection et renouvellement des plaques minéralogiques 	 60.000 
317.352 - Contrôle technique des véhicules, complément d'équipement 	 19.000 
317.361 - Parkings Publics 	  411.000 

PARKINGS  PUBLICS 

Dépenses : 
Salaires 	  
Prestations familiales 	  360:000 
Charges sociales 	  
Acquisition de matériel - dépenses d'équipement 	 41.000 
Frais de bureau 	  10.000 

411.000 

696.701) 

M. Max Brousse. – Je voudrais attirer l'attention 
de M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur, 
qui n'était pas là lorsque j'ai parlé de ce problème, 
en réunion plénière, sur la nécessité et l'urgence de 
prendre une décision au quartier de Fontvieille. 
11 y a de plus en plus de circulation, de voitures 
les personnes qui travaillent, les gens qui viennent 
dans ce quartier rendre visite dans les entreprises 
ou faite des livraisons, les industriels ont des diffi-
cultés pour faire stationner les camions et les voitures 
— ne trouvent pas à se garer. il y a une véritable 
saturation des voies publiques du quartier de Font-
vieille. Je crois qu'il serait nécessaire de faire ouvrir 
assez rapidement le parking public qui se trouve 
présentement sur le territoire concessionnaire de la 
SADIM et de prendre une décision dans les meilleurs 
ddlais. 

NIL Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – Monsieur le Conseiller, la chose 
a,  été ;faite. Nous l'avons ouvert ces temps-ci, 

Je dois dire que le nombre des utilisateurs n'a 
pas correspondu du tout au nombre des signataires 
des requêtes. Nous avons eu, le premier jour, une 
voiture et trois camions; le deuxième jour, peut-être 

un camion et trois voitures, mais vous pouvez le 
constater vous même, le parking est ouvert, et, depuis 
pas mal de jours, peu de personnes l'occupent. 

M. Max Brouee. -- Je crois qu'il conviendriu 
de porter cette mesure à la connaissance des MIE: 
sateurs. Vous n'avez qu'à vous rendre sur place, 
à 2 heures de l'après-midi, et voir les difficultés que 
les gens peuvent avoir à se garer. 

M. Pierre. Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – Oui, Mais 'en tout lés cas le parking 
est ouvert. 

M. Max Brousse – Il faut faire cormaitre aux 
usagers. 

M. Auguste Médecin, – Je voudrais faire ure 
remarque en ce qui concerne le problème de la circu-
lation. Cela n'étonnera pas M. le Conseiller Malvy, 
puisque j'ai déjà feu l'occasion de lui en parler par 
téléphône récemment. 
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Il s'agit de doléances de certains commerçants, 
surtout à l'approche des fêtes de Noël où ils attendent 
des livraisons importantes de niarchandis.es — cela 
est une excellente chose et j'insiste aussi sur ce point 
que nous avons toujours souhaité que l'on achète 
le plus possible à Monaco — il se trouve, pour des 
raisons que je n'ai pas pu saisir d'une façon très 
nette, que les grossistes qui viennent livrer leurs 
marchandises, même aux heures qui sont autorisées 
par les règlements en vigueur, se heurtent à des refus 
de stationnement de la part des agents de la Sûreté. 
Ils sont obligés de se mettre, je le reconnais, en double 
file. Comment peuvent-ils faire? 

J'ai constaté aussi — et vous avez pu également 
le constater vous-méme — que des propriétaires 
d'automobiles (vous avez cité tout à l'heure les 
chiffres impressionnants de véhicules immatriculés 
a Monaco) ont pris comme habitude, pour des 
raisons de commodité, de laisser séjourner leur voiture 
en permanence sur la voie publique. Je pourrais 
vous donner des numéros que j'ai relevés devant 
mon domicile à longueur de semaine, c'est-à-dire 
depuis le dimanche soir où ils rentrent de weelcend 
jusqu'au samedi après-midi, 2 heures, où ils repartent 
en week-end, Donc, ce sont des véhicules qui ne 
bougent ni de jour ni de nuit de toute la semaine. 
Et ce que j'ai pu constater au boulevard Rainier III 
où j'habite existe certainement dans d'autres artères 
de la Principauté. 

Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour 
éviter ces stationnements abusifs? L'État a dépensé 
des sommes considérables pour élargir les voies 
publiques, faciliter la circulation et le stationnement, 
mais.ce n'est pas pour en faire des:garages permanents 
pour la commodité des gens qui ne veulent pas faire 
quelques pas pour aller garer leur voiture dans un 
endroit mis à leur disposition à cet effet. 

A Fontvieille, il y a un parking qui est utilisé 
l'été. Pourquoi ne le serait-il pas également l'hiver? 
Si ces gens-là ne se servent pas de leur voiture dans 
la semaine, ne pourraient-ils y aller garer? 

Je pose la question. Poser la question c'est essayer 
de trouver une solution. Je crois que la il y a une 
solution à trouver, car le problème deviendra de 
plus en plus çrucial au fur et à mesure que le nombre 
de véhicules augmentera, et il augmentera fatalement, 
puisque nous cherchons à augthenter le nombre 
d'habitants de la Principauté par la construction 
de nouveaux quartiers et de nouveaux immeu-
bles. 

Des grossistes sont venus deux fois de Nice pour 
effectuer des livraisons, deux fois ils n'ont pas pu 
stationner et les commerçants de Monaco n'ont 
pas pu avoir la marchandise pour Noel. Je vous 
signale le fait. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – Cette question s'inscrit dans Pen-
semble des problèmes que pose la circulation. Dans 
la Principauté, cette question revôt une acuité exeep-
tionnelle. Je n'en suis pas vexé, mais, enfin, il me faut 
bien constater que, petit à petit, je vais finir par ne 
plus m'occuper que de cela. Je ne veux pas dire qu'il 
n'y a pas là matière digne d'intérêt. Je veux vous 
dire, au contraire, combien elie me préoccupe. Ne 
croyez donc pas un seul instant que l'Administration 
s'en désintéresse. Mais il s'agit d'un énorme problème. 

Par exemple, vous faisiez allusion aux véhicules 
qui demeurent, durant la semaine, devant Un domieile. 
S'il ne s'agit pas d'une zcne contrôlée dite « zone 
bleue », « zone blanche » ou d zone verte », il est 
certainement difficile de déterminer et de constater 
le moment à partir duquel une voiture commence 
à être « ventouse ». 

Donc, le problème général de la circulation est 
un terrible problème. Ce que nous pouvons faire 
— et nous allons le faire à partir de janvier prochain 
— c'est de spécialiser seulement quelques gardiens 
de la paix qui s'y consacreront, sans pour autant 
créer une brigade, ce qui serait trop coûteux. 

Ces hommes devront avoir déjà montré de l'ap-
titude à cette tâche particulière. Notons qu'il est 
beaucoup demandé aux gardiens do la paix : de 
l'autorité, du discernement, de la diplomatie. Il 
leur est derna.ndê d'être à la fois aimable, sévère. 
Bref, quand on a toutes ces qualités, on est préfet. 

Donc, je vais prendre parmi ceux dont nous 
disposons, les plus qualifies justement pour cette 
action très délicate, croyez-ie, auprès de nos conci-
toyens. 

M. Auguste Médecin. – Je ne les incrimine pas, 
mais je pense qu'ils appliquent peut-être trop à la 
lettre certaines instructions qui leur ont été données. 

M. Pierre Maivy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – Leur rôle est, je',  vous le répète, 
très difficile. Nous sommes harcelés dans des sens 
opposés : accusés d'un côté d'être trop sévères et 
de l'autre de ne l'ôtre pas assez. 	. 

M. Jean-Charles "Rey. – Je votts signale — peut. 
être ne le savez-vous pas -- qu'on A trouvé à Londres 
une solution assez intéressante à ce problème des 
livraisons. Il y a, de temps en temps, toutes les dix 
voitures peut-être, un emplacement spécial réservé 
aux livraisons et qui doit être libre toute la journée. 

M. Jean-Louis Médecin. – Cela existe ici aussi. 
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M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. Je ne vous cache pas que l'aspect 
du problème qui m'effraie le plus à Monaco c'est 
celui de l'excès de vitesse, sans parler du bruit. 

M. Jean.,Charles Rey. – Tant que vous n'offrirez 
pus aux gens des garages pour aller se parquer, vous 
ne pourrez pas les chasser de la voie publique. 

• 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour 	 - Très souvent, quand l'automo- 
biliste possède un 'garage, il laisse néanmoins sa 
voiture sur la voie publique. 

M. Jean-Charles Rey. – Il faut dire aussi qu'il 
y a dés gens qui possèdent des garages et qui ne 
peuvent jamais ni y entrer ni en sortir. 

M. • Pierre Malvy,- Conseiller de 0ouVernement 
poie 	 – C'est possible.  

personnes frappées par la poliomyélite, etc... qui 
vont à leurs affaires, qui ne peuvent se déplater 
qu'en voiture et qui ont des difficultés pour parquer 
ces voitures sur la voie publique. Je crois que ce 

• serait là une très belle chose. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pourl'Intérieur, – Sous forme d'une plaque spéciale, 
je ne vous le conseille peut-être pas, car cela conduirait 
sans doute à des excès, mais soyez assuré que tout 
gardien de la paix qui est saisi par une personne 
dans le besoin de .  cette aide particulière l'accorde 
immédiatement. Il n'y a pas d'exemple qu'il en ait 
été autrement, même s'il s'agit simplement d'un 
malade. Vous savez que la police monégasque, quoi 
qu'on dise, est particulièrement aimable. 

M. Max Principale. – Je pense que, s'il nous 
fallait étendre les débats, puisque c'est un problème 
qui parait intéresser notre Assemblée, il faudrait 
entendre nos collègues du Conseil communal dont 
il relève au premier chef. 

M. Charles Campera. – Puisque la circulation 
est 'de la fête, je vais saisir l'occasion de rendre Hom-
mage au Gouvernement. Ne m'en privez pas. 

(Rires). 

Je veux lui rendre hommage et d'une façon bien 
sincère. C'est qu'il a apporté une certaine bienveil-
lance en tolérant pour les invalides de guerre qu'ils 
puissent stationner sur les boulevards, dans les rues 
où il y a des zones bleues. Et je lui demanderai d'élar-
gir cette tolérance aux invalides civils, amputés, 

M. Jean-Louis Médecin. – Nous ne pensions pas 
avoir, ce soir, un débat Conseil National-Conseil 
Communal sur un problème aussi important que 
celui de la circulation, mais je peux tout de même 
vous assurer que la Mairie avec le Gouvernement 
se penche attentivement sur ce problème. 

M. le Président. – Si plus personne ne demande 
a parole, je 'mets le chapitre 17 aux voix. 

(Adopté), 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 18. — CULTES. 

318.113 - Evéché - Traitements 	  75.300 
318.114 - Chapitre - Traitements 	  64 . 600 
318.115 - Cathédrale - Traitements 	  45.600 
318,116 - Paroisse Sainte-Dévote - Traitements 	  43.100 
318.117 - Paroisse Saint-Martin - Traitements 	  43.100 
318.118 - ParoiSse Saint-Charles - Traitements 	  43.100 
318.311 - Evéché - Représentation 	  12.000 
318.114 Evêché = Manifestations religieuses 	  1,500 
318.321 - Evèché - Chancellerie et curie épiscopale 	  2 500 
318,361 - ParOisse Sainte-Dévote 	Locatioa presbytère 	  3,000 
318.381 - Cathédrale - Subvention conseil de fabrique . .... , . 	..... '• 20.000 
318.382 - Paroisse Sainte-Dévote - Subvention conseil de fabrique 	 14.400 
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318.383 - Paroisse Saint-Martin - Subvention conseil de fabrique 	  
318.384 - Paroisse Saint-Charles - Subvention conseil de fabrique 	  
318.511 - Cathédrale - Mattrise 	  

M. le Président. – Je mets aux voix ce chapitre 18. 
M. Soccal vote contre. 

(Adopté). 

18.000 
10,000 
10,000 

406,200 

M. le Secrétaire Général. — 

DIRECTION 1M3 L'ÉDUCATION NATIONALE (Chap. 19, 20, 21, 22). 

Chap. 19. — DIRECTION. 

319.111 - Traitements titulaires 	 111.300 
319.211 - Traitements non-titulaires  	 26.000 
319.212 - Personnel temporaire des classes de plein-air  	 59.000 
319.221 - Orientation scolaire  	 2;500 
319.251 - Missions et études  	 4.000 
319.252 - Frais d'inspection et d'eXamen  	 6.300 
319.312 - Indemnités et frais de déplacements  	 1 . 800 
319.321 - Fournitures de bureau, abonnements et achats d'Ouvrages  	 6 300 
319.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 2.700 
319.332 - Ramassage scolaire  	 22,000 
319.350 - Cours de promotion supérieure du travail  	 4.000 
319.513 - Prix  	 4.500 
319.514 - Fonctionnement des classes de plein-air 	 198 . 000 
319.515 - Allocations pour loisirs dirigés  	 32.400 

480.800 

M. Max Brousse. – Avant l'examen des différents 
chapitres de l'Éducation nationale, je désirerais faire 
une intervention relative au problème des classes 
de transition. 

J 'ai déjà évoqué cette question au cours des 
réunions plénières et, depuis, je dois vous dire que 
les parents des élèves de la classe de 4e pratiqu'e, 
dite « de transition », qui intéresse environ 25 ado-
lescents de 14 à 16 ans, sont très inquiets quant aux 
possibilités d'orientation et surtout d'éducation de 
leurs enfants. 

Je vous rappellerai, Madame, Messieurs, que, 
lorsqu'il y a quelques mois, nous avons voté la loi 
sur l'enseignement, l'exposé des motifs du projet 
indiquait que le programme des classes dites de 
transition serait tout à: fait particulier. Ainsi la classe 
de transition de prerniere année devait donner, grâce 
notamment à son effectif réduit, une réelle possibilité 
(te détecter, de réinstruire et de réorienter les élèves  

en difficulté en leur offrant la possibilité d'accéder, 
à la fin de la première année de transition, à une 
6° normale. Quant aux élèves au développement 
plus lent, ils devraient tirer bénéfice de la 2° année 
de maturation supplémentaire que leur aurait apporté 
le cycle de transition, On doit, d'ailleurs, considérer 
que les classes de transition sont des classes d'obser- 
vation constituant des sections parallèles aux 6° 
et 5° classiques et modernes. Notre rapporteur de 
la Commission des Intérêts sociaux, Mme Noat-
Notari, rappelait.  dans ce domaine, et magistralement, 
je dois le dire, le danger d'une orientation prématurée 
en précisant « A notre avis, l'objectif d'une véritable 
« réforme de l'enseignement est non pas de sanctionner 
« hititivement cette infériorité apparente, mais d'aider 
« l'enfant à surmonter son handicap ». Elle indiquait 
également « II importe d'abord d'éviter que les 

classes de transition destinées, en principe, à donner 
« une dernière chance aux élèves peu doués, ne devien- 
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« vent, pour ces derniers, une voie sans issue. Il 
« faudra faire en sorte que les enfants dont les facultés 
« s'éveilleraient avec retard puissent quitter cette 
« voie de garage et être aiguillés vers l'enseignement 
« général ou technique. A tout moment, depuis la 

6e jusqu'aux classes terminales, niais surtout au 
« cours du premier cycle, les élèves devront pouvoir 
« changer de voie, si cela parait conforme à leurs 
« intérêts ». 

Et notre collègue Principale, d'ailleurs, dans 
une intervention, au cours de la discussion qui suivit, 
indiquait également son souci de mettre à la portée 
de tous l'enseignement général, par des cours de 
« repêchage » ou de formation plus intense. 

Or, qu'advient-il de ces jeunes >adolescents, qui 
sont actuellement 25 en 40 pratique, qui étaient 
l'année passée en Se de transition, et l'année précé-
dente en 6e de transition, c'est-à-dire qui ont inauguré 
à Monaco le cycle de transition. Ils constituent une 
classe cobaye et je dis que certains d'entre eux, pour 
ne pas dire tous, font le complexe des enfants qui 
ne voient aucune issue à leurs études. En effet, indé-
pendamment des diffiCtÈtés qu'il y a eues l'année 
passée concernant les locaux, indépendamment des 
difficultés qu'il y a eues cette année concernant le 
manque de professeurs er début de l'année, lorsqu'on 
voit l'emploi du temps, on est un peu « catastrophé », 
je dois le dire. Que constate-t-on? 

Que la matinée seulement est consacrée à différents 
cours : calcul, français, histoire, musique, sciences, 
géographie; autrement dit : dans la matinée seulement, 
et au cours de la semaine, il n'y a que quatre heures 
de français. Ce sont des élèves qui font entre 8 et 15 
fautes à une dictée. Comment voulez-vous rattraper 
un élève peu doué avec quatre heures de français 
par semaine, quatre heures de calcul, une heure 
d'histoire, une heure de musique, une heure de 
sciences, une heure de géographie, deux heures 
d'éducation physique, une heure de lecture? 

Certes, dans la loi vous avez bien dit que, pour 
ce cycle, il était réservé à ces enfants douze heures 
d'enseignement général par semaine et douze heures 
consacrées au dessin induStriel — ils n'en font paS 
souvent — et aux travaux manuels. 

J'ai questionné un de ces enfants. Quels sont 
ces travaux manuels? Tous les après-Midi, de 14 heures 
à 17 heures, on leur apprend à scier du bois, à couper 
du fer, à tenir un rabot, à faire quelques montages 
électriques, et ceci à longueur d'année. 

Monsieur le Conseille, mon propos n'est pas 
de vous demander une réponse initnédiate, mais 
de vous dire, pour reprendre l'état d'esprit dans 
lequel nous avons voté cette loi, les uns et les autres, 
qu'il y aurait lieu de provoquer sous votre présidence 
une table ronde entre les parents, qui actuellenient 
sont mécontents, les professeurs et les responsables 

de l'Éducation nationale, de • manière à fixer pour 
les deux trimestres qui restent encore des cours de 
« repêchage ,) intensif, afin de rattraper ces enfants 
et de leur donner la chance par une meilleure prépa-
ration, de lm faire passer, l'an prochain, dans les 
classes normales. M. Soceat redoutait, au Moment 
de la discussion générale de la loi, que, finalement, 
cet enseignement de transition n'amène à faire que 
des manoeuvres. C'est ce qui risque de se produire 
pour les jeunes garçons de la classe de 40  pratique 
si des mesures spéciales n'interviennent pas dans le 
sens préconisé par le législateur. 

M. Pierre Malvy, Conseillée de Gouvernement 
pour l' Intérieur, – Cette organisation de l'enseignement, 
vous le savez, est calquée à Monaco strictement sur 
l'organisation française. Et vous savez, comme moi, 
en quoi elle consiste. 

A l'arrivée en de traditionnelle, les enfants qui 
sont jugés non aptes à suivre l'enseignement normal 
bifurquent vers une 60  de transition. Au cours de 
cette 6° de transition, on fait tout pour leur faire 
rattraper le. retard et, dans ce cas, s'ils l'ont rattrapé, 
l'année suivante, ils sont en Se normale. Si, au cours 
de la 60  de transition, ils n'ont pas pu rattraper ce 
qu'il fallait rattraper pour Cntrer.  en 50  normale, ils 
font encore une 5e de transition, et, là, si, vraiment, 
au terme de cette seconde année, ils ne peuvent pas 
entrer dans une 4° normale, ils vont vers la 4e pratique, 
puis la 3e pratique où, en effet, vous le disiez, on leur 
fait faire pour moitié l'enseignement traditionnel, 
l'enseignement général (Orthographe, écriture, calcul, 
géographie, histoire, etc...) et pour moitié des travaux 
manuels, qui ne visent pas du tout à une formation 
professionnelle déterminée, mais simplement t leur 
donner une certaine adresse de leurs mains. I1 est 
rare qu'en fin de 30  pratique, on récupère encore 
des enfants, tout au moins pour les ramener à la 
normale. Ils debdUchent, à ce moment là, sur le 
pratique court, le technique court, où ils peuvent 
se faire une situation et arriver à leur C.A,P. 

Qu'est-çe que cet enseignement, calqué strictement 
sur celui de la France, a donné comme résultat? 

Dès la première.année, vous avez eu tout de même 
6 filles et 4 garçons, qui, dès la 60  et la 5° de transition, 
ont été récupérés dans le circuit normal, et je vais 
vous donner des chiffres qui sont réconfortants et 
assez émouvants. 

Sur les 10 enfants (6 jeunes filles et 4 garçons), 
le meilleur de ceux qu'on avait « repêChés » cette 
année s'est classé 20 au classement général sur 35, 
et le plus mauvais s'est classé 22° sur 35, les autres 
s'étalent entre le: 2° et le 220. 

Ce que je crois avoir compris — quoiqu'on ne 
me l'ait pas exprimé ouvertement — c'est un certain 
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désir, chez les parents, que nous fassions à Monaco 
quelque chose qui n'est pas fait en France, et, ma foi, 
on peut le faire. C'est, au lieu de nous limiter à une 
6e  et à une 5© de transition, dé faire également une 
4e  de transition. Il suffirait pour cela « d'avoir un 
professeur attaché à cette classe. Il n'est pas impossible 
que nous le fassions si le Conseil National estime 
cette chose tellement utile. Je le proposerai au Gou-
vernement qui décidera. Vous pourriez innover, 
c'est-à-dire augmenter encore les chances du rattra-
page. Nous avons déjà eu de très beaux résultats et 
je crois que nous avons tout lieu d'être fiers de ce 
qui a été réalisé à Monaco cette année, mais on peut 
toujours parfaire ce résultat. Alors si; à la fois, vous-
même et le Gouvernement par la suite, étiez d'accord 
nous pourrions très bien faire une expérience avec 
un seul enseignant supplémentaire, pendant un an 
- cela ne nous coûterait pas très cher — et « cra-

vacaer » encore, comme vous le disiez, pour essayer 
de récupérer certains élèves de plus. 

M. Max Brouse.– Je répète, Mônsieur le Conseiller 
que si nous avions bien dit, au moment du Vote de 
la loi, que nous prenions évidemment la réforme 
telle qu'elle était instituée en France, cela n'impliquait 
pas de notre part de faire exactement les mêmes 
erreurs, surtout en ce qui concerne les parties d'ensei-
gnement qu'on pouvait nous-mêmes rectifier. D'autre 
part, je voudrais attirer votre attention sur cette 
classe, où, à ma connaissance, depuis la 5° et la 40, 
il n 'y a pas eu de rattrapage. Les rattrapages se font 
peut-être dans los autres classes actuelles de é° ou 
de Se. 

Ce sont des enfants qui sont complexés et qui 
ont besoin d'être plus suivis que les autres. Je crois 
qu'il faut faire un effort, au cours des deux trimestres 
qui restent à courir pour essayer non seulement 
de leur donner leur chance de repêchage sur le plan 
de l'enseignement général. Je suis personnellement 
assez inquiet, et je crois qu'il sera difficile, avec (pâtre 
heures de français et quatre heures de calcul par 
semaine, de combler ces lacunes, même pour quelqu'un 
que l'on pense amener à apprendre un métier manuel 
parce que l'enseignement général est aussi la base 
nécessaire. 

J'insiste sur le fait Bite les deux années précé-
dentes ont été, je ne dirai pas perdues; mais presque. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. – En ce qui me concerne, je vous  

le répète, je suis tout acquis au principe d'une expé-
rience portant justement sur ces deux derniers tri-
mestres et sur cette classe. 

Mme Roxane Noat-Notari. – J'ajouterai qu'ayant 
appris en séance privée que deux des établissements 
scolaires de la Principauté manquaient du personnel 
administratif indispensable à la bonne marche du 
service chargé de veiller à l'orientation des enfants, 
je demande à mes collègues de l'Assemblée de m'ap-
puyer pour obtenir que des crédits soient prévus 
pour une augmentation de ce personnel, puisque la 
nécessité s'en fait sentir. Je suis persuadé, en outre, 
qu'il n'y aura pas de difficulté à procéder à de 
recrutements. 

M. Max Principale. – M. le Conseiller disait, 
tout à l'heure, que Monaco a la possibilité de ne pas 
suivre d'une façon très fidèle l'ek'périence entreprise 
en France. 

Je voudrais rappeler à M. le Conseiller de Gou-
vernement que nous l'avons déjà inscrit dans notre 
texte, et ceci dans un amendement que j'avais proposé 
et que l'Assemblée a bien voulu adopter. Dans le 
projet de loi présenté par le Gouvernement, l'ensei-
gnement pratique devait faciliter « l'accession » à 
l'enseignement général, et c'était tout! 

J'ai demandé qu'on ajoute que cet enseignement 
pratique avait également pour mission d'aider les 
élèves à suivre le premier cycle de cet enseignement 
lorsqu'ils y avaient accédé. C'est dire que, pont: nous, 
et compte tenu de l'amendement qui a été adopté, 
cet enseignement pratique devient une des branches 
de ce fameux tronc commun dont nous avons parlé 
très longuement; c'est dire qu'il devrait y avoir 
un plus libre passage de l'un à l'autre; c'est dire 
que les élèves de l'enseignement pratique doivent 
avoir une chance sérieuse de réintégrer l'enseignement 
général. 

Je le répète, l'article 2 nous donne la possibilité 
de procéder à l'expérience que vous sonhaitiez tout 
à l'heure, et je me permets de m'en réjouir. 

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

Je mets aux voix le chapitre 19. 

(Adopté), 



2.089,000 
59;000 
31.400 

310.000  
3.250 
1.000 
7.000 

27.000 
52.300 
12.000 

2.591.950 
- - - 

613.000 
12.000 
9.500 

474.300 
3.000 

65.300 
27.200 
13.800 
12.000 

842 	 JOURNAL DE MONACO 
	

062 

M.rle Secrétaire Général. - 

Chap. 20. - ENSEIGNIRMfiNT - 

320.111 - Traitements titulaires 	  
320.112 - Personnel de service 	  
320.121 - Indemnités diverses 	  
320.211 - Traitements non-titulaires 	  
320.253 - Culte 	  
320.311 - Réceptions 	  
320.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  
320.331 - Entretien et nettoyage des locaux 
320.351 - Matériel d'enseignement 	  
320.513 - Distribution de prix et expositions 	 

M. k Président, - Je mets aux voix le chapitre 20. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 21. - ENSEIGNEMENT ÉCOL13 DE GARÇONS. 

321.112 - Personnel enseignant 	  
321.121 - Indemnités diverses 	  
321.123 - Nourriture du personnel temporaire 	  
321.211 - Traitements non titulaires 	  
321.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	  
321.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  
321.351 - Matériel et fournitures scolaires 	  
321.352 - Matériel audio-visuel 	  
321.513 - Distribution de prix 	  

1.230.100 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole?... 

M. Max Brousse. - Monsieur le Conseiller, les crédits seront-ils suffIsants'dans le cas ôü le concours d'un 
enseignant supplémentaire serait nécessaire pour la mise en place de cours de rattrapage intensifs? 

M. Pierre Malvy, conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. -
Nous nous arrangerons, je l'espère, Sans tréatiori de peiste. 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 21. 

Il faudra utiliser le personnel qui existe. 
• 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 22, - ENSEIGNEMENT - ÉCOLES DE FILLES. 

322.112 - Personnel enseignant  	 461.700 
322.121 - Indemnités diverses  	 10".800 
322.211 - Traitements rion-titu1aires 	 425.000 
322.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages  	 2.200 
322.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 50.000 
322.351 - Matériel et fournitures scolaires  	 19.000 
322.352 - Matériel audio-visuel  	 8.500 
322.353 - Cours d'enseignement ménager 	 4.000 
322.513 - Distribution de prix  	 12.000 

993.200 

M. le Président. - Pas d'observation sur ce Chapitre 22?... 
Les crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 23. - SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES. 

323.111 - Traitements titulaires 	  . 	 43.000 
323.211 - Traitements non-titulaires 	 14.500 
323.251 - Missions et études  	 2.000 
323.312 - Déplacéments 	 4.500 
323.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 3.000 
323.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 2.300 
323.513 - Achat de prix 	 3 .500 

72.800 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 23. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, - 

Chap. 24. - SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

324.111 - Traitements titulaires 	 68.000 
324.112 - Professeurs d 'éducation physique  	 222.500 

. 324.211 - Traitements non titulaires  	 110 000  
324.312 - Déplacements 	 600 
324.314 - RéceptiOns  	 400 
324.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 700 
324.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 1.700 
324.351 - Achat matériel équipement sportif 	 6.700 
324.513 - Achat de prix  	 3.300 

413,900 

M. le Président. - Qui demande la parole?... 
Le chapitre 24 est mis aux voix. 	

(Adopté). 
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M. lè Secrétaire Général. - 

Chap. 25. - DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 

325.111 - Traitements titulaires . 	  120.500 
325.211 - Traitements non-titulaire 	  24.500 
325.251 - Missions et études 	  18.000 
325.253 - Vacations industries pharmaceutiques 	  2.700 
325.312 - Déplacements 	  3.200 
325.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  3.200 
325.322 - Imprimés administratifs 	  1 300 
325.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  2.500 
325.351 - Achat de vaccins et produits pharmaceutiques 	  800 

176.700 

M. le Président, - Les crédits du chapitre 25 sont mis aux voix. Pas d'observation?... 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 26. -- INSPECTION reeDICALE. 

326:111 - Traitements titulaires 15 200 
326.211 - Traitements non-titulaires 	  20.600 
326.251 - Missions et études 	  1.800 
326.252 - Vacations inspection dentaire .écoles 	  2.500 
326.253 - Vacations à l'Office Médecine du Travail 	  42.000 
326.312 - Déplacements 	  2.300 
326.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	  3.600 
326.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  4 000 
326.343 - Blanchissage du linge 	  800 
326.351 - Matériel médical, instruments médicaments 	  1.300 
326.382 - Vaccination 	  2.700 

96.800 

M. le Président. - Le chapitre 26 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 27. - Musés »'AmrurtoPouxmi PRÉI1-1/STORIQUE. 

327.611 - Musée d'Anthropologie préhistorique 	  323.900 

Dépenses : 
'traitements titulaires 	  127.500 
Prestations familialesï 	  8.500 
Charges sociales (titulaires) 	  35.700 
Traitements non titulaires 	  26,000 
Charges sociales (non titulaires) 	  3.100 
Prospection, fouillés et études 	  19.000 
Fourniture de burealt, abonnements, etc. 6.000 
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Publications  	 24.000 
Publicité  	1.000 
Entretien et nettoyage des locaux  	 7.000 
Consommation d'eau, électricité, téléphone, chauffage gaz 	 12.000 
Habillement  	 2.000 
Achat et entretien du matériel  	 51.500 

Total des Dépenses  	323,900 
Tata/ des Recettes  	 50.000 

Déficit d'exploitation  	 273.900 

323.900 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 27. 
Pas d'observation?... 

(Adopté)‘ 

M. le Secrétaire Général. — 

e) Département des Finances. 

CONSRILLER DE COUVERNEMENT LT SECRfiTARlAT (Chap. 28, 29). 

Chap. 28. --- 
328.111  - Traitements titulaires 	280,000 
328.251 - MissionS et études  	 25.000 
328.311 - Représentation  	 6,000 
328.312 - Dépleeements et réceptions 	 25.000 
328.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 12.000 
328.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 3.000 

551 .000 

M. le Président. – Ce chapitre 28 est mis aux voix. 	
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 29. — COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT. 

329.111, - Traitements titulaires 	 90.000 
329.312 - Indemnités et frais de déplacements  	 1 200 
329.321 - Frais, fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 1.500 
329.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 1.500 

94.200 

M. le Président. – Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

DIRECTION DU BUDGET rr DU TReSOR (Chap. 30, 31). 

Chap. 30 - DIRECTION. 
330.111 - Traitements titulaires 	281.000 
330.211 - Traitements non-titulaires 	 11.000 
330.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages  	.5.000 
330.322 - Mécanographie  	100.000 
330.331 - Entretien et, nettoyage des locaux  	 2.400 

399.400 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 30. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

Chap. 31. -- TR13SORI3RIE CieNeRALE DES FINANCES ET RECETTE ANNEXE, 

331.111 - Traitements titulaires 	210.000 
331.121 - Indemnie. de caisse  	 120 
331.211 - Traitements non-titulaires 	 Il . 000 
331.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 5.000 
331.322 - Mécanographie  	 5.000 
331.331 Entretien et nettoyage des locaux  	 3.200 

234.320 

M. le Président. - Pas d'observation?... 
Ce chapitre est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 32. - DIRuertoN ms SERVICES FISCAUX. 

332.111 - Traitements titulaires  	 984.000 
332.121 - Indemnité de caisse  	 200 
332.211 - Traitements non titulaires  	 34.000 
332.251 - Missions et études  	 1.300 
332.312 - Indemnités et frais de déplacements 	 5.000 
332.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages, etc. . . .... 	 20.000 
332,322 - Papiers timbrés et timbres fiscaux  	 11.100 
332.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 10,800 

1,067.000 

M. le Président. - Le chapitre 32 est mis aux voix. 
(Adopté), 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 33. — ADMINISTRATION DES DOMAINES ET SERVICE DU LOGEMENT. 

333.111 - Traitements titulajres 	 313.200 
333.211 - Traitements non-titulaires. 19.500 
333.312 - Déplacements 	  500 
333.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  13.000 
333.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  3.600 

349.800 

M. le Président. – Pas d'observation sur le chapitre 33?... 
Je le mets aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 34. — DIRECTION DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

334.111 - Traitements titulaires 	  218.000 
334.211 - Traitements non-titulaires 	  16.000 
334.312 - Déplacements 	  4.500 
334.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  9.000 
334.322 - Impression de l'annexe au « Journal de Monaco )) 	  8.000 
334.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  2.500 

258.000 

M. le Président. – Le chapitre 34 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 	— 

Chap. 35. — DOUANES. 

335.121 - Indemnité spéciale pour visite de bagages en transit international 	 500 
335.361 - Indemnité de logement au personnel 	  71.500 

72.000 

M. le Président. – Ce chapitre est mis aux' voix. 	
(Adopté), 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 36. — RÉGIE DES TAEACS, 

336.611 Régie des Tabacs  	 3 b 258.600 

Dépenses : 
Tràitements, indemnités, allocations diverses 	 197.510 
Prestations familiales 	 7.10 
Charges sociales (titulaire)  	55.60 
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Traitements non titulaires 	 13:500 
Charges sociales (non-titulaires) 	  1,900 
Déplacements et représentation 15.000 
Promotion des ventes, études et publicité 	  65.000 
Entretien et nettoyage des locaux 	  4,000 
Marchandises 	  1.950.000 
Taxes 	  540,000 
Marchandises - Marché hors douane 	  170.000 
Aménagement et équipement (matériel professionnel) 	 40.000 
Loyer et charges locatives 	  140.000 
Charges locatives, assurances, contrat d'entretien 	  12,000 
Frais généraux,d'exploitation 42.000 
Remises en nature aux débitants 	  5.000 

Total des Dépenses 	  3.258.600 
Total des Recettes 	  7.934.000 

Bénéfice d'exploitation 	  4.675.400 

3,258.600 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 16. 
Pas d'observation? 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 37. — POSTES ET TÉLéGRAPHES. 

337.611 - Postes et Télégraphes  	3.995.000 

Dépenses : 
Dépenses figurant au compte do partage 	3.450.000 
Communications radio-télégraphiques  	15.000 
Dépenses complémentaires 'd'exploitation : 
Remise au personnel du Bureau de Monte-Carlo pour messages 

télégraphiques  	7,000 
Frais complémentaires de personnel  	68.000 
Bureau Postes Monte-Carlo : charges et frais d'entretien suppléin 	90;000 
Charges sociales (non titulaires) 	4.500 
Convention franco-monégasque - part de la France s/produit 	 
Postes et télégraphes  	 360.500 

Total des Dépenses  	3.995.000 
Total des Recettes  	8.600.000 

Bénéfice d'exploitation  	4.605.000 

3.995.000 

M. le Président. – Le chapitre 37 est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 38. — OFFICE DES ÉMISSIONS DE TIMBRES-POSTE. 

338.611 - Office des Émissions de Timbres-Poste 	  

Dépenses : 

1.682.440 

Traitements titulaires 	  442.000 
Prestations familiales 	, 20.300 
Charges sociales (titulaires) 	  123.760 
Traitements non titulaires 	  42,000 
Charges sociales (non titulaires) 	  5.880 
Frais de déplacements 	  15.000 
Frais, fournitures de,  bureaux, abonnements, etc, 	 10.000 
Service des abonnements 	  335.000 
Musée du Timbre-Poste 	  20.000 
Acquisition de matériel et de mobilier 	  4.700 
Charges locatives, assurances et contrat d'entretien 	 128.800 
Frais généraux 	  16.500 
Frais de gestion 	  70.000 
Remises sur ventes do timbres 	  15,000 
Convention franco.monégasque (part de la France : 7%) 	 433.500 
Article non reportés -- 

Total des Dépenses 	  1.682.440 
Total des Recettes 	  6.273.000 

Bénéfice d'exploitation 	  4.590.560 

1.682.440 

M. le Président. – Ce chapitre est mis aux voix. 	
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 39. — DOMAINE IMMOBILIER A USAGE 

339.611 - Domaine immobilier à usage privé 	  ... 

Dépenses : 
Gardiennage et nettoyage des immeubles domaniaux à' usage privé 	126.000 
Frais de gérance immeuble Herculis  	 7.200 
Consommation eau, gaz, • électricité des immeubles domaniaux 

usage privé  	119.000 
Impôts sur immeubles situés en territoire francals 	 9.000 
Charges co-propriété 8/immeubles situés en territoire français et 

en Principauté  	81,000 
A — Entretien des immeubles à usage privé : 

Par le Service des Travaux Publics 	 150.000 
B — Grosses réparations (usage privé) 

Par le Service des Travaux publics  	 345.000 

Total des Dépenses  	837,200 
Total des Recettes  	1.995.150 

Bénéfice d'exploitation  	 1.157.950 

M. le Président. – Le chapitre 39 -est mis aux voix. 
(Adopté). 

83/.200 

83/.200 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 40. — DOMAINE FINANCIER, 

340.611 - Domaine financier 	  2.500.000 
Dépense : 

Frais sur comptes en banques 	  180,000 
Intérêts sur bons du Trésor 	  25,000 
Commissions sur bons du Trésor 	  1,000 
Intérêts sur comptes de dépôts 	  1.300.000 
Frais sur émissions de monnaies 	  
Pertes sur réalisations de titres 	  904,000 
Divers 90.000 

2.500.000 

2.500.000 

M. le Président. – Pas d'observation sur ce chapitre 40?... 
Il est mis aux voix. 

(Adopta). 

M. le Secrétaire Général. — 

d) Département des Travaux publics et des Affaires sociales. 

Chap. 41. — CONSEILLER DE GOUVERNEMENT ET SECR13TARIAT. 

341.111 - Traitements titulaires 	  230.000 
341.211 - Traitements non-titulaires 	  32.600 
341.251 - Missions et études 	  9.000 
341,311 - Représentation 	  6.000 
341.312 - Déplacements et réceptions 	  5.400 
341.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  10.000 

293.000 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 41. 
Pas d'observation?... 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT (Ch. 42, 43, 44, 45). 

Chap. 42. — DIRECTION. 
342.111 - Traitements titulaires 	  180.000 
342.211 - Traitements non-titulaires 	  10; 500  
342.251 - Missions et études 	. 	 28,000 
342,312 	-Déplacements et réceptions 	  18.000 
342,321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'OtWages 	 12.000 

248.500 

M. le Président. – Je mets aux voix les crédits du chapitre 42. 
(Adopta). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 43. -- SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION. 

343,111 - Traitements titulaires 	  
343.211 - Traitements non-titulaires 	  
343.251 - Missions et études 	  
343.312 - Déplacements 	  
343.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  
343.331 - Entretien et nettoyage des locaux 
343.341 - Vêtements de travail 	  
343,351 	Fournitures et matériel techniques 

114.500 
87.500 
36.000 
4.500 

18.0(10 
7.280 

200 
18.000 

285.980 

0 7 1 

M. Louis Caravel. – Vous vous rappelez, Monsieur 
le Président, que le 6 avril 1965, nôtre Assemblée 
adoptait, à l'unanimité de nos membres, une propo-
sition de loi de notre collègue et ami Jean. Notari; 
son intitulé justifiait son importance : elle tendait 
à réglementer l'installation d'antennes extérieures 
de radiodiffusion et de télévision, 

Je voudrais savoir si le Gouvernement a l'intention.  
de nous retourner cette proposition • de • loi dont l'in- 
térêt est visible, 	suffit, en effet, de se rendre sur 
tous les belvédères que comporte notre site pour voir 
s'accroître tous les jourscette immense toile d'araignée 
constituée par les antennes et leurs' fils; il y en a 
non seulement sur les toits, mais également aux 
fenêtres, sur les balcons des- immeubles. C'est pourquoi 
je crois bon de rappeler au Gouverneraient le sentiment 
de notre Assemblée à- leur sujet. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires soclaks. -
Cette proposition de loi a retenu toute l'attention 
des Services de mon Département. Au cours de 
l'examen des problèmes techniques posés pat' cette  

proposition, il est apparu que, s'il était absolument 
indispensable d'instituer une législatiOn qui 'évite 
'cette prolifération, sorte de toile d'araignée posée 
sur les 'toits comme vous l'appelez, il existait une 
solution bien meilleure.que celle d'antennes collectives 
d'immeubles, qui consisterait à réunir tout ou partie 
d'un quartier Sur une anténne unique. 

Les études entreprises dans ce sens ont été pour-
suivies avec diligence par les divers services concernés : 
Ex-service technique des Relations extérieures, services 
de l'Urbanisme, des Travaux publics, de l'Office des 
Téléphones. Des essais ont été entrepris a Monaco- 
Ville, qui est le site le plus caractéristique de la Prin-
cipauté. Des projets sont en cours de mise au point 
pour permettre de procéder à des expériences. Sitôt 
que ces expériences auront été concluantes les projets 
de textes suivront. 

M. le Président. – Personne ne demandant Plus 
la parole sur ce chapitre 43, je le mets. aux Voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 44, -- SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

344. 11 - Traitements titulaires 	  
344.211 - Traitements non-titulaires 	 
344.251 - Missions et études 	  
344.312 - Indemnité et frais de déplacements 	  
344.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  
344.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	 
344.341 - Vêtements de travail 	  

1.495.000 
110.500 

2.000 
16.000 
35.000 
19.300 
1.500 
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344.351 	- Fournitures et matériel techniques 	 
344.353 - Achat de véhicules neufs 	  
344.354 - Utilisation et entretien mécanique 	  

45.000 
21.000 
33.000 

1.778.300 

M. le Président. – Pas d'observation?... 
Ce chapitre est mis aux voix. 

(Adopté). • 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 45. — SERVICE DU PORT. 

345.111 	- Traitements titulaites 	  205.000 
345.211 	- Traitements non-titulaires 	  23.000 
345.252 - Allocaticin aux agents du service sanitaire et honoraires des visites sanitaires 450 
345.312 - Déplacements 	  1.000 
345.314 - Réceptions 	  700 
345.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  2.200 
345.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  2.900 
345.341 - Habillement du personnel 	  9.300 
345.350 - Eattetien et renouvellement du matériel 	  15.000 

259.550 

M. le Président. – Qui demande la parole?... 

M. Auguste Médecin. – En ce qui concerne le 
port de Monaco, il est un problème qui me préoccupe, 
puisqu'il a déjà fait l'objet d'une intervention de 
ma part et de celle de M. Campora également, dans 
cette Assemblée, celui de la pollution des eaux. Il 
y a aussi un problème de pollution inhérente au corps 
humain provenant du rejet à la mer des déjections 
en provenance des navires ancrés dans le port. Ce 
problème n'est pas particulier à Monaco. Certai-
nement, mais étant donnée l'exiguité du port, et 
surtout la présence d'une piscine dans ce port, il y a 
lieu d'être très vigilant malgré que les contrôles bacté-
riologiques permanents effectués sur l'eau épurée 
de cette piscine n'aient jamais donné lieu à des consta-
tations de contamination. 

Les Services techniques du Gouvernement se 
préoccupent-ils de rechercher une solution à ce 
problème? 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement: 
pour les Travaux publics et les -Affaires sociales, – 
Les Services suivent attentivement les études faites 
dans ce sens; malheureusement, il faut bien dire 
que les résultats ne sont pas encore probants. La  

pollution des eaux 'du port provient des bateaux eux-
mômes. Il est certain que, dans la mesure où le port 
sera mieux protégé — lorsque la digue de protection 
sera réalisée —, son utilisation atteindra le plein 
emploi; le danger que vous signalez s'en trouvera 
encore accru. 

Le vrai problème qui se posera alors à nous sera 
celui de la protection des eaux de la piscine elle-
môme. Faudra-t-il, à ce moment-là, recourir à une 
épuration encore plus efficace ou aller pomper l'eau 
beaucoup plus loin, à un endroit où elle serait moins 
polluée? Sachez simplement que ce problème nous 
préoccupe nous aussi, 

M. Auguste Médecin, – Je posais simplement 
la question. 

M. Charles Canipora. – Notre Vice-Président 
du Conseil National vient d'apporter de l'eau à 
mon moulin, parce que je me propose également 
d'intervenir à propos du Centre scientifique de 
Monaco qui s'occupe beaucoup de bact6riologie 
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marine. On en reparlera quand on sera à cet article 
d u budget. 

M. Jean-Louis Médecin. – Il faut tranquilliSer, 
je crois, les usagers de la piscine et dire, non seuletnent, 
que toutes les dispositions sont prises, mais qu'actuel-
lement il n'y a absolument aucune crainte à avoir 
avec l'eau de la piscine elle-même. D'une part, c'est 
une eau salée, épurée, et, d'autre part, par son équi-
pement même la piscine peut être alimentée en eau 
douce, si le besoin en était. Cela coûterait un-  peu 
plus cher dans l'exploitation, niais toutes les dispo-
sitions sont prises. 

NI. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaire sociales. -
['utilisation de l'eau de mer est cependant plus 
agréable. Nous avons plusieurs moyens de nous 
défendre si le degré de pollution de cette eau allait 
en s'aggravant.  

le fait de la stérilisation, soit par le chlore, soit par 
tout autre moyen, porte toutes les garanties contre 
les infections. 

Le danger de la pollution dés eaux de nier, c'est 
qu'elles sont continuellement polluées par l'égout 
collecteur. Les microbes pathogènes n'aiment pas 
l'eau de mer : c'est un milieu hypertonique qui ne 
leur conVient pas, pas plus que la température de 
l'eau de mer; ils sont de plus soumis à l'action solaire 
et les jours de mauvaise nier, les vents les déplacent, 
les agitent et les font mourir. L'important est que 
les eaux de nier sont continuellement polluées. Ainsi, 
ici, nous avons l'égout collecteur qui débouche au 
loin dans la mer, les microbes Meurent, niais d'autres 
arrivent. Voilà la gravité. Tandis que, dans une 
piscine, l'eau est stérilisée. Il suffit de prendre quelques 
précautions. Ce qu'il faut, c'est renouveler souvent 
l'eau de la piscine, mais il faut encore brosser la 
piscine pour faire disparattre les éléments d'infection. 

	

M. Charles Campora. – Notre collègue Jean-Louis 	M. Jean-Louis Médecin, -- C'est ce qui se fait, 

	

Médecin a bien raison de dire que, pour les piscines, 	régulièrement. 

N1. le Secrétaire Général, — 

Chap. 46. -- DIRECTION DU TRAVAIL ur DES APPAIRES SOCIALES. 

346.111 - Traitements titulaires 	 
346.211 - Traitements non-titulaires  	  
346.251 - Missions et études 	 
346.312 - Indemnités et frais de déplacements 	  
346.321 - Fournitûres de bureau, abonnements, etc. 	  
346.322 - Imprimés à usage administratif 	  
346.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 46. 
Pas d'observation?... 

(Adoi)10. 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. I I . 	TRIBUNAL DU TRAVAIL. 

347.111 - Traitements titulaires 	 
347.311 - Représentation. 	. 
347.321. - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 
347.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  

244.000 
22.000 

900 
2.400 
6.800 
5.000 
5.000 

286.100 

51.000 
400 

2.300 
1 800 

55.500 
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M. le Président. - Le chapitre 47 est mis aux voix. 	
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 48. - OptqcE DES TifidPIIONES. 

348.611 - A - Office des Téléphones 	  

Dépenses : 

8.966.000 

Traitements titulaires 	  1.650.000 
Charges sociales (titulaires) 	  600.000 
Traitements non-titulalres et détachés 	  160.000 
Charges sociales (non titulaires et détachés) 	  110.000 
Frais de missions et d'études 	  6.000 
Frais de déplacements 	  22,000 
Frais, fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  130.000 
Entretien et nettoyage des locaux 	  22.000 
Consommation d'eau, de gaz, d'électricité 	  42.000 
VUements de travail 	  4.500 
Loyer 	  28.000 
Assurances 	 13.500 
Créances irrécouvratles 	  5.000 
Extension et entretien du réseau 	  580.000 
Entretien bfitiment, achat et réparation du mobilier 	 30.000 

3;403.000 
Convention franco-monégasque - part de la France siproduit com- 

munications téléptoniques (exercices antérieurs) 	• 5.200:000 
Amortissement des dépenses d'investissements 	  363.000 

Toul 	 8.966.000 

348.612 - B - Station maritime radio-téléphonique 	  198.520 

Dépenses : 
Traitements titulaire; 	  24:000 
Charges sociales (titulaires) 1.500 
Traitements contractuels 	  65.000 
Charges sociales (contractuels) 	  18.000 
Dépenses d'énergie 	  4.000 
Nettoyage des locaux 	  3.000 
Missions et études 	  3.000 
Achat de matériel et travaux d'entretien 	  50.000 
Fournitures de bureau 	  2.000 
Amortissement dépenses d'investissements 	  22.020 

Total des Dépenses 	  198.520 
Mal des Recettes 	  2.500 

Déficit d'exploitation 	  196.020 

RECAPITULATION OFFIC13 DES TEISPHONES 

Total des Dépenses 	  Î.966.000 
Total des Recettes 	  10,255.000 

Déndfice d'e.ploitation 	  1.289.000 
Déficit d'exploitation de la station radio-côtiére 	 196.020 

Bénéfice d'exploitation 	, ..  	,,,.,,,, 1 .092. 	.8() 

9.164.520 • 
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M. Max Principale. - Cette appellation « Office 
des Téléphones » me rappelle que - la ComMission 
des Intérêts sociaux a saisi le Gouvernement du 
différend auquel peut donner lieu 	immeuble 
des Téléphones de la rue Grimaldi. Cet- immeuble 
a fait l'objet d'une expropriatiOn pour l'extension 
du réseau téléphonique. A l'heure actuelle, il ne se 
trouve plus affecté à ce but d'utilité publique. 

Je crois me souvenir que la Commission des 
Intérêts sociaux a demandé au Gouvernement de 
bien vouloir examiner ce problème, sur le plan de 
l'équité, pour éviter d'avoir à le réSoudre -dans le 
cadre d'un recours judiciaire. Que je sache, la Com-
mission n'a pas encore reçu de réponse de la part 
du Gouvernement et je voulaiS profiter de l'occasion 
pour faire le point. 

M. le Président.._ Je crois que le procès-verbal 
n 'a pas été transmis parce que la présidence désirait  

être mieux informée par la Commission. Donc, le 
Gouvernement n'est pas encore au courant. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Nous examinerons le procès-
verbal dès qu'il nous sera transmis. 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur 
e Conseiller. 

M. le Président. - Plus d'observation sur le cha-
pitre 487.. 

Je le mets aux voix, 
(Adopté). 

NI. le Secrétaire Général. - 

e) Services Judiciaires. 

Chap. 49. -- DIRECTION. 

349.111 - Traitements titulaires 	  
349.211 - Traitements non-titulaires 	  
349.311 	Représentation 	  
349.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  
349.325 - Etude et mise à jour des codes 	  
349.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  
349.611 - Contrôle des étudeS notariales 	  

278.000 
11.500 

1.500 
30,000 
25.000 
10.500 
9.000 

 

365.500 

   

M. le Président. - Les crédits du chapitre 49 sont mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 50. - COURS BT TRIBUNAUX. 

350.112 - Tribunal Suprême - Indemnité de session  	 12.500 
350.113 - Cour de révision - Allocation fixe  	 14.400 
350.114 - Cour d'Appel - Traitements  	 275.000 
350.115 - Tribunal de Première Instance - Traitements ... ........ ... 	I • ...... 	 256 . 500 
350.116 - Justice de Paix - Traitements  	 43.000 
350.117 - Parquet Général - Traitements  	 234.500 
350.118 - Greffe Général - Traitements .  	 155.000 
350.119 - Greffe Général - Complément pour greffier en chef  	 30.000 
350.312 - Tribunal Suprême - Indemnité de déplacements et séjour 	 13. 500 
350.313 - Cour de Révision - Déplacements  	 15.000 



076 
856 	 JOURNAL DE MONACO 

350.321 - Cour de Révision - Frais de bureau du Président  	 400 
350.322 - Tribunal Suprême - Frais de bureau  	 600 
350.323 - Rentrée solennelle des Tribunaux  	 500 
350.342 - Greffe Général - Première mise d'effets  	 400 
350.611 - Frais de justice et taxes urgentes  	 13.500 

1.064.800 

M. le Président. – Le chapitre 50 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, — 

SECTION D. — DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS A, 13, C. 

Chap. 1. — CHARGES SOCIALES - PENSIONS ET ALLOCATIONS. 

401.140 - Participation au titre des Sections A, B, C 	  

CHARGES SOCIALES - PENSIONS ET ALLOCATIONS 

 

7.281.320 

 

Recettes 
Cotisations pour pensions de retraite 	  870,000, 
Remboursement forfaitaire de prestations 	  -17.500 
ParticipatiOn des services inscrits dans les sections A,,B, C 7.281.320 
Participation Tabacs 	  57.200 
Participation Office Monégasque 	des Téléphones 	  468,000 
Participation Postes et Télégraphes 	  4.480 
Participation Office des Emissions de Timbres-Poste 	 130.000 
Participation au « Journal de Monaco» 	  6,300 
PartiCipation Voirie et Egouts 	  20.400 
Participation Jardins 	  54.300 
Participation Mairie 	  600.000 
Participation Musée d'Anthropologie 	  35.700 
Participation Hôpital 	  25.000 
Participation Office d'Assistance 	  45.800 
Participation Foyer Sainte-Dévote 	  7.000 
Participation Parkings Publics 	  7.000 

Total des Recettes 	  9.630.000 

Dépenses : 

Chap. I. — CHARGES SOCIALES. 

Indemnité-décès 	  130,000 
Indemnité-décès aux retraités 	  40.000 
Prestations médicales 	  2.300.000 
Prestations accidents du Travail 	  40.000 
Contrôle médical des fonctionnaires et agents de l'État ..., 31.000 
Prime exceptionnelle de vacances 	  210.000 
Remplacement de personnel en congé de maladie et maternité, 180.000 

2.933.000 

Chap. 2. -- PENSIONS ET ALLOCATIONS. 

Pensions de retraite du Palais 	  823,090 
Pensions de retraite des services administratifs 2.832,000 
Pensions de retraite de la Force Publique et de la Sûreté Publique 2.337.000 
Allocations renouvelables 	  203.000 
Pensions de retraite contractuelles 118.000 
Cotisations à la Caisse Autonome des Retraites 	  264.000 
Pensions d'invalidité 	  40.000 
Retraites complémentaires des cadres et auxiliaires 	  80.000 

6.697.000 
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Récapitulation : 
Recettes 	  
Dépenses. : 
Chap. ler - Charges sociales 	  2.933.000 
Chap. 2. - Pensions et Allocations 	 6.697.000 

401.144 - Prestations familiales 	 

9.630.000 

9.630.0(0 

.. 	••• 1.832.000 

9.113.320 

M. Charles Soccal. – Je voudrais poser une ques-
tion au Gouvernement, en espérant, d'ailleurs, que 
la réponse sera positive. 

C'est en ce qui concerne certaines prestations 
familiales aux femmes fonctionnaires dont le conjoint 
lui-même n'est pas membre de la Fonction publique 
et qui bénéficient, je crois, à l'occasion du versement 
de la prime de Noël, des mêmes prestations que 
celles qui sont fournies aux chefs de foyers fonction-
naires. Ce que le Gouvernement consent — et je 
crois qu'il le fait dans un esprit social — pour cette 
prime de fin d'année, ne serait-il pas possible de 
l'étendre aux autres primes de vacances et de scolarité? 
Il ne s'agirait pas d'une dépense considérable pour 
le budget de l'État et, 	même temps, cela permettrait 
de donner une équitable satisfaction — alors que 
cela a été déjà fait en partie par l'octroi de la prime 
de Noël — et d'étendre ce bénéfice qui leur est accordé 
aux deux autres primes de vacances et de scolarité. 

M. Robert Sanmori, Conseiller. de Gouvernement 
pour les Finances. – J'aurais souhaité pouvoir répondre 
favorablement à la question posée par M. Soccal, 
mais, en l'état actuel de notre réglementation, je suis 
obligé de lui faire observer qu'il y a une différence 
entre les deux primes dont il a parlé. 

En effet, la prime de vacances est une prestation 
sociale à caractèreénéral, alors que la prime de Noël 
est accordée par l'État selon des normes très libérales 
qui lui sont propres. 

La prime de vacances, étant accordée dans toute 
la Principauté, par tous les organismes sociaux, est 
soumise à une règle d'attributiOn qui est la même pour 
tous; cette règle fait état de la notion de chef de foyer. 
Le Gouvernement a fait application d'une méthode 
applicable dans toute la Principauté, pour tous les 
régimes sociaux. 

M. Max Principale. – Dans la mesure, Monsieur 
le Conseiller, où cette règle est inspirée par le souci 
d'éviter des cumuls, on pourrait en limiter l'appli-
cation aux foyers dont les deux conjoints sont salariés 
et relèvent d'un régime de sécurité sociale; elle parait  

avoir moins de valeur lorsqu'un seul conjoint peut 
prétendre à la prime. La règle du chef de foyer est 
valable en matière de prestations [égales, tout à fait 
d'accord, mais il s'agit ici d'an avantage qui n'est 
pas consacré par la loi. C'est pourquoi je ne pense 
pas que cette règle doive juridiquement être transposée 
au domaine qui nous occupe. 

M. Charles Soccal. – Je pense qu'il est très pos-
sible de trouver une soluticn d'autant que cela 
intéressera un nombre relativement peu important 
de femmes fonctionnaires. 

Il s'agit, comme l'a fait, à juste titre, remarquer 
notre collè,gue Principale, de prestations extra-légales 
qui ne sont pas comprises dans le terme générique 
de prestations familiales au sens légal. Ce qu'il a été 
convenu d'appliquer pour une partie de ces primes, 
qui, au même titre que les autres, revêt ce caractère 
extra-légal; la prime de Noël pourrait être, à mon 
sens, étendue aux deux autres. En définitive, il s'agirait 
simplement d'accorder aux femmes fonctionnaires, 
dont le mari ne l'est pas lui-même, et s'il bénéficie 
d'une prime du fait de son propre travail, le versement 
de la différence entre le monta« de la prime accordée 
aux fonctionnaires et de celle appliquée dans l'indus-
trie privée. Ce serait une dépense relativement peu 
élevée et cela permettrait, dans ce domaine de l'équité, 
de réserver aux femmes fonctionnaires un traitement 
identique à celui de leurs collègues hommes. 

M. Robert Saumon!, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Je vous ai indiqué que les méthodes 
qui étaient suivies actuellement justifiaient la position 
de l'Administration. Les organismes sociaux privés 
opèrent de la même façon; ils n'accordent pas cette 
prime aux femmes qui dépendent de leur organisme, 
puisque c'est au chef du foyer que la prime doit 
être donnée. S'il y a des cas particuliers, je vous 
demande de les soumettre à l'appréciation du Gou-
vernement qui pourra les examiner; je vous ai précisé 
que ce n'est pas par suite de méthodes particulières 
que ces positions ont été prises, mais qu'au contraire 
c'était dans le cadre d'une coordination des régimes 
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M. Max Principale. - Oui, personnellement, je 
suis d'accord pour l'application de cette règle dans le 
sens d'une règle de non-cumul avec versement diTé-
rentiel, le cas échéant, comme le suggérait notre 
collègue Soccal. 

Mine Roxane Noat-Notari. - J'avais fait état. à 
M. Caravel, Président de la Commission des Intérêts 
sociaux, du souci que j'avais de voir étendre aux 
femmes monégasques l'obtention de cette prime que 
le mari ne touchait pas du fait qu'il n'est pas lui-
même fonctionnaire. M. le Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances vient de nous dire que l'on 
peut soumettre au Gouvernement les cas particuliers; 
ceux-ci ne sont pas nornbreux, je crois qu'on pourrait 
les régler très rapidement. 

M. Max Principale. - Je ne crois pas qu'il faille 
aller jusqu'à assimiler l'avantage dont nous discutons 
à une aide sociale dont l'attribution peut relever 
des conditions propres à chaque cas d'espèce. Il n'y 
a pas de pesées individuelles à faire, mais à se mettre 
d'accord sur un principe applicable à tous. 

Mt1e Roxane Noat-Notari. - Je voulais dire que 
le nombre de ces femmes n'est pas tellement grand 
et que ce serait vite réglé. 

M. Louis Caravel. - Je ne vois qu'une seule 
solution, Monsieur le Président, au problème posé 
par notre honorable collègue. C'est celle, fort bien 
explicitée par notre collègue Principale, l'application 
stricte de la double régie admise par le Gouvernement 
qui devrait être portée à la connaissance des intéressées: 
tout d'abord, le principe du non-cumul, et, deuxiè-
mement, l'octroi à ces darnes fonctionnaires d'une 
indemnité différentielle dont le montant devrait être 
égal à. la différence entre l'indemnité servie par le 
Gouvernement Princier et celle perçue par le conjoint 
auprès des organismes sociaux, 

Je crois que, là, est la solution équitable que 
notre Commission des Intérêts sociaux, unanime, 
souhaiterait voir retenue par le Gouvernement 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, — Je demanderai à la Direction 
de la Fonction publique, en s'inspirant de vos recom-
mandations, de procéder à un examen de ce problème. 

M. Charles Soccal. - Dans un sens favorable, 
nous espérons, Monsieur le Conseiller. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - J'ai dit « en s'inspirant de vos 
recommandations ». 

Mme Roxane Noat-Notari. - Et je voudrais ajouter 
que j'aimerais bien que, dans le même esprit, on 
envisage, un jour très prochain, que le mari survivant 
d'une femme fonctionnaire puisse b6néficier de la 
réversibilité de la pension au même titre qu'une veuve 
de fonctionnaire. 

M. Robert Saumon, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Cela est un problème qui sera 
examiné lors du vote de la loi sur les retraites des 
fonctionnaires. 

M. Louis Caravel. - L'intervention que je me 
proposais de faire au sujet du régime de retraite des 
fonctionnaires ne concerne pas le chapitre budgétaire 
à l'examen duquel nous procédons, mais, étant donnée 
la réponse que vient de faire M. le Conseiller pour 
les Finances à la question posée par notre collègue 
Mme  Noat, vous me permettrez de souligner simple-
ment ceci. 

Le projet de loi annoncé tend à modifier le régime 
des pensions de retraite de la foncticn publique en 
vigueur, à Monaco, depuis 1950. Dire simplement 
que ce régime de retraite date de 1950, c'est FCC011- 
nattre implicitement combien ses dispositions sont 
désuètes dans un domaine où le progrès, l'évolution 
sociale nécessitent des réformes quasi-permanentes. 

Le Gouvernement Princier ne peut me contredire, 
puisque, lui-même, a engagé l'étude de ce projet 
de loi dès 1959. Or, nous sommes à la veille de 1968 
et il est à craindre que les modifications législatives 
proposées, qui vont être incessamment soumises, 
nous annonce-t-on, aux diverses instances, et, avec 
un peu de chance, si ces instances ont quelques 
instants à leur consacrer, seront, une fois encore, 
en retard sur l'évolution des autres régiffies de retraite. 
C'est pourquoi je ferai remarquer à M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances, qui partage 
sûrement taon sentiment, combien, surtout lorsqu'on 
traite de problèmes qui intéressent les retraités, c'est-
à-dire de personnes arrivées au soir de la vie, combien 
il est regrettable que de telles études demandent 
tellement de temps, dans notre Pays! Lorsque, tout 
à l'heure, je faisais allusion à l'évolution des régimes 
de retraite, je pensais à la proposition de loi que j'ai 
eu l'honneur de vous soumettre tout récemment, 
laquelle, par référence au nouveau régime de retraite 
complémentaire des fonctionnaires du Pays voisin 
qui entrera en vigueur le ler janvier prochain, tend 
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à étendre aux agents de l'État et de la Commune, 
les régimes complémentaires dé retraite des salariés 
dont la généralisation en Principauté remonte au 
1 er  janvier 1960. 

S'il est, en effet, line catégorie de travailleurs 
qui mérite, en équité, le bénéfice de tels régimes, 
c'est bien les fonctionnaires dont, vous ne l'ignorez 
pas, une fraction importante de leur • rémunération 
n'est pas socialisée, c'est-à-dire non génératrice de 
retraite. L'intérêt • pour eux de pouvoir adhérer 
et cotiser à un régime complémentaire ainsi que le 
font tous les travailleurs du secteur privé, à l'exception 
des domestiques, ne peut être contesté. 

Mais mon propoS était de demander simplement 
à M. le Conseiller de Gouvernetnent pour les Finances, 
(compte tenu, évidemment, de 

cette 
 évolution dont, 

si nous siégeons encore dans cette 'Assemblée, nous 
ferons état le jour où le projet de loi sera déposé), 
à quelle date il pense saisir le Conseil National de 
ce projet de loi. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - 71 m'est très difficile de prendre 
un engagement précis. Je demanderai aux Services 
compétents d'activer leurs études, si ces textes sont 
encore soumis à leur appréciation. 

Je réponds à l'Observation de M. Caravel concer-
nant la retraite cOMplèmentaire des fonctionnaires. 
Il est exact que la retraite actuelle des fonctionnaires 
n'a pas pour assiette la totalité de la rémunération, 
niais il faut reconnaître qu'il s'agit d'une retraite 
confortable par rapport aux autres régimes. Par 
conséquent, il n'y a pas à examiner le . problème 
avec la crainte que vous manifestez : si l'on veut 
établir une comparaison avec cé qui se fait en France, 
il faut reconnaître que le. régime complémentaire 
qui fonctionne dans le pays voisin sous le nom de 
« préfon », est un régime qui ne comporte pas un 
versement de l'Administration ni même une simple 
garantie. 

Rien n'interdit aux fonctionnaires de créer un 
régime qui leur soit propre' ou bien de s'affilier au 
régime français. 

M. Charles Som'. - Monsieur le Conseiller, 
ce qui le rendra d'autant plus original, c'est la parti-
cipation du Gouvernement Princier à la cotisation 
réclamée, ce qui nous différenciera par rapport au 
régime français. 

M. Max Brousse. - Le Président de la Commission 
des Intérêts sociaux ayant prononcé le mot de retraite  

complémentaire, notre Commission m'a chargé de 
faire une intervention relative au crédit inscrit. au 
budget annexe n° 62.233 « Retraites complémentaires 
cadres et auxiliaires ». 

Tout à l'heure, nous avons entendu le Président 
de la Commission des Finances évoquer en des 
termes vigoureux le problème des lenteurs adminis-
tratives. Il a aussi évoqué le problème des retraites 
complémentaires qui ne sont pas encore liquidées 
du fait du Gouvernement. Je crois que la rétrospective 
que je vais vous faire, Madame, Messieurs, concernant 
ce problème, va illustrer d'une manière particulière 
celui évoqué par notre Président de la CommiSsion 
des Finances, visant les lenteurs administratives. 
Nous allons voir comment, depuis cinq ans, "nous 
avons cheminé d'atermoiements en atermoiements. 

Je vous rappellerai qu'en 1963, j'ai 'été amené 
à faire une intervention pour attirer l'attention de 
l'Assemblée et du Gouvernement sur le sort d'agents 
qui n'avaient pas la qualité, lorsqu'ils étaient en service, 
de fonctionnaires titulaires, mais qui, cependant, 
avaient effectué toute une carrière au service de la 
collectivité publique. 

Il s'agissait d'une douzaine 'de cas : 4 réversions 
et 8 agents encore en vie à l'époque. CertainS étaient 
de nationalité mon,gasque. Leur fige s'étendait entre 
67 et 82 ans, pour des durées de carrière allant. de 
dix années à quarante-huit années et dix mois. 

J'attirais l'attention du Gouvernement et de 
l'Assemblée sur la situation particulièrement pénible 
de ces agents qui, bien que n'étant pas titulaires, 
avaient exercé des fonctions de cadres dans l'Admi-
nistration, en indiquant qu'en France et à Monaco 
les cadres des secteurs privés et en France les cadres 
non titulaires de l'Administration publique béné-
ficiaient de régimes complémentaires. 

A l'époque, M. le Conseiller Blanchy, qui faisait 
fonction de Ministre d'État avait répondu sur ce 
problème, je cite (sous étions le 15 niai 1963): 

Je peux vous rassurer tout de suite, Le Conseil de 
Gouvernement en a délibéré, et la délibération a été 
soumise à l'apprDbation de S.A.S. le Prince. Le régime 
prévu est le suivant : les Services du Gouvernement 
percevront la cotisation et assureront le service de la 
pension complémentaire; la liquidation du dossier est 
faite par un organisme français à titre de conseiller tech-
nique du Gouvernement, Vous savez que la liquidation 
des dossiers demende un travail délicat et il serait linon-
sable de créer un service Spécial do liquidation des pensions. 

Je crois que c'est la meilleure formule que nous puis-
sions adopter pour vous donner satisfaction. 

Notre collègue Caravel avait répondu, en disant 
que la Commission des Intérêts sociaux était parti-- 
culièrèment satisfaite de cette réponse et remerciait 
le Gouvernement des dispositions prises dans ce 
domaine. 

Nous arrivons, quelques mois phis tard, au moment 
de l'examen du ,budget pritiiitir de 1964, le 20 décem- 
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bre 1963, dans cette même salle, je faisais également 
une nouvelle intervention dans ce domaine pour 
rappeler la décision qui avait été prise en cette matière 
par le Gouvernement et demandais son application 
de toute urgence, compte tenu que certaines personnes 
intéressées étaient particulièrement âgées (le doyen 
avait, à l'époque, plus de 82 ans). J'attirais l'attention 
sur la nécessité et l'extrême urgence de l'application 
définitive de cette décision de justice sociale. 

Notre Président de la Commission des Finances 
a lui-même bien voulu faire une intervention pour 
qu'on veuille bien, en attendant, verser des acomptes, 
étant donné l'âge de certains intéressés, et le Ministre, 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
les Affaires économiques, M. Pierre Notari — je 
m'excuse de faire des noms, mais comme il y a eu 
des changements depuis cinq ans, il est bon de préciser 
— indiquait : « Depuis que cette décision a été prise, 
seules des « raisons d'ordre technique en ont retardé 
« l'application parce qu'il y avait une mise au point 
« à faire... » Et il terminait ainsi : « Ce sont donc 
« ces raisons d'ordre technique qui ont retardé 
« l'application ». 

Nous arrivons, six mois plus tard, le 15 juillet 
1964, au moment du vote du budget rectificatif 1964. 
Nouvelle intervention de ma part pour savoir quelles 
étaient les conditions arrêtées par le Gouvernement 
en vue de permettre le paiement de ces pensions ou, 
tout au moins le versement d'un acompte, 

Réponse du Ministre d'État de l'époque (il s'agis-
sait de M. Jean-Emile Reymond) : 

Après do nombreuses études qui ont été poursuivies 
avec l'aide d'un groupe de travail, :te principe de l'octroi 
de la retraite des cadres auxiliaires de l'Administration 
a été non seulement admis, mais mis en pratique. Une 
caisse française a été chargée de procéder à l'établissement 
des dossiers, et, dans l'attente d'une liquidation définitive 
des dossiers, le Directeur du Budget et du Trésor a, sur 
la base indiquée, fixé le montant des acomptes qui pourront 
être alloués à partir du ler janvier 1960».,. 

Le ler janvier 1960 était la date d'effet de ces 
décisions, puisque les retraites complémentaires cadre 
pour la Principauté s'appliquaient à partir de cette 
même date. 

...Ces acomptes viennent d'être Versés à un certain 
nombre d'intéressés, ce sont des avances qui ont été 
accordées sur votre vote. J'en ai In liste... un projet do 
loi instituant ce régime a été étudié par le Secrétaire 
général du Ministre d'État. Ce texte est actuellement 
tiansmis à la Direction du Service du Contentieux et des 
Études législatives. 

Et il ajoutait un peu plus loin : 

« Des maintenant, des avances ont été accordées, ce 
qui nous parait correspondre au voeu que vous avez-
exprimé ». 

Voilà comment s'exprimait le Ministre d'État 
à cette séance du 15 juillet 1964, 

Le 22 décembre 1964, au moment du vote du 
budget de l'année 1965, nouvelle intervention de 
ma part, en rappelant que l'année passée il était 
demandé au Gouvernement si les dossiers, comme 
cela avait été convenu, avaient été liquidés par l'orga-
nisme technique français habilité et si ces retraités 
touchaient, enfin, leurs arrérages de pension réguliè-
rement. 

Nouvelle réponse sur le banc gouvernemental 
de M. le Conseiller Pierre Notari 

Nous en sommes encore au régime des acomptes. 
Aucune pension n'a été liquidée, parce qu'il y a eu des 
difficultés techniques pour mettre au point des modalités 
d'application. Les intéressés ne perdent absolument 
rien, étant donné que la date d'effet . sera celle qui avait 
été prévue... 

Je vous la rappelle : le ler janvier 1960. 

-.Bien entendu, au fur et à mesure que le temps passe, 
nous compléterons ces acomptes par d'autres acot'nptes... 

Il n'y en a eu, d'ailleurs, à ma connaissance, 
qu'un seul, 

...mais nous ne smilles pas en l'état, actuellement 
de liquider les pensions, parceque les calculs faits par la 
CIRCIA ne sont pas encore définitifs. 

Le 8 juillet 1965, nouvelle intervention de ma 
part Où en est la liquidation? Quelle est la date 
limite du paiement des arrérages de pensions? 

Et la réponse du Ministre, Conseiller de Gou-
vernement pour les Finances qui disait ceci : 

Le Gouvernement a donné des instructions aux 
Services qui s'oecupent de ce problème pour que, quelles 
que soient les difficultés techniques, une solution soit 
apportée audit probleme pour le ler octobre 1965. 

En 1965, nous votons, Messieurs, sans discussion 
une somme de 10.000 F pour la retraite des cadres 
auxiliaires au budget do l'année 1966. Le 28 juin 1966, 
nous votons au budget rectificatif 1966 une somme 

“ie 75.000 F pour la retraite complémentaire des 
cadres auxiliaires, 

Et nous en arrivons à l'année passée, il y a douze 
mois, après une réunion d'une nouvelle commission 
mixte d'études

' 
 à laquelle M. Caravel et Moi-même 

avions participé. Notre Président de la Commission 
des Intérêts sociaux, à la séatice publique du 7 décem-
bre 1966, lors du vote du budget 1967, disait ceci : 

Selon une tradition bien établie, j'ai le devoir d'inter-
venir, une fois encore, je pense la dernière, à l'occasion 
de l'examen et du vote des crédits' inscrits sous ce chapitre, 
en rappelant les précédentes demandes de la Conimission 
des IntérêtS sociaux qui tendaient à accorder aux auXilialres 
temporaires et agents relevant directement. ou indirec-
tement de l'État et de la Commune le bénéfice des pres-
tations similaires à celles des régimes de retraites complé-
mentaires et de prévoyance institués dans le secteur privé. 

Je rappelle que ces régimes ont été étendus par arrêté 
ministériel du lb,  janvier 1960 à .  tous: les employeurs et 
salariés cadres soumis à l'obligation de cotiser à la Caisse 
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à étendre aux agents de t'État et de la Commune, 
les régimes complémentaires de retraite des salariés 
dont la généralisation en Principauté remonte au 
ler janvier 1960. 

S'il est, en effet, une catégorie de travailleurs 
qui mérite, en équité, le bénéfice de tels régimes, 
c'est bien les fonctionnaires dont, vous ne l'ignorez 
pas, une fraction importante de leur rémunération 
n'est pas socialisée, c'est-à-dire non génératrice de 
retraite. L'intérêt pour eux de pouvoir adhérer 
et cotiser à un régime complémentaire ainsi que le 
font tous les travailleurs du secteur privé, à l'exception 
des domestiques, ne peut être contesté. 

Mais mon propos était de demander simplement 
à M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, 
(compte tenu, évidemment, de cette évolution dont, 
si nous siégeons encore dans cette 'Assemblée, nous 
ferons état le jour où le projet de loi sera déposé), 
à quelle date il pense saisir le Conseil National de 
ce projet de loi. 

M. Robert Saumori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Il m'est très difficile de prendre 
un engagement précis. Je demanderai aux Services 
compétents d'activer leurs études, si ces textes sont 
encore soumis à leur appréciation. 

Je réponds à l'Observation de M. Caravel concer-
nant la retraite complémentaire des fonctionnaires. 
Il est exact que la retraite actuelle des fonctionnaires 
n'a pas pour assiette la totalité de la rémunération, 
mais il faut reconnaître qu'il s'agit d'une retraite 
confortable par rapport aux autres régimes. Par 
conséquent, il n'y a pas à «miner le problème 
avec la crainte que vous manifestez : si l'on veut 
établir une comparaison avec ce qui se fait en France, 
il faut reconnaître que le régitne complémentaire 
qui fonctionne dans le. pays voisin sous le nom de 
« préfon », est un régime qui ne comporte pas un 
versement de l'Administration: 'ni 'mente une simple 
garantie. 

Rien n'interdit aux fonctionnaires de créer un 
régime qui leur soit propre ou bien de s'affilier au 
régime français. 

M. Charles Soccal, — Monsieur le Conseiller, 
ce qui le rendra d'autant plus original, c'est la parti-
cipation du Gouvernement Princier à la cotisation 
réclamée, ce qui nous différenciera par rapport au 
régime français. 

M. Max Brousse. — Le Président de la Commission 
des Intérêts sociaux ayant prononcé le mot de retraite  

complémentaire, notre Commission m'a chargé de 
faire une intervention relative au crédit inscrit s au 
budget annexe no 62.233 « Retraites complémentaires 
cadres et auxiliaires ». 

Tout à l'heure, nous avons entendu le Président 
de la Commission des Finances évoquer en des 
termes vigoureux le problème des lenteurs adminis-
tratives. Il a aussi évoqué le problème des retraites 
complémentaires qui ne sont pas encore liquidées 
du fait du Gouvernement. Je crois que la rétrospective 
que je vais vous faire, Madame, Messieurs, concernant 
ce problème, va illustrer d'une manière particulière 
celui évoqué par notre Président de la Comtriission 
des Finances, visant les lenteurs administratives. 
Nous allons voir comment, depuis cinq ans, nous 
avons cheminé d'atermoiements en atermoiements. 

Je vous rappellerai qu'en 1963, j'ai 'été amené 
à faire une intervention pour attirer l'attention de 
l'Assemblée et du Gouvernement sur le sort d'agents 
qui n'avaient pas la qualité, lorsqu'ils étaient en service, 
de fonctionnaires titulaires, mais qui, cependant, 
avaient effectué toute une carrière au service de la 
collectivité publique. 

Il s'agissait d'une douzaine 'de cas : 4 réversions 
et 8 agents encore en vie à l'époque. Certains étaient 
de nationalité monégasque. Leur âge s'étendait entre 
67 et 82 ans, pour des durées de. carrière allant. de 
dix années à quarante-huit années et dix mois. 

J'attirais l'attention du Gouvernernent et de 
l'Assemblée sur la situation particulièrement pénible 
de ces agents qui, bien que n'étant pas titulaires, 
avaient exercé des fonctions de cadres dans l'Admi-
nistration, en indiquant qu'en France et à Monaco 
les cadres des secteurs privés et en France les cadres 
non titulaires de l'Administration publique béné-
ficiaient de régimes complémentaires. 

A l'époque, M. le Conseiller Blanchy, qui faisait 
fonction de Ministre d'État avait répondu sur ce 
problème, je cite (nous étions le 15 mai 1963): 

Je peux vous rassurer tout de suite. Le Conseil de 
Gouvernement en a délibéré, et la délibération a été 
soumise à l'approbation de S.A.S. k Prince. Le régime 
prévu est [e suivant : les Services du Ciouvernement 
percevront la cotisation et assureront le service' de la 
pension complémentaire: la liquidation du dossier est 
faite par un organisme français à titre de conseiller tech-
nique du Gouvernement. Vous savez que la liquidation 
des dossiers demande un travail délicat et il serait impen-
sable de créer un service Spécial de liquidation des pensions. 

Je crois que c'est la meilleure formule que nous puis-
sions adopter pour vous donner satisfaction. 

Notre collègue Caravel avait répondu, en disant 
que la Commission des Intérêts sociaux était parti-
culièrement satisfaite de cette réponse et remerciait 
le Gouvernement des dispositions prises dans ce 
domaine. 

Nous arrivons, quelques mois plus tard, au moment 
de l'examen du ,budget primitif de 1964, le 20 décemi• 
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bre 1963, dans cette même salle, je faisais également 
une nouvelle intervention dans ce domaine pour 
rappeler la décision qui avait été prise en cette matière 
par le Gouvernement et demandais son application 
de toute urgence, compte tenu que certaines personnes 
intéressées étaient particulièrement âgées (le doyen 
avait, à l'époque, plus de 82 ans). J'attirais l'attention 
sur la nécessité et l'extrême urgence ce l'application 
définitive de cette décision de justice sociale. 

Notre Président de la Commission des Finances 
a lui-même bien voulu faire une intervention pour 
qu'on veuille bien, en attendant, verser des acomptes, 
étant donné l'âge de certains intéressés, et le Ministre, 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
les Affaires économiques, M. Pierre Notari — je 
m'excuse de faire des noms, mais comme il y a eu 
des changements depuis cinq ans, il est bon de préciser 

indiquait : « Depuis que cette décision a été prise, 
seules des « raisons d'ordre technique en ont retardé 
« l'application parce qu'il y avait une mise au point 
« à faire... » Et il terminait ainsi « Ce sont donc 
« ces raisons d'ordre technique qui ont retardé 
« l'application ». 

Nous arrivons, six mois plus tard, le 15 juillet 
1964, au moment du vote du budget rectificatif 1964. 
Nouvelle intervention de ma part pour savoir quelles 
étaient les conditions arrêtées par le Gouvernement 
en vue de permettre le paiement de ces pensions ou, 
tout au moins le versement d'un acompte. 

Réponse du Ministre d'État de l'époque (il s'agis-
sait de M. Jean-Emile Reymond) : 

Après de nombreuses études qui ont été poursuivies 
avec l'aide d'un groupe de travail, le principe de l'octroi 
de la retraite des cadres auxiliaires dc l'Administration 
a été non seulement admis, mais mis en pratique, Une 
caisse française a été chargée de procéder à l'établissement 
des dossiers, et, dans l'attente d'une liquidation définitive 
des dossiers, le Directeur du Budget et du Trésor a, sur 
la base indiquée, fixé le montant des acomptes qui pourront 
être alloués à partir du ler janvier 1960 »... 

Le 1." janvier 1960 était la date d'effet de ces 
décisions, puisque les retraites complémentaires cadre 
pour la Principauté s'appliquaient à partir de cette 
même date. 

...Ces acomptes viennent d'être 'versés à un certain 
nombre d'intéressés, ce sont des avances qui ont été 
accordées sur votre vote. J'en ai la liste.., un projet de 
loi instituant ce régime a été étudié par le Secrétaire 
général du Ministre d'État. Ce texte est actuellement 
transmis à la Direction du Service du Contentieux et des 
Études législatives. 

Et il ajoutait un peu plus loin : 

«Des maintenant, dès avances ont été accordées, ce 
qui nous pare correspondre au vau que vous avez 
exprimé ». 

Voilà comment s'exprimait le Ministre d'État 
à cette séance du 15 juillet 1964. 

Le 22 décembre 1964, au moment du vote du 
budget de l'année 1965, nouvelle intervention de 
ma part, en rappelant qUe l'année passée il était 
demandé au Gouvernement si les dossiers, comme 
cela avait été convenu, avaient été liquidés par l'orga-
nisme technique français habilité et si ces retraités 
touchaient, enfin, leurs arrérages de pension réguliè-
rement, 

Nouvelle réponse sur le banc gouvernemental 
de M. le Conseiller Pierre Notari : 

Nous en sommes encore au régime des -acomptes. 
Aucune pension n'a été liquidée, parce qu'il y a eu des 
difficultés techniques pour mettre au point des modalités 
d'application. Les intéressés ne perdent absolument 
rien, étant donné que la date d'effet sera celle qui avait 
été prévue... 

Je vous la rappelle : le 1°r janvier 1960. 

_Bien entendu, au-  fur et à mesure que le temps passe, 
nous compléterons ces acomptes par d'autres acomptes.., 

Il n'y en a eu, d'ailleurs, à ma connaissance, 
qu'un seul. 

...mais nous • ne sommes pas en l'état, actuellement 
de liquider les pensions, parce que les calculs faits par la 
CIRCIA ne sont pas encore définitifs. 

Le 8 juillet 1965, nouvelle intervention de ma 
part : Où en est la liquidation? Quelle est la date 
limite du paiement des arrérages de pensions? 

Et la réponse du Ministre, Conseiller de Gou-
vernement pour les Finances qui disait ceci 

Le Gouvernement a donné des instructions aux 
Services qui s'occupent de ce problème pour que, quelles 
que soient les diffictiltéS techniques, une solution soit 
apportée audit problème pour le ler octobre 1965. 

En 1965, nous votons, Messieurs, sans discussion 
une somme de 10.000 F pour la retraite des cadres 
auxiliaires au budget de l'année 1966. Le 28 juin 1966, 
nous votons au budget rectificatif 1966 une somme 

, de 75.000 F pour la retraité complémentaire des 
cadres auxiliaires. 

Et nous en arrivons à l'année passée, il y a douze 
mois, après une réunion d'une nouvelle commission 
mixte d'études, à laquelle M. Caravel et moi-même 
avions participé. Notre Président de la CominiSsion 
des Intérêts sociaux, à la séance publique du 7 décem-
bre 1966, lors du vote du budget 1967, disait ceci : 

Selon une tradition bien établie, j'ai 16 devoir d'inter-
venir, une fois encore, ja pense la dernière, à l'occasion 
de l'examen et du Vote des crédits inscritssdus ce chapitre, 
en rappelant les précédentes demandes de la Cohimission 
des Intérêts sociaux qui tendaient à accorder aux auxiliaires 
temporaires et agents relevant directement ou indirec-
tement de l'État et de la Commune le bénéfice des pres-
tations similaires à celles des régintes de retraites complé-
mentaires et de prévoyance institués dans le secteur privé. 

Je rappelle que ces régimes ont été étendus par arrêté 
ministériel du ler janvier 1960 à tous.1es employeurs et 
salariés cadrés soumis à l'obligation de cotiser à la Caisse 
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autonome deS Retraites et, depuis le 1" janvier 1965, 
à tous les employeurs et salariés non cadres de la plupart 
des activités économiques. 

Je pense pouvoir dire que j'interviens sur ce problème 
pour la dernière fois, car, en effet, j'ai l'agréable mission 
de vous rendre compte des travaux d'une commission 
mixte qui s'est réunie tout récemment sous ta présidence 
du Conseiller de Gouvernement... 

Et, là, M. Caravel indiquait que le critère choisi 
en matière de liquidation de retraite des auxiliaires, 
comme d'ailleurs des agents non cadres, était celui 
du régime de retraite du dernier employeur; autrement 
dit, les intéressés qui appartenaient à des Services 
qui avaient été cédés ou concédés à des Sociétés 
devaient faire l'objet d'une inscription aux différents 
régimes complémentaires de retraite, et ceux qui 
étaient toujours gérés par l'État devaient voir liquider 
leur pension de retraite sous la forme d'allocation 
complémentaire suivant le régime des fonctionnaires 
de l'État. 

Et M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales (il s'agit de 
M. Joseph Fissore) nous disait ceci : 

Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de déclarer M. Cara. 
vol sinon que les différents Départements étalent repré-
sentés à la réunion qui s'est tenue le ler décembre dernier. 
La solution à ce problème est en bonne voie. La Commis-
sion mixte a fait le maximum d'efforts. Il est évidemment 
regrettable que l'on ne puisse pas régler pour la 1•Ioel; 
mais aujourd'hui le problème est bien posé, des réponses 
ont été données, il n'y a plus que les comptés à faire. 
Ils seront faits le plus rapidement possible. 

Je crois qu'il n'y avait aucune restriction dans 
l'esprit de M, le Conseiller Fissore, comme d'ailleurs 
dans notre propre esprit, lorsqu'on nous disait : 
« il n'y a plus que les comptes à faire »,. pour sous-
entendre : « ..,et à payer ». 

Je vous avoue, bien sincèrement, que, lorsqu'il 
y a un mois, j'ai eu la visite d'un des derniers intéressés 
-- car il ne reste plus que cinq personnes qui dépendent 
des services de l'État —, j'ai été étonné d'apprendre 
qu'il n'y avait absolument rien de fait et qu'aucun 
paiement n'était intervenu. 

M. Jean-Charles Rey. – Le Gouvernement a bon 
espoir il n'en reste plus que cinq! 

M. Max Brousse. – Il parait que les comptes ont 
été faits, mais qu'on a trouvé le montant du rappel 
assez élevé. 

Alors, Messieurs, je crois pouvoir dire, bien que 
cette observation ait ôté faite, peut-être, sur le ton 
de l'amusement, tout au moins de l'ironie, je crois 
pouvoir dire qu'il est partiplièrement attristant de 
voir comment des personnes ayant plus de trente 
années de service ont été traitées. Après avoir lu les  

interventions que nous avons faites et entendu les 
promesses du Gouvernement, ces quelques personnes 
— il ne s'agit plus que de cinq intéressés — n'ont 
eu absolument aucune liquidation en leur faveur 
à la date où nous sommes aujourd'hui 18 décembre 
1967. Depuis, les adhésions aux caisses complémen-
taires ont eu lieu, en ce qui concerne les autres services 
concédés (sauf peut-être la Société des Eaux), Je puis 
vous dire qu'il y a un service que je connais bien, 
dont la caisse de retraite intéressée qui a liquidé les 
dossiers de 65 agents et a versé un rappel, pour 
les deux trimestres, de 75.000 F environ; cette caisse, 
comme les autres, n'a pas eu la même réaction que 
l'État, en disant : « C'est trop cher, nous ne payo'ns 
plus. » 

Alors, je crois que, ce soir, il serait nécessaire 
que le Gouvernement nous indique, d'une façon 
formelle et définitive, tout d'abord, si le crédit de 
80.000 F est suffisant : si ce crédit de 80.000 F n'est 
pas suffisant, je vous demande, Messieurs, au besoin 
de l'augmenter de votre propre initiative et de voter 
sur cette augmentation, afin que ces cinq personnes 
puissent percevoir leur rappel, quel que soit le mon-
tant, parce que si le montant est élevé, c'est parce 
qu'on donne une rétroactivité au Pr janvier 1960. 
Ils ont été très patients d'attendre jusqu'à maintenant, 
à moins que ce ne soit la mort elle-même qui ait 
eu la patience de ne pas être venue les prendre tous 
entre-temps! 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernemew 
pour les Finances. – Il m'est difficile de répondre 
cette intervention, que M. Brousse place sur le plan 
social et sur le plan humain; je crois qu'il y a dans 
ce domaine des problèmes d'ordre juridique qui se 
sont posés. Vous avez fait allusion à des personnes 
qui ont été prises en charge par des régimes de retraite, 
qui, recevant des cotisations des personnes en activité, 
ont fait application du régime nouveau aux anciens 
retraités. 

Par contre, les agents auxquels vous faites allusion 
sont des agents des services de l'État; ils reçoivent 
la retraite normale de la Caisse Autonome des Retrai-
tes à laquelle les cotisations étaient versées; ils per-
çoivent, en plus, les pensions versées par les compa-
gnies d'assurances pour lesquelles l'État a versé des 
cotisations ainsi que la retraite complémentaire des 
Services urbains. Ces agents sont généralement mieux 
traités que les auxiliaires de l'État, Ils ont, en défi-
nitive, une retraite qui est nettement phis élevée 
que celle que l'on aurait accordée aux mêmes per-
sonnes dans le cadre pur de la retraite calculée pour 
les auxiliaires de l'État tel qu'on le fait actuellement, 
c'est-à-dite : retraite normale de la Caisse, majorée 
de 50 %. 
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Il est exact, toutefois, que' es agents qui appar-
tenaient aux services (ayant continué à être exploités 
dans le cadre privé) ont eu des avantages particuliers 
que n'ont pas eus ces agents de l'État. 

J'avais déjà invité M. Brousse à se rapprocher 
des Services compételts pour étudier ce problème. 

M. Max Brousse. - Nous l'avons fait le ler décem-
bre 1966. 

M. Robert Simulai, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Oui, niais il faut croire qu'il y 
a des difficultés. 

Je souhaite que vous vous rapprochiez de ces 
services; s'il y a quelque chose à faire, le Gouver-
nement le fera, mais il faut tout de même examiner 
tous ces problèmes avec le même esprit, et vous 
n'ignorez pas qu'en ce qui concerne l'ensemble 
des auxiliaires de l'État, le Gouvernement a préféré 
la solution qui consistait à donner, en plus de la 
retraite telle qu'elle est calculée par la C.A.R., une 
retraite complémentaire égale à 50 %. 

M. Louis Caravel. II est indispensable de remonter 
jusqu'au ler octobre 1936 — mais, rassurez-vous, 
je reviendrai vite aux dates qui ont donné lieu aux 
explications qui vous ont été fournies par M. Max 
Brousse -- pour préciser le statut de ce personnel; 
il s'agit d'anciens personnels, conimissionnès, de la 
Société des Bains de Mer. 

A cette date donc, lors de la cession de certains 
services de la S.B.M. à l'État, il a été accordé aux 
agents de ces services concédés, la garantie écrite 
qu'ils continueraient à relever du régime de retraite 
de cette Société. C'est ainsi que le précompte prélevé 
sur leurs traitements par les Services gouvernementaux 
était mandaté à la Société des Bains de Mer. 

Depuis, le régime de retraite de cette Société a 
évolué : 
— 1941 : adhésion à la Caisse autonome des Retraites 

avec maintien des retraites dites de L'Union. 
— 1948 : création d'une caisse complémentaire de 

retraite particulière à la Société des Bains de Mer 
avec cotisation patronale et salariale. 

— depuis 1960: adhésion ,à des instituts français 
de retraite complémentaire, C.I,R.S.I.C. pour 
les cadres et U.N,I.R.S. pour les employés non 
cadres. 
Tel est donc le régime de retraite complémentaire 

de ces personnels, si le Gouvernement avait tenu ses 
engagements du lcr octobre 1936. 

Lorsque, le 1 el' décembre 1966, nous avons parti-
cipé, M, Brousse et moi-même, en tant que repré- 

sentants de votre Commission des Intérêts sociaux, 
à la réunion d'une commission mixte de travail, 
présidée par M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales, 
nous avons reconnu avec tes hauts fonctionnaires 
qui la composaient, que la complexité des problèmes 
posés résultant de la disparité des régimes de retraites 
des personnels de ces services, certains ayant été 
concédés à des sociétés, inspirait la recherche d'une 
solution d'ordre pratique. 

En conclusion de son étude, la Commission n 
estimé qu'il était sage, en s'inspirant des réglemen-
tations de coordination en matière de retraite, 
de liquider les pensions de retraite complémentaire 
dans le cadre du régime , du dernier employeur. 

Cette suggestion a été retenue par le Gouverne-
ment, et l'intervention de ces Services auprès des 
dirigeants des sociétés concessionnaires a abouti, 
à l'exception de la Société monégasque des Eaux,. 
à la solution recherchée. 

Il est donc regrettable, il est même déplorable 
que, seuls, les cinq retraités dont le dernier employeur 
avait été l'État, n'aient pas bénéficié des décisions 
gouvernementales. 

M. Jean-Charles Rey. - Je prie. mon collègue 
Caravel de m'excuser si j'ai manqué tout à l'heure de 
courtoisie en essayant de l'interrompre. Je crois qu'il 
est extrêmement intéressant qu'il nous ait apporté 
les précisions qu'il vient de donner, niais, encore 
une fois, ce n'est pas nous qui sommes juges de la 
question. 

Il est absolument lamentable! il est absolument 
déplorable! — et j'emploie ces mots-là parce que je 
n'en trouve pas d'autres plus forts — que, depuis 
cinq ans, le Gouvernement fasse (rainer des gens 
de 80 ans, qui ont travaillé 40 ans à son service et 
ne leur donne pas ce à quoi ils ont 'droit; il faut qu'on 
en finisse avec cette histoire de cinq personnes 1 Si 
vous avez traîné depuis cinq ans ces gens-là, avec 
des promesses fallacieuses et avec des mensonges 
comme ceux que nous avons entendu citer tout à 
l'heure par M. Brousse, je considère que l'État est 
responsable et qu'il est temps qu'on mette un terme 
à cette situation. 

M. Robert Sanmori, Conseiller (le Gouvernement 
me les Finances. - il est possible que nous ayofis 
insuffisamment apprécié ce problèMe; -.nous sommes 
diSposéS à procéder à une révisiOti de nos pOsitions. 

M. Jean-Louis Médecin, - Cela va prendre combien 
de temps la révision de vos positions? 
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M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Ce sera très rapide. 

M. Max Brousse. – Il faut penser aux crédits. 
Je demande une augmentation de principe, Mon3ieur 
le Président. 

M. le Président. – Est-ce que le Gouvernement 
accepte une augrrientation de principe de ces crédits 
prévus au chapitre premier. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Si vous le voulez bien, nous 
pourrons utiliser les crédits prévus pour l'année. 
Si nnus avons, ensuite, besoin de complément nous 
le demanderons au budget rectificatif. Etes-vous 
d'accord pour que nous engagi6ns cette dépense? 

(Assentiment de l'Assemblée). 

M. Charles Campora. – Laissons un petit peu 
revenir le calme, parce que, moi aussi, j'ai quelque 
chose à dire. 

On a parlé beaucoup de retraite dos fonctionnaires, 
et c'est normal; mais il serait temps aussi qu'on 
pense aux. retraites des médecins, des avocats et, 
surtout, des travailleurs indépendants et qu'on parle 
en commission un petit peu de la CARTI. 

M. Louis Caravel. – Je suis à otre dispoSition. 
Vous n'avez qu'à venir aux séances régulièrement 
tenues par la Commission des Intérêts sociaux et 
demander l'inscription de ces problèmes à son ordre 
du jour. 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 
premier. 

M. Louis Caravel. – Après la déclaration de 
M. le Conseiller de Gouvernement.pour les Finances, 
je vote pour. 

M. le Président. – Plus d'autre observation?... 
Le chapitre premier est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 2. — PUBLICATIONS OFFICIIILLIIS. 

402.328 - Publications officielles 	. 	  

Dépenser : 
A — «JOURNAL DB NIONACO ». 

167.300 

Traitements titulaires 	 22.500 
Prestations familiales 	 4.500 
Charges sociales (titulaires) 6.300 
Déplacements 	 1.000 
Fabrication du journal 	  75.000 
Frais de bureau et divers 	 5.000 

B 	PUIMICAVON Toms OFFICIUS 44.000 
C 	ANNUAIttE 	  9.000 

Total des Dépenses 	  167,300 
Total des Recettes 	  119.150 

Déficit d'exploitation 	  48.150 

167.300 

M. le Président. – Pas d'observations sur ce chapitre 2?... 
Je le mets aux voix. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 3. -- PRESTATIONS ET FOURNITURES. 

403.252 - Frais et honoraires d'avocats, nota:res, etc.  	 150.000 
403.312 - Transport et déménagement des fonctionnaires détachés  	 27.000 
403.329 - Abonnements et communications téléphoniques et entretien  	 782.000 
403.331 - Entretien et nettoyage des divers locaux administratifs  	 16.000 
403.334 - Consommation d'eau, de gaz, d'électricité des immeubles domaniaux  	300.000 
403.336 - Achat et manutention de combustibles  	 135 . 000 
403.341 - Habillement des garçons de bureau  	 18.000 
403.362 - Location ou occupation d'immeubles  	160.000 
403.363 - Impôt sur immeubles situés en territoire français  	 16.200 
403.364 - Assurance vol, incendie, responsabilité civile, etc.  	340.000 
403.365 - Indemnités locatives  	 12.000 

1.956.200 

M. le Président. - Pas d'observation?... 
Le chapitre 3 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

Chap. 4. - MOIMLIER ET MAThRIC4- 

404.351 - Confection de pavillons princiers   , 	.. 	 3.600 
404.352 - Acquisition et réparation du mobilier des services administratifs ... , , 	 ' 197.200 
404.553 - Acquisition et réparation du mobilier des services d'enseignement 	 65.000 
404.354 - Entretien et manutention du mobilier 	  45.000 
404.355 - Extincteurs 	  10.000 
404.356 - Acquisition et réparation du mobilier des légations 	  30.000 
404.357 - Eglises (réparation des tableaux, orgues, etc.) 	  72,500 
404.358 - Matériel électrique et de chauffage 	  10.000 

433.300 

M. le Président. - Je mets aux voix les crédits du chapitre 4. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. -- 

Chap. 5. -- TRAVAUX. 

A) Entretien immeubles (usage public) : 
405.911 - Par le Service des Travaux publics 	  400.000 

B) Grosses réparations (usage public) : 
405.913 - Par le service des Travaux publics 	  630.000 
405.917 - C) Réparations et entretien des Légations 	  66.000 

1,096.000 

M. le Président. - Le chapitre 5 est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. 

Chap. 6. — TRAITEMBNTS. 

406.113 - Crédit prévisionnel 	 100.000 

M. le Président. — Le chapitre 6 est mis aux voix. 
(Adopté). 

Voulez-vous, Messieurs, que nous remettions la suite de l'ordre du jour à la séance de demain, à 17 heures?... 
La séance est levée. 

(La séance est levée, à 23 heures 30). 
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SESSION ORDINAIRE 

Séance Publique du 19 Décembre 1967 

Étaient présents : M. Auguste Médecin, Vice-
Président; MM. Max Brousse, Charles Catnpora, 
Louis Caravel, Paul Choinière, Emile Gaziello, 
Edmond Laforest de Minotty, Jean-Louis Médecin, 
Mme Roxane Noat-Notari, MM. Jean Notari, Max 
Principale;  Jean-Charles Rey et Charles Soccal, 
Conseillers nationaux. 

Absents excusés : M: Joseph Simon, Président du 
Conseil National, et M. Jean-Jo Marquet. 

Assistent à la séance : M. Joseph Fissore, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les 
Affaires sociales; M. Robert Sanmori, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances; M. Pierre Malvy, 

Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur; M. 
Charles Salva, Directeur de l'Équipement; M. Georges 

' Borghini, Directeur du Budget et du Trésor; M. Jean-
Pierre Larquetout, ingénieur en chef des Travaux 
publics; M. Jean Cerutti, Sous-Directeur du Service 
du Contentieux et des Études législatives; M. Charles 
Brico, Inspecteur do la Direction du Budget et du 
Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la pré-
sidence de M. Auguste Médecin, Vice-Président du 
Conseil National. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 1968 
(suite) 

M. le Président. – Messieurs, la séance est ouverte. 
L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de budget de l'exercice 1968. 
Monsieur le Secrétaire, voulez-vous donner lecture de la suite du budget. 

M. le Secrétaire Général. — 

SecnoN E. — SERVICES PUBLICS 

Chap. 1. — %mi ET ÉGOUTS. 

Entretien des voies par sociétés concessionnaires : 

501.111 - 	a) personnel détaché  	 15.500 
501.911 	b) Travaux 	1.000.000 
501,112 - Personnel de voirie - Salaires  	255.000 
501.131 	Personnel de voirie - Part patronale.  	 14.000 
501.143 - Personnel de voirie - Assuranees accidents  	 12.000 
501.145 - Personnel de voirie - Prestations familiales et médicales  	 54.500 
501.341 - Vêtements de travail  	 6.000 
501.351 - Achat de poudre à feu  	 5.000 
501.912 - Fournitures et petits travaux effectués par entreprises privées 	 ;60.000 
501.913 - Entretien des égouts  	 100, 000 

1.822.000 



   

JOURNAL DE MONACO 873 

Séance Publique du 19 Décembre 1967 

091 

     

     

M. Charles Soccal. – Je voudrais intervenir sur 
un problème que . nous avons déjà eu l'occasion 
d'évoquer en séance plénière et qui me parait extrê-
mement important. XI s'agit de l'établisSement d'un 
statut pour le personnel non titulaire de l'État et 
de la Commune. 

Il est absolument indispensable de doter ce per-
sonnel, relativement nombreux, d'un contrat de 
travail sous la forme d'un statut; celui-ci pourrait 
être établi parallèlement au statut de la fonction 
publique, ce qui permettrait de donner un cadre 
aux relations de travail entre ce personnel et l'État 
ou la Commune. 

Je demande au Gouvernement s'il estime qu'un 
tel problème doit faire l'ob.et de ses préoccupations 
et si, comme je l'espère, il entend présenter à l'appro-
bation de notre Assemblée un projet de' loi concer- 

nant la réglementation des conditions du travail des 
personnels non titulaires de l'État et de la Commune. 

M. Robert Sanmoni, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Ce problème  nous a été rappelé 
récemment par le Conseil National. Pavais répondu 
qu'il existe un statut pour les Services urbains. Ce 
statut est ancien et mérite peut-être d'être réexaminé. 
J'avais souligné que nous ne faisions aucune objection 
pour procéder à une étude tendant à l'adapter aux 
besoins actuels. 

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

Je mets donc aux voix le chapitre premier. 

(Adopté). 

vI. le Secrétaire Général. — 

Chap. 2. — PORT 13T OUVRACiES MARIT1MPS. 

502.333 - Fourniture d'eau aux navires 	  
502.351 - Entretien du Port et ouvrages maritimes 	  
502.352 - Entretien des Installations portuaires 	  

35.000 
215.000 
25.000 

  

275.000 

M. le Président. – Pas d'observation sur ce chapitre?... 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. — JARDINS. 

503.111 - Personnel des jardins - Salaires  	 678.000 
503.131 - Personnel des jardins - Part patronale . ,  	 40.000 
503.143 - Personnel des jardins - Assurances accidents  	 30 000 
503.144 - Personnel des jardins - Prestations familiales et médicales  	115.400 
503.341 - Vêtements de.  travail  	 10.000 
503.352 - Fournitures pour jardins et plantations  	200.000 

1.073,400 

M. le Président. – Pas d'observation?... 
Je mets ce chapitre aux voix. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 4. 	ASSAINISSEMENT. 

504.231 - Déficit de la Caisse complémentaire des retraites  	 125.000 
504.351 - Matériel de collecte et de nettoiement  	 I 00 . 000 
504.381 - Redevance d'exploitation et ‘ariation forfaitaire  	2 , 118. 000 
504.911 - Aménagement réduits  	 20.000 

2.363.000 

M. Max Brousse. - Je déclare ne pas prendre part au vote. 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 4. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 5. 	ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

505.381 - Entretien des installations et consommation  	 370.000 

M. le Président. - Personne d'autre ne demande la varole? 
Ce chapitre est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 6. ----- EAUX. 

506.334 - Fournitures de fontaines publiques et appareils publics  	 210.000 
506.381 - Entretien, aménagement et renouvellement d'appareils et compteurs publics 	 100.000 
506.911 - Installation de bouches d'incendie  	 10.000 

320.000 

M. le Président. - Pas d'observation sur ce chàpitre?... 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 7, — Routes, 

507.915 - Signalisation routière 	 300.000 
507.916 - Aménagement parcelles privées incorporées â voie publique 	 100,000 
507.918 - Signalisation électrique  	 109.000 

509.000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole sur ce chapitre?.., 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 8. — SERVICES CONCÉDÉS. 

508.231 - Pensions de retraite - services urbains 	  
508.233 - Caisse complémentaire des services publics 	  
508.242 - Prestations diverses aux « Commissionnés B » (contractuels) 	 

70 000 
180.000 
10.000 

260.000 

  

M. le Président. – Pas d'observation?... 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

SEcTioN F. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Chap. 1. — DANS LE DOMAINE INTERNATIONAL. 

601.101 - Cotisations aux organisations internationales  	600.000 
601.102 - Bureau Hydrographique international  	 6.000 
601.103 - Commission médico-juridique  	 17.300 

623.300 

M. Max Brousse. – Je voudrais rappeler au 
Gouvernement l'importance qu'il y aurait pour la 
Principauté d'adhérer au Bureau international du 
Travail. C'est un souhait, d'ailleurs, de la Comirnission. 
des Intérêts sociaux. 

Nous pensons que la situation du inonde du travail 
en Principauté (17.000 salariés pour, à peu près, 
1.000 entreprises), les lois sociales que nous avons 
votées et qui constituent, en quelque sorte, un véri-
table Code du Travail de la Principauté, ainsi que 
certaines dispositions qui sont spécifiques et parti-
culières à Monaco militent en faveur de l'adhésion 
de notre pays au Bureau international du Travail. 

Certes, et nous en avons pris acte, les cotisations 
à cette organisation internationale sont assez élevées, 
niais nous pensons que, sans modifier le crédit et 
par le fait même du retrait de la Principauté de cer-
taines organisations internationales de bien moindre 
importance, il pourrait en résulter un dégagement 
des crédits nécessaires pour permettre à notre pays 
d'adhérer à ce Bureau international du Travail qui 
est de toute première importance. Cette adhésion 
est, à notre avis, indispensable pour permettre, soit 
de connaître les différentes recommandations, soit 
encore de montrer à cet organisme que la Princi-
pauté, dans le domaine social, sous de nombreux  

aspects, a donné des exemples, soit enfin pour que 
notre pays ne soit pas absent des discussions de cette 
organisation internationale. 

M. le Président. – Qui demande encore la parole 
sur ce chapitre?... 

Est-ce que le Gouvernement a quelque chose à 
répondre à M. BrousSe sur son intervention? 

M. Robert Saumon, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Ce que propose M. Brousse, 
c'est de procéder à un examen de l'ensemble des 
cotisations aux organisations internationales, de 
manière à dégager les crédits nécessaires à l'adhésion 
qu'il souhaite. 

Cette observation de M. Brousse sera transmise 
»au Ministre d'État qui est chargé des relations inter-
nationales, mais je ne peux pas, sur le siège, lui faire 
aujourd'hui une réponse immédiate. 

M. Max Brousse. – Je m'empresse de souligner 
qu'elle reflète le point de vue de la CommiSSion.  des 
Intérèts sociaux. 
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M. le Président. – Pas d'observation?... 
Le chapitre premier est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 1 	13upour COMMUNAL. 

602.201 - Excédent de dépenses du Budget de la Commune  	6.979.110 

0 9 

M. Jean-Louis Médecin. – Dans leurs rapp rts, 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et M. le Directeur du Budget et du Trésor ont souligné 
la nouvelle présentation du Budget de la Commune, 
à l'initiative de la Mairie. 

Le budget communal qui vous est soumis, ce soir, 
n'est plus présenté sous une forme strictement admi-
nistrative, mais revêt une forme plus fonctionnelle 
qui permettra à la Mairie d'avoir une plus grande 
liberté d'action dans la disposition des crédits. 

Ce budget a pu'être mis sur pied, je dois le rappeler, 
grâce à la caaboration des différents services de la 
Mairie, mais aussi à la compréhension des Dépar-
tements gouvernementaux intéressés. 

Aussi ce budget créera une notion nouvelle : la 
solidarité entre les différents chefs des Services com-
munaux. Après la mise en place de l'organigramme 
sur le . plan administratif, ce budget 'fonctionnel 
complète l'organisation municipale. 

Les documents — blanc et bleu — que nous 
avons en main correspondent, en fait, au budget 
voté par le Conseil Communal; les documents jaunes, 
étant les documents non votés par le Conseil Com-
munal, mais ayant toute leur valeur à titre d'infor-
mation intérieure. 

M. Charles Som]. – Comme chaque fois que 
l'occasion m'en est donnée, je rappelle que je voterai 
sans autre discussion la somme qui est portée au 
budget communal. J'estime que nous n'avons pas à 
examiner un budget préparé par,cles élus qui ne sont 
redevables de leur mission qu'envers leurs mandants. 
Il ne s'agit pour moi que d'entériner le résultat d'un 
bilan qu'ils ont établi, d'un budget dont 'ils ont 
l'entière responsabilité. 

Je voudrais, cependant, si vous me le permettez, 
non pas intervenir dans le domaine particulier de  

l'activité des élus communaux en Principauté, mais 
poser une question à M. le Conseiller de Gouver-
nement, pour l'Intérieur, relative à la situation du 
personnel des Halles et Marchés. 

C'est un des problèmes qui reviennent périodi-
quement devant nôtre Assemblée. Il nie parait, 
d'ailleurs, comme en beaucoup d'autres cas, parti-
culièrement anormal qu'il en soit ainsi. Il s'agit 
je le rappelle très brièvement — du personnel rému-
néré par la Mairie et qui est le seul, dans l'ensemble 
des services gouvernementaux et para-gouvernemen-
taux, à ne pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire 
de 16 % qui est attribuée à tous les autres personnels 
de l'État et de la Commune. 

Je demande donc, une nouvelle fois, au Gouver-
nement Princier, si cette question a été réglée. Je sais 
que, de leur _côté, les élus municipaux s'en sont 
préoccupés avec beaucoup de constance et qu'ils 
sont intervenus auprès du. Gouvernement afin de 
réclamer le règlement de cette affaire. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – Lors d'une dernière session, je 
vous avais déjà répondu qu'en ce qui me concernait 
l'affaire était réglée. Elle chefictinait par ces chemins 
inévitables de l'Administration dont vous parliez, 
hier, et elle était arrêtée, jusqu'à ce soir, dans un 
des services compétents pour formuler un avis. J'ai 
fait savoir à ce service que, s'il n'avait pas répondu 
demain, je prendrais ma décision jeudi. 

M. le Président. – Personne d'autre ne demande 
la parole sur le budget coniMunal?... 

Le chapitre, 2 est mis aux voix. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. * DANS LE DOMAINE POLITIQUE ET ADMINISTRATIF. 

603.202 - Subventions diverses 	  
603.203 - Organisation de manifestations (Fête nationale et manifestations excep- 

tionnelles) 	  
603.204 - Organisation de congrès : 

a) Réceptions 	  
b) Contributions 

603.205 - Fonctionnement du Centre des Rencontres 
a) Traitements non-titulaires 	  
b) Eclairage, chauffage 	  
c) Entretien et nettoyage 	  
d) Divers 	  

603.207 - Commémoration du Centenaire 	 

100.000 
240.000 

8.000 
34.000 
15.000 
5.000 ; 

7.700 

1.500.000 

340.000 

62.000 

mémoire 

1.909.700 

M. le Président. – Pas d'observation? 
Ce chapitre est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 4. — DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF., 

604.301 - Scouts 	  
604.302 - Guides 	  
604.303 - Jeunesse Catholique 	  
604.304 - Collège des Franciscains 	  
604.305 - Bourses d'études 	  
604.306 - Maison de la Jeunesse et de la Culture 	  

20.000 
23.000 
18.000 
7.500 

300.000 
120.000 

488.500• 

   

M. Max Brousse. – La Commission des Intérêts 
sociaux m'a chargé de poser la question suivante au 
Gouvernement, en ce qui concerne le crédit relatif 
aux bourses d'études. 

Quelles sont les dispositions qui ont été prises 
pour l'année 1968 pour permettre une régularité 
dans le paiement des bourses d'études aux étudiants, 
afin d'éviter ce qui s'est passé l'année dernière, à 
savoir que certaines bourses d'études ont été payées 
aux étudiants presqu'à la fin de l'année universitaire; 
cc qui est tout à fait anormal, étant dônné que les 
bourses sont attribuées pour aider les étudiants qui 
n'ont pas les moyens de faire leurs études. ,Lorsqu'un 
étudiant séjourne dans une ville universitaire il à des 
dépenses régulières qui doivent être payées chaque 
mois, je citerai pour mémoire les loyers, notamment  

dans les cités universitaires, qui doivent être payés 
dans les cinq premiers jours de chaque mois. 

Je crois done qu'il est absolument indispensable 
que les étudiants perçoivent périodiqiiernent leur 
bourse et non pas à la fin de l'année scolaire, connue 
cela s'est produit l'an passé. 

M. Louis Caravel. – La loi sur l'enseignement 
adoptée en juillet dernier précise que l'octroi des 
bourses d'études sera réglementé par un texte légis-
latif. l)'/Ion propos n'esc pas de demander au Gouver-
nement où en sont ,  les études entreprises pour faciliter> 
l'adoption de ce texte, étant donné què notre Assem-
blée sait combien est complexe' le problème inhérent 
aux bourses d'études, mais je voudrais rappeler 
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qu'au cours des travaux de la Commission mixte 
chargée d'étudier et de trouver des formules de conci-
liation entre les points de vue opposés du Gouver-
nement et de la Commission des Intérêts sociaux 
sur certaines définitions du projet de loi sur l'ensei-
gnement, nous avions constaté que les difficultés 
que nous rencontrions — tant du côté gouvernemental 
que de celui des représentants élus des Monégasques 
— provenaient généralement du manque d'infor-
mation des intéressés. Quand je dis les intéressés, 
je pourrais même aller plus loin, puisque, ce soir, 
nous sommes appelés à voter un crédit de 300.000 F, 
alors que nous ignorons le règlement qui a été arrêté 
par la Commission des Bourses pour répartir le 
montant de ce crédit entre les diverses catégories 
de bénéficiaires. C'est pourquoi je voudrais rappeler 
qu'il nous avait semblé nécessaire de donner toute 
publicité aux mesures arrêtées par le Gouvernement 
après la consultation de la Conunission des Bourses, 
par la publication dans le « Journal de Monaco » 
du règlement des bourses, de manière que chacun 
puisse prendre connaissance des modalités de calcul 
qui ont'présidé à l'établissement de la bourse accordée 
d'une part, et — pourquoi pas? —, pour en terminer 
dans ce domaine avec les racontars qui sont si néfastes 
à toute oeuvre entreprise dans notre pays, publier 
également la liste des bénéficiaires de ces bourses. 
Enfin, la motivation écrite du refus opposé à la demande 
de bourse s'impose. 

Donc, je désirerais savoir si le Gouvernement 
Princier, et plus particulièrement ses Services, a retenu 
et va mettre en pratique, à l'occasion de l'octroi des 
bourses pour l'année universitaire 1967-1968, les 
suggestions faites par les représentants de la Com-
mission des Intérêts sociaux à cette Commission 
mixte de travail. 

M. Pierre Maivy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je voudrais d'abord répondre à 
M. Brousse. 

En ce qui concerne la régularité des versements, 
je puis vous garantir qu'il y a une règle d'or. Cette 
règle d'or, vous la connaissez : on paie à terme échu. 
En ce qui concerne ce premier trimestre de l'année 
scolaire, ele trimestre de l'année 1967, les mandats 
sont prêts; je vous promets donc que d'ici huit jours 
tout sera payé, et ce rythme se maintiendra pour les 
autres trimestres. 

En ce qui concerne la double question posée 
par M. Caravel, je dirai que si la publication du 
texte réglementaire va pouvoir se faire sans difficulté, 
la publication du nom des bénéficiaires est chose assez 
délicate que je vous ',demande, une fois .de plus, de 
bien examiner au préalable, car, a cet égard, je constate 
dans« l'opinion publique deux courants opposés. 

M. Max Principale. -En tout cas, en ce qui concerne 
le règlement, il ne semble pas y avoir de difficulté. 

M. Pierre Maivy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Non, aucune difficulté, je le répète, 
en ce qui concerne la publication du règlement, mais, 
quant à la seconde proposition, je le répète aussi, 
elle appelle notre réflexion. 

M. Charles Soceal. - Toujours à ce sujet, je ne 
pense pas que quiconque puisse être gêné de voir 
son nom figurer pour une attribution de bourse 
d'études. Il faut que les choses soient claires ou, 
alors, on accréditerait l'idée que les bourses ne sont 
pas attribuées suivant des critères normaux. En tout 
état de cause — c'est mon opinion — la publication 
des noms des bénéficiaires de bourses est une formalité 
qui permettrait d'éviter de nombreux inconvénients 
et certains abus, et ce serait une garantie d'une juste 
répartition de ces bourses d'études. 

M. Max Brousse. - Il existe, je crois, un précédent 
en la matière, c'est la liste des personnes qui sont 
assistées par l'Office d'Assistance sociale. 

Je me souviens avoir fait partie, il y a quelques 
années, du conseil d'Administration de cet Office, 
à titre de représentant du Conseil Communal : 
chaque année, on prenait connaissance non pas du 
montant de la somme allouée, mais dit nom des 
personnes qui avaient été assistées par l'Office, et 
cette liste normalement doit être affichée à la porte 
de la Mairie. Je fais appel à mes souvenirs, je ne pense 
pas me tromper, à moins que, depuis, une nouvelle 
réglementation ait modif16 ces dispositions, niais 
je sais qu'à l'époque le principe de l'affichage existait. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Cet affichage a entratné des 
difficultés. Je me souviens qu'on l'avait remplacé 
par le dépôt de la liste au Secrétariat du service, 
afin que les personnes intéressées puissent en prendre 
connaissance. 

M. Louis Caravel. - C'est une formule élégante 
qui. nous conviendrait. 

M. Max Brousse. - Chacun peut en prendre 
connaissance comme, par exemple, pour la liste 
électorale. 



097 JOURNAL DE MONACO 	 879 

Séance Publique du 19 Décembre 1967 

M. Jean-Charles Rey. – Je ne voudrais pas alourdir 
ce débat sur la publicité de cette liste. Je crois qtie 
nous avons encore le temps de réfléchir sur la manière 
dont elle s'effectuera. Je crois, pour ma part, qu'il 
est très utile que cette liste soit non pas peut-être 
publiée, mais, en tout cas, rendue publique, parce 
qu'il est nécessaire d'apporter un démenti à tous 
les gens qui apportent des affirmations erronées. 
Et vous savez, en effet, que, dans les pays latins en 
général, et dans le nôtre, puisqu'il est très latin en 
particulier, les commentaires et les fausses nouvelles 
\ ont bon train. 

y a, par contre, un point sur lequel je tiens à 
attirer l'attention du GouverneMent, parce qu'il 
me semble que, là, nous avons été, à un certain 
moment, en désaccord avec le Gouvernement. Le 
Conseil National unanime s'est déterminé pour un 
régime de bourses qui tienne compte des ressources 
des personnes en cause. Nous avons longuement 
débattu du problème. Nous avons indiqué au Gou-
ernement que le projet qu'il avait esquissé ne nous 

convenait absolument pas, pour des quantités de 
raisons, psychologiques ou même de simple morale. 
Nous considérons que l'État ne doit pas damier la 
même bourse à tous les enfants, quelle que soit la 
situation de fortune des parents. Celle-ci doit .entrer 
en ligne de compte dans le calcul. Je sais bien que ce 
sont des éléments difficiles à apprécier et qui, quelque-
fois, donnent lieu à des déclaratiOns plus ou moins 
nuancées, pour ne pas dire tout à fait inexactes. Cela 
n'a pas d'importance : c'est un risque que nous 
courons de grand coeur, surtout si on arrive un jour 
à rendre publique la Liste des botirses, mais il serait 
anormal sur le plan moral, et il serait, sur le plan 
psychologique et sur le plan national, éminemment 
regrettable que les parents n'aient pas d'abord la 
charge de l'entretien de leurs enfants et de leur édu-
cation. C'est une satisfaction et c'est une joie dont 
nous n'avons pas le drOif de les priver. 

Ceci posé, si les parents n'ont pas des ressources 
suffisantes, il est phis que normal que l'État contribue 
à leur assurer de quoi éduquer dignement leurs enfants, 
mais nous n'avons pas le droit de priver les parents 
de la joie de contribuer à cette éducatiOn. C'est un 
point sur lequel je tenais à attirer partiguliéretnént 
l'attention de ceux qui vont préparer le texte; parce 
que, à moins que le présent Canseil National change 
d'opinion ou bien que le suivant ne sait pas du renie 
avis, un autre texte et toute autre fotninule n'auraient 
aucune chance d'être acceptés dans cette Assemblée, 

M. Charles Campora, – Monsieur le Président, 
le fais partie de la Commission des Bourses, tout 
comme vous-même, tout comme M. Choiniére, 
tout comme M. Jean-Louis Médecin. La Commission  

des Bourses se compose de gens qui étudient sérieu-
sement un futur régleinent. Elle est animée d'un 
dynainisme, parce que nous avons des membres 
jeunes qui viennent de la Mairie et qui étudient 
consciencieusement ce règlement. 

Il y a eu quelques difficultés entre les membres 
de la CommisSion des Bourses, parce que certains 
prétendaient à ce que j'ai baptisé « une distribution 
des prix à tout le monde. » 

Je sais que notre Vice-Président et, très vraisem-
blablement, M. Jean-Louis Médecin, acceptent ma 
ligne de conduite : pas de distribution de prix. La 
bourse est une contributiOn de l'État aux études 
de nos enfants. Or, pour moi et péan certains Membres, 
nos boursiers sont étalés sur un large éventail. D'un 
côté les étudiants dont les parents ont les moyens 
pas de bnurse; de l'autre côté, des étudiants dont 
les parents ont des difficultés pour faire étudier leurs 
enfants : pour ceux-là les bourses les plus élevées 
possible. 

Les grosses difficultés apparaissent pour ceux 
qui sont au milieu de ce large éventail cela prête 
quelquefois à disCussion;' et si notas rendons publique 
la liste des bénéficiaires de bourse, salittiati dont je 
suis partisan, il y aura beauCoup de mécontents. 

M. Jeitn.;Charles Rey. – C'est un danger; c'est 
une garantie aussi. Je crois que c'est plus une garantie 
qu'un danger. 

M. Charles. Campora. – C'est une garantie, et 
je suis partisan de cette ligne de conduite ne donner 
les bourses qu'à ceux qui en ont besoin. Et j'en profite 
pour dire : « Qu'on mette au point un règlement 
des bourses, mais avec une petite surprime » 	c'est 
mon idée à moi — une petite surprime qui permette 
de diriger l'étudiant un petit peu comme on dirige 
une voiture. 

Pour l'orientation professionnelle, j'ai posé, en 
séance privée, une quêstion au Directeur' de l'Édu-
cation nationale. Combien y a-t-il d'étudiants moné-
gasques qui se dirigent, vers l'enseignement? l m'a 
été signalé qu'il y en avait quinze, Eh bien, si les 
gens ont besoin de bourses, on leur donne une 'bourse 
plus quelque chose, parce qu'ils vont faire quelque 
chose de nécessaire à notre pays. Il finit toujours avoir 
le volant de la direction, parce que d'ici quelque 
temps on n'aura plus besoin d'enseignants, on aura 
peut-être besoin d'ingénieurs; on tournera notre 
volant pour donner taie petite surprime à ceux qui 
font des choses nécessaires au pays, sans provoquer 
une sorte d'engouement. 
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M. le Président. – Je vous remercie, Monsieur 
Campora, de vous être fait le porte-parole des trois 
délégués du Conseil National au sein de cette Com-
mission. Je n'ai rien à ajouter personnellement. Je 
pense que M. Jean-Louis Médecin non plus. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – M. le Conseiller Campora a apaisé 
déjà les inquiétudes de M. le Président Rey. Je voulais 
dire moi-méme ce qu'il vient d'exprimer, à savoir , 
que la Commission travaille dans le sens que vous 
souhaitez : pas de distribution automatique ni d'exa-
gérations. 

Avec ce qu'a dit, en dernière analyse, M. Brousse, 
nous rejoignons votre conclusion du dernier débat 
sur ce thème. Lors de la dernière session, nous étions, 
en effet, arrivés à la même conclusion, à savoir qu'il 
fallait éviter une publicttion par voie de presse et 
nous avions convenu, d'an affichage. Je serais tout 
disposé à la chose : un affichage qui pourrait avoir 
lieu où vous voudrez (à la Mairie ou au Département 
qualifié), et que chacun pourrait aller consulter, 

M. Emile Gaziello. Sans méconnaître la valeur 
des arguments qui viennent d'être évoques en ce qui 
concerne la réglementation sur l'attribution des 
bourses, je pense qu'en raison de la situation de plus 
en plus particulière des jeunes Monégasques dans 
leur propre Pays et des difficultés que rencontrent 
les Administrations à trouver des cadres valables, 
il est nécessaire de disposer d'une réglementation 
assez souple. 

Un effort doit être fait en faveur de notre jeunesse 
afin d'éviter que des recherches, effectuées tardive-
ment, pour trouver des jeunes gens susceptibles 
d'occuper certains emplois de cadres soient vaines, 
et qu'il soit nécessaire de faire appel.  à des spécia-
listes venant de l'extérieur. 

Il faut consentir un effort particulier en faveur 
des jeunes Monégasques, et je rejoins là, la théorie 
que vient d'exprimer notre collègue Catnpora. 

Il serait regrettable que de jeunes Monégasques 
ne puissent continuer des études, peut-être brillantes, 
par le fait que leurs parents 'estiment ne pouvoir 
supporter les dépenses des frais d'études. 

Evitons l'écueil qui consisterait à décourager 
certains parents d'orienter leurs enfants vers des 
études dont le catit est trop élevé, je 'pense notaniment 
aux études spécialisées; aussi, je demande, alors que 
doit s'étabft un nouveau règlement des bourses, 
qu'il soit consenti des avantages supplénielitaires 
favorisant certaines orientations professionnelles et 
certaines vocations. 

Ne pensez-vous point que, dans le cadre d'orien-
tations bien déterminées, si le Gouvernement admet 
qu'il est de son intérêt d'avoir des éléments moné-
gasques susceptibles d'occuper certains hauts emplois, 
il se doit de faire un effort particulier pour ces caté-
gories d'étudiants? 

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

Ce chapitre est donc mis aux voix, 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 5. — DANS LE DOMAINE CULTUREL. 

605.401 - Centre International d'études des problèmes humains 	 50.000 
605.403 - Musée National des Beaux-Arts 	  500 
605.404 - Prestations au Musée Océanographique' 16.000 
605.405 - Fonctionnement et équipement du Centre Scientifique ... 	.... 	■ 	.. 	• 200.000 
605.406 - Institut Paléontologie humaine 	  97.000 
605,407 - Académie internationale du' Tourisme 	  16.200 
605,408 - Orchestre National 	  2.088.000 
605.409 - Studio de Monaco 	 M.000 
605.410 - Salle des activités culturelles 	  48.400 
605.411 	Jeunesses Musicales de Monaco 	  12.000 
605.412 - Subventions diverses 	  20.700 
6054113 - Commission Nationale pour l'Unesco 	  10.000 
605.414 - Fondation Prince Pierre 	  150,000 
605.415 - Editions culturelles 	 100 
605.417 	- 	Festival 	de 	Télévision 	...... 	. 	................ 	... ......, 480.000 
605.418 - Comité National des Arts Plastiques 	  15.000 
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25.000 
15.000 
78.000 

100 
4.500 

35.000 
5.000 
4.500 

3.405.000 

605.419 - Maîtrise de la Cathédrale 	  
605.420 - Jeunesse Loisirs-Culture 	  
605.421 - Organisation de manifestations culturelles 	 
605,422 - CollectiOns de Galéa 	  
605.423 - Comité National de la Musique 	  
605.424 - Subvention à l'Université de Nice 
605.425 - Comité de lutte contre la faim 	 
605.426 - Comité National du Théâtre 	  

M. Charles Campora. – J'interviens au sujet 
du Centre scientifique de Monaco. Il apparaît que 
peu de personnes, dans la. Principauté, sont infbrinées 
de l'activité scientifique du C.S.M., de son objet, 
de son organisation et de ses résultats. 

Cette situation parait paradoxale au moment 
où, dans les réunions scientifiees de caractère mondial, 
la Principauté est honorée et reçoit des témoignages 
d'estime, qui prouvent que les recherches du Centre 
scientikpe de Monaco sont fécondes, importantes 
et utiles. 

Cette reconnaissance, .par des autorités incon-
testées, de la qualité des travaux du Centre scienti-
fique, signifie qu'aux yeux du monde savant, ses 
laboratoires, bien que de statuts divers, présentent 
un front uni, en ayant un seul but : poursuivre l'oeuvre 
du Prince Albert. 

Le C.S.M. a été fondé le 23 mai 1960, par une 
Ordonnance-Loi no 690 qui, dans son texte et son 
exposé des motifs, précise clairement les diverses 
disciplines de ses recherches scientifiques. Cet office 
est, à la fois, autonome et national, 

Le C.S.M. a deux rôles essentiels : le premier de 
représenter la Principauté sur le plan scientifique 
international, notamment'auprès de l'agence inter-
nationale de l'Energie atomique et du Conseil inter-
national des Unions scientifiques; le second, de 
procéder à des travaux scientifiques, plus particu-
lièrement dans le domaine de l'océanographie, pont 
maintenir l'oeuvre du Prince Albert Pr dans le patri-
moine national monégasque. 

Le C.S.M. représente le Gouvernement, sur sa 
demande, auprès des organisations internationales 
sans aucune rétribution. Ses délégués sont, suivant 
le cas : MM. A. Crovetto, L. Grinda, U. ThOmmeret, 
R. Vaissiére. Tous représentent la Principauté avec 
distinction et succès. 

Les travaux sont effectués dans trois laboratoireS 
ou observatoires 
10 — Le laboratoire de radioactivité appliquée, 

dirigé par M. Thommeret, avec la collaboration 
d'un ingénieur monégasque, 	Rapaire.  

— Le Centre de Sismologie et de Météorologie, 
créé jadis par le Prince Albert 1 er et dirigé 
par le Commandant Grinda. 

30  _ Le laboratoire de microbiologie marbte; ce 
dernier, créé fin 1966, a pour mission le contrôle 
bactériologique des eaux çôti&es. L'étude 
de la pollution des mers, danger moderne, 
tout comme la pollution de l'ai .  et le bruit. 

Ce laboratoire est dirigé par le Professeur Vaissière 
de la Faculté des Sciences de Nice. Il procède régu-
lièrement, depuis le début de 1967, aux examens 
méthodiques de microbiologie des eaux marines 
du Cap-d'Ail à Roquebrune. Et la Principauté, avec 
ses nouvelles plages du Larvotto et le nouveau quartier 
de Fontvieille, en tirera certainement des indications 
utiles en ce qui concerne l'hygiène et la pureté des 
eaux de nos établissements de bains. 

La gestion du C.S.M. est possible grâce aux 
versements du Trésor princier et à l'aide extérieure 
provenant notamment du Musée océanographique, 
du Commissariat à l'Énergie atomique et du Gou-
vernement français, sous forme de prestations de 
services, de dons ou prêts, d'appareils très onéreux. 

On peut évaluer l'aide extérieure apportée chaque 
année au C.S.M. à une somme supérieure à celle 
versée par le .Trésor princier. 

Mon intervention a un double but : faire connaître 
le rôle important que joue le C.S.1V1, et dire que 
l'inscription budgétaire pour l'année 1968 (200.000 F) 
est insuffisante; elle a été diminuée d'un tiers environ 
par rapport à l'année 1966, dont l'inscription'bUde 
taire était de 295.000 F. La création du laboratoire 
de microbiologie marine, demandée par le Gouver-
nement Princier, a, au surplus, accru les difficultés 
financièies du C.S.M., car la somme de 120.000 F 
nécessaire à sa création n'a jamais été versée. 

L'inscription totale demandée est de 435.000 F. 
Je sais que le souci du Gouvernement est de réduire 

les frais de fonctionnement dans tous les services. 
Mais, ramener une inscription budgétaire dans de 
telles proportions veut dire en clair que le Gouver-
nement décide et prend Pentibre responsabilité de 
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supprimer le Centre de Sismologie et de Météorologie, 
c'est-à-dire : décapiter l'oeuvre du Prince Albert le' 
et réduire à néant le Laboratoire de Microbiologie 
marine, indispensable pour l'étude bactériologique 
des eaux côtières de nos futures plages balnéaires, 
qui doivent être contrôlées comme on contrôle quoti-
diennement la bactériologie de Peau potable. 

A chacun ses responsabilités. 

M. le Président. – Monsieur Campora, vous 
comprendrez pourquoi je n'interviens pas, c'est 
que je fais partie moi-même, à la fois, du Comité 
du Centre scientifique et du Comité de perfection-
nement, et je vous remercie d'être intervenu dans 
ce sens, mais je tiens à préciser que la demande de 
subvention — soit 435.000 F représente les 200.000F 
qui sont inscrits majorés d'une somme supplémentaire 
de 235.000 F. Il appartient au Conseil National 
et au Gouvernement de se prononcer. 

M. Max Principale. – Je voudrais simplement 
réitérer les déclarations que j'ai eu l'occasion de 
faire lors de l'étude, en réunion privée, du projet de 
budget. 

Je pense que le Centre scientifique est un centre 
de travail sérieux, capable de servir d'une façon 
très digne, très efficace, le renom de la Principauté. 

Je m'étais étonné de la modicité du crédit prévu 
et j'avais demandé au Gouvernement de nous dire 
s'il considérait ou non que ce Centre offrait tout 
l'intérêt que nous sommes disposés à lui reconnaître, 
ou si, au contraire, il y avait des raisons particulières 
pour discuter les crédits qui lui sont nécessaires 

M. le Président. – Qui demande encore la parole'? 

M. Robert San mori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, – Le Gouvernement n'envisage 
absolumént pas la suppression du Centre scienti-
fique. Il a inscrit au projet de budget un crédit de 
200.000 F pour marquer sa volonté d'encouragement. 
Vous signalez que le Centre sollicite cette année 
435.000 F. Le Gotivernement a dêimandé des justi-
fications, il est ""disposé à procéder à un réexamen 
de ce problème. Je crois d'ailleurs que certaines 
personnes du Centre ont déjà été pressentiés pour 
assister à une réunion, afin de procéder à un examen 
complet de la situation. L' Gouvernement a, en effet;  
rencontré des difficultés concernant « l'administration 
financière », 

Le Centre est un établissement public et, à ce 
titre, il doit , être géré comme tous nos établissements  

publics, avec contrôle préalable de l'État; or, il 
est animé par des personnes qui résistent à cc contrôle; 
aussi, le Gouvernement a prévu une subvention d'un 
montant. inférieur à celui qui a été denlandé, pour 
amener les personnes qui dirigent ce Centre à accepter 
le contrôle du Gouvernement. 

M. le Président. – Je m'excuse d'intervenir : 
ce n'est pas mon rôle, mais je puis vous dire qu'on 
fera évidemment tout ce qu'il faut pour que le Gou-
vernement ait satisfaction en ce qui concerne l'étude 
très exacte et très serrée des crédits qui sont 
demandés. 

M. Jean-Charles Rey. -- Je vois dans ce chapitre 5 
que nous sommes en train d'examiner la mention 
du Musée océanographique. Je ne voudrais pas faire 
une longue intervention sur ce sujet, niais je veux 
simplement dire qu'un certain nombre d'habitants 
de la Principauté et de visiteurs — et non des moin-
dres — du Musée océanographique sont atterrés 
par l'état dans lequel se trouvent les collections qui 
ont été réunies par le Prince Albert, et qui même si 
elles sont peut-être parfois dépassées, ont quand même 
pas pour nous une autre valeur que des éléments 
que l'on met au grenier et dont on se débarrasse. 
Elles ont d'abord une valeur sentimentale. D'autre 
part, quand on pense qu'à l'heure actuelle une grande 
partie de la navigation dans le monde se fait encore 
sur les cartes qui ont été dressées par le Prince Albert 
de Monaco, on doit considérer, comme nous consi-
dérons nous-mêmes et: comme je considère person-
nellement, qu'elles représentent plus que des souvenirs, 
que l'on n'a pas le droit de prendre les collections 
qui ont été réunies à 'cette époque avec les moyens 
de l'époque, c'est-à-dire des moyens certainement 
beaucoup plus rudimentaires que ceux que nous 
avons à l'heure actuelle, pour les mettre simplement 
au galetas. 

En ce qui concerne le Musée lui eine, il m'est 
revenu — car je n'ai pas eu l'occasion de le visiter 
récemment — qu'il n'est pas dans l'état dans lequel 
nous pourrions le souhaiter, et que, d'autre part, 
les aquarituns ne sont plus garnis des poissons rares 
que nous avions l'habitude d'y voir. 

En bref, je considère que, si tous ces rapports 
qui me sont faits — j'ai toutes les raisons de penser 
qu'ils sont exacts — sont sincères, ce musée est — Si 
vous me passez l'expression un peu triviale 	« en 
train de filer du mauvais coton ». En tout état de 
cause et même si c'est un héritage qui ne nous appar-
tient pas, puisqu'il a été légué à l'Institut océano-
graphique de Paris, fondé et subventionné également 
par le Prince Albert, nous n'avons pas droit de le 
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laisser péricliter, nous n'avons pas le droit de le laisser 
disparaître. Je crois que le Gouvernement sera bien 
avisé de prendre toutes dispositions, avec toute la 
délicatesse et avec toute la diplôniatie dont il sait 
faire preuve dans ce genre de démarches pour que le 
Musée océanographique de Monaco reprenne la 
figure qu'il avait peut-être dépoussiérée, peut-être 
améliorée, mais certainement pas défigurée, comme 
elle semble l'être à l'heure actuelle. 

M. Max Brousse. – Les affairés diverses étant 
du ressort de la Commission des Intérêts sociaux, 
nous avons eu également à examiner ce problème 
et — pour apporter quelques précisions compl& 
mentaires à l'intervention dé notre collègue Rey 
avec laquelle je dois dire la Cointnission des Intérêts 
sociaux est totalement d'accord — il est, en effet, 
indiscutable que certaines colections, qui perpétuent 
l'oeuvre du Prince Albert dans l'océanographie, 
ont été soustraites de la vue du public. Je ne ferai 
appel pour cela qu'à des conversations avec certains 
de nos compatriotes âgés qui sont amateurs des 
choses de la nier et gui sont étonnés de ne plus voir 
exposées au public les collections du Dr Charcot 
ou des grands scientifiques qui relataient les campa-
gnes du Prince Albert, le tableau du « Pourquoi 
Pas » dans la salle des codérences, certains objets 
qui peut-être paraissent actuellement vétustes, mais 
qui ont certainement eu leur utilité au moment des 
campagnes du Prince Albert, tel le traîneau avec 
patins, une pièce qui, paraît-L, était unique au monde 
et qui a disparu également de son exposition; le 
foetus de cétacé avec cordon ombilical, le tronc 
d'arbre de mélèze, la maquette en bronze de la statue 
du Prince Albert 1" qui a ;té érigée dans le salon 
d'entrée avec les dons des Monégasques, etc... il 
est évident que ces compatriotes âgés, amateurs 
des choses de la nier, se désolent de voir que toutes 
ces pièces ont disparu de la vue du public. A ajouter 
à cela, en effet, le mauvais entretien général. Bien 
que les entrées du Musée soient de 5 F, l'entretien 
général laisse à désirer, que ce soit les rideaux de 
protection solaire des salles d'exposition, les vitres 
qui ne sont pas remplacées, les ihuteuils de là salle 
des conférences qui ne sont pas entretenus ou l'ascenw 
seur qui avait été Mis à là disposition des-  invalides 
qui ne fonctionne-plus. 

Je dois dire également le problème de la réduction 
des collections de l'aquarium et les mécontentements 
qui se font jour parmi_ les visiteurs qui viennent visiter 
le Musée en croyant y trouver ce passé de l'océano-
graphie, œuvre majeure du Prinée Albert. 

Ils constatent que, par rappôrt à ce qu'on leur 
demande, on leur offre peu de chose. D'autant plus 
que, je vous le signale, aucun prix d'entrée n'est  

affiché et qu'on annonce le prix aux visiteurs lors-
qu'ils demandent l'entrée. Je crois qu'il serait néces-
saire que l'on affiche le prix d'entrée. 

M. Charles Campora. – Je réponds à la fois à 
mon collègue Jean-Charles Rey et à mon collègue 
Max Brousse. 

Il est vrai que notre Musée a besoin d'être recon-
sidéré et d'être traité spécialement. 

D'un côté, nous avons l'oeuvre du Centre scienti-
fique qui est de s'occuper de radioactivité, de pollution, 
d'ethnologie, d 'océanographie. 

Dans le Musée, je crois qu'on a fait une grosse 
faute : on a écarté l'étude systématique du poisson 
et on s'est séparé des spécialistes chargés d'entretenir 
nos aquariums et de se procurer dans le monde 
entier le poisson rare que nous rencontrions jadis 
quand on visitait le Musée. Aujourd'hui on trouve 
des poissons, mais les belles espèces ont disparu. 
On s'est séparé d'un collaborateur qui s'appelait 
Bellon, qui était spécialiste du poisson lui-même, 
qui faisait de la systématique, du classement des 
poissons et qui entretenait vraiment le Musée des 
poissons. 

Aujourd'hui, on a écarté cette discipline de notre 
Musée, qui était unique au temps de notre grand 
Prince. 

M. Pierre Malvy, Conseiller rie Gouvernement 
pour l'Intérieur. – Je crois que vous êtes tous, en 
effet, en droit de formuler certaines réserves sur la 
gestion actuelle du Musée. Je vous en parle en tant 
que simple visiteur. Il est certain que j'ai eu un choc 
en revoyant le Musée après de nombreuses années, 
mais je vous rassure : les dirigeants du Musée ont 
senti tout de même qu'ils sont arrivés à un stade 
indépassable e.t ils ont pris eux-mêmes certaines 
mesures que je connais. ils ont fait entrer dans le 
Conseil d'administration une personnalité qui, à 
mes yeux, est particulièrement qualifiée pour insuffler 
un esprit réalisateur. Nous avons reçu une proposition 
de conférence qui va se 'tenir justement la semaine 
prochaine en profitant du passage du Commandant 
Cousteau — qui'est souvent 'absent, il faut le dire —, 
revenant de Madagascar. Autour d'une table ronde, 
et en partant du projet de votre collègue disparu 
Aureglia, que l'on m'a communiqué comme base de 
contact, on tentera de faire que Monaco soit davantage 
associé à la gestion du Musée. Nous avons maintenant 
deux représentants au sein du Conseil d'Adminis-
tration qui sont particulièrement qualifiés, et comme 
il n'existe aucun rapport contractuel entre la Prin-
cipauté et l'Institut océanogaphiqUe, il nous faut 
établir des liens pratiques pour y suppléer, 
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M. Charles Soccal. – Sur un autre sujet — je 
pense que rien de ce qui touche au domaine culturel 
ne peut nous laisser insensibles — j'ai noté avec une 
certaine satisfaction 'qu'il y a une augmentation de 
crédits concernant notamment la Salle des activités 
culturelles et l'organisation de manifestations cultu-
relles. Je suppose, en conséquence, qu'il doit y avoir 
une politique que le Gouvernement a ,adoptée dans 
ce domaine et, sans entrer dans le détail, pourrait-on 
savoir succinctement à quoi cette majoration impor-
tante de crédits est destinée et quelles sont dans 
leur principe, ces manifestations culturelles dont il 
s'agit? 

M. Pierre Mal vy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – A quel artic;e vous référez-vous? 

M. Charles Soccal, – Aux numéros 605.410 et 
605.421. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – Vous avez d'abord le n° 605.409 
« Studio de Monaco ». Ce crédit a été considérable-
ment augmenté, car le Studio est chargé d'organiser 
le Festival 1969, ce qui va entraîner des frais consi-
dérables. Nous avons donc majoré ce crédit de 
20.000 F. En ce qui concerne les activités reines de 
la salle, il n'y a rien de changé au crédit afférent. 
Vous savez à quoi il correspond? Toutes les mani-
festations qui sont faites dans cette salle au titre de 
l'Éducation nationale sont gratuites et, par conséquent, 
sur ce crédit sont payés tous les frais inhérents au 
fonctionnement d'un petit théâtre comme celui-là. 

Bien entendu, les gestionnaires ont la charge de 
percevoir les redevances que paient les utilisateurs 
non officiels, c'est-à-dire ne relevant pas de l'Édu-
cation nationale. 

Vous faisiez allusitin à un autre crédit, je crois. 

M. Charles Soccal. – Oui, le n° 6054#21, Mais 
permettez-moi, Monsieur le Conseiller, de préciser 
qu'il, ne s'agit pas spécialement du crédit en lui-
même, Il semble qu'il y ait mie extension de ces 
manifestations culturelles. En un mot : vous est-il 
possible de nous indiquer dans quel sens, justement, 
s'oriente cette extension de la culture. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur., – Surtout vers des manifestations 
scolaires, c'est-à-dire que, sur le plan des relations 
culturelles comme sur le plan du Sport, je voudrais 
m'attacher plus spécialement aux scolaires. Je ne dis 
pas que je négligerai pour autant les autres aspects 
des problèmes culturels qui sont à une autre échelle 
ou que je négligerai pour autant sur le plan sportif 
les activités des clubs. La question ne se pose pas, 
mais il me semble qu'il me revient de peser particu-
lièrement sur tout ce que nous pouvons' faire dans 
le domaine scolaire qui est particulièrement inté-
ressant. 

Donc, sans parler ici de sport, sur le plan culturel, 
le Gouvernement a accepté ma proposition. Je peux 
vous en donner un résumé. 
. Notre programme consiste à organiser d'abord 

quatre concerts d'orgue. Au point de vue de la musique 
spirituelle, il est certain qu'il y avait beaucoup à faire 
ici. Vous savez qu'elle est, en effet, très appréciée 
maintenant par les jeunes. Aussi, un crédit de 8.000 F 
est consacré à ces concerts spirituels. Puis, il est 
prévu toute une série de manifestations culturelles. 
Vous eni avez vécu une c'est cette initiation à Piran-
dello qui a été une très belle réussite. J'ai été surpris 
que l'on pût obtenir un tel résultat avec des moyens 
aussi limités et nous allons maintenant suivre cette 
voie qui intéresse la jeunesse, avec, successivement, 
une initiation directe à la poésie, à l'art, à la musique 
avec, à l'appui, des conférences ou des débats comme 

'celui que nous avons partagé avec M. Brousse lors 
de la soirée Pirandello. 

Voilà dans quel esprit nous allons procéder, 
auprès de notre jeunesse scolaire. 

M. Charles Soccal. – Je ne peux qu'encourager 
le Gouvernement à perséverer dans cette voie. 

M. le Président. – Quelqu'un demande-t-il encore 
la parole en ce qui concerne le domaine culturel? 

M. le Président. – Plus d'autres observations sur 
le chapitre 9 ?.,. - 

Je le mets aux voix. 

(Adopté), 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 6. 	DANS LE DOMAINI3 SPORTIF 

606.501 - Comité de gestion - football 	  
606.502 • Sport scolaire 	  
606.503 - Ecole de football 	  
606.504 - Automobile-Club de Monaco 	  
606.505 - Comité olympique 	  
606.506 - Natation scolaire - stade nautique Rainier 111 	  

800.600 
58.500 

1.200 
400.000 
15.000 
50.000 

 

1.324.700 

  

M. Louis Caravel. -- L'effort budgétaire, prévu 
dans le domaine sportif; se situe pour l'exercice 1968 à 
environ 2,224,710 F, si au crédit inscrit au chapitre 6, 
nous ajoutons les crédits prévus au budget de la 
Commune, Ces crédits permettront de subventionner 
les Fédérations et les Sociétés sportives qui régissent 
le sport monégasque dans divers domaines, tant le 
sport scolaire qui nous est cher,'à nous aussi, Monsieur 
le Conseiller, que le sport plus ou moins amateur, 
ou bien le sport travailliste ou, enfin, le sport profes-
sionnel que nous devrions appeler le sport spectaCle, 
Un seul absent, dans cette enumératiôn : le sport 
corporatif. 

Je ne vois définirai pas ce qu'est le sport corpo-
ratif, cette nouvelle discipline qui a vu le jour il y a 
quelques décades déjà, en France. Ce sport, qui est 
soutenu par les employeurs, permet aux travailleurs 
d'une entreprise de se réunir, la semaine de travail 
terminée, sur les terrains de sports et de s'opposer 
aux travailleurs d'une autre entreprise. Des cham-
pionnats sont organisés, les rencontres ont lieu le 
samedi, d'où le nom de « sportifs du samedi » donné 
à ces pratiquants. 

A Monaco, nous avons vu naître également -
mais pas encore proSpérer — une telle pratique 
sportive, étant donné que des associations se sont 
constituées et je pense plus particulièrement à l'Asso-
ciation sportive de la Ponction publique, qui, dès sa 
création, a bénéficié du haut patronage de S.A.S. le 
Prince. 1l est regrettable que, deux ans après la présen-
tation de ses statuts, cette association ne soit pas 
encore reconnue par le Gouvernement et ne puisse 
ainsi être subventionnée. 

Je désire donc savoir si le Gouvernement a l'in-
tention de reconnaître l'Association sportive de la 
Fonction publique; à la suite. de la demande qui lui 
a été adressée en janvier 1966, et si le Gouvernement 
ou le Conseil Communal a l'intention d'allouer 
aux dirigeants de cette Association la subvention 
qu'ils sollicitent, Son montant pdurrait être de l'ordre 
de 2.000 F, somme qui, permettrait de compléter  

la contribution bénévole de tous ses membres et 
de toutes les personnes qui les encouragent par une 
aide au même titre que celle octroyée dans le pays 
voisin par les chefs d'entreprises et mèrhe les directions 
de services publics; je cite notamment : les douanes, 
les Postes et Télégraphes, la Sécurité sociale, etc... 
et j'en passe. 

Je pense que l'État ne doit encourager de telles 
initiatives qu'en les approuvant et en les subven-
tionnant en tant qu'Etat-patron. L'intérêt social 
de voir nos jeunes fonctionnaires, tout comme les 
jeunes travailleurs des entreprises privées, prendre 
le chemin des stades ne peut être, en effet, contesté. 

M. Pierre Malvy;  Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. – Vous le savez très bien, c'est la 
Commission nationale des Sports qui avait formulé 
un avis défavorable, qui n'était pas méchant, qui 
était fait de sagesse au fond et qui concevait simplement 
le problème sous l'angle de la dispersion en disant 
est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux tout grouper, 
faire une équipe de plus? C'est sous cet angle-là 
qu'elle s'était prononcée. 

Alors, là-dessus, nous avons proposé à l'A.S.M. 
un regroupement, de façon à donner satisfaction à 
la fois à la Commission nationale des Sports et au 
demandeur. Grouper simplement tout ce qui serait 
corporatif, mais l'A.S.M. n'a pas accepté. 

Alors, nous repassons devant la Coltunission 
nationale des Sports au début de janvier, et j'espère 
que, là, la décision sera prise. 

Nous étions obligés de suivre cette courbe d'ins-
truetion. Au mois de janvier, cette fois-ci, j'espère 
qu'elle donnera un avis favorable. 

M. Max Principale. – Je dois signaler qu'aux 
Caisses sociales, une association sportive est en voie 
de constitution qui viendrait étoffer cette branche 
corporative. 
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M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pou). lintérier, – C'est pourqued nous aurions voulu 
grouper, là aussi, tout ce qui était corporatif, dans 
un souci d'économie, de simplicité, d'efficacité 
aussi. Peut-être y arriverons-nous. 

M. Louis Caravel. – Il est certain que si le Gou-
vernement persiste à vouloir rattacher une telle 
branche du sport — je le rappelle corporatif -7- à. 
l'Association sportive de Monaco (dont les objectifs 
diffèrent et ne comprennent pas tout l'éventail des 
disciplines sportives, le tennis, par exemple), nous 
n'avancerons pas dans la solution du problème posé 
depuis prés de deux ans. 

Je rappelle qu'en France, dans le domaine du 
football qui comporte un championnat corporatif, ne 
peuvent y participer que les travailleurs qui ne sont 
pas licenciés a la Fédération. française de Football. 

C'est pourquoi, je ne puis, Monsieur le Conseiller, 
m'associer à l'avis donné par la Commission nationale 
des Sports, consultée à cet effet, et je souhaite que le 
Gouvernement ne le retienne pas. 

Après avoir fait remarquer qu'il ne peut y avoir 
de concurrence entre les divers groupements en 
présence, dont les objectifs différent, je continue à 
croire que nous avons, intérêt, hors du cadre des 
sociétés relevant des Fédérations françaises, à 
faciliter la pratique du sport corporatif dans le cadre 
des administrations ou des entreprises monégasques, 
chaque employeur devant, tout comme en France, 
participer à :a vie du groupement sportif représen-
tatif de son entreprise. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. – J'entends bien. Je vous approuve, 
mais nous ne pouvons pas pour autant éviter ces 
contacts que nous avons pris, qui sont cause de ce 
retard. 

M. Jean-Charles Rey. – Ce n'est pas sur ce cha-
pitre que je voudrais intervenir, encore que, persan-
nellernent, je pense — et je m'excuse auprès de mes 
collègues d'insérer vite entre deux parenthèses une 
opinion personnelle — que la tendance corporatiste, 
que nous connaissons depuis vingt ou vingt-cinq ans 
en Europe, fait qu'on peut tout centraliser, qu'on 
peut tout réglementer, qu'on peut tout régimenter 
mais l'on s'aperçoit, en définitive, qu'on n'aboutit qu'à 
l'échec, parce qu'il ne faut pas oublier que le sport 
est d'abord un délassement et qu'ensuite c'est un 
amusement; il n'y a ni gloire ni catastrophe nationales 
à gagner ou à perdre une compétition et il faudrait 
toujours que ce soit le meilleur qui gagne. 

Je ne crois pas, pour ma part, que ce soit - une 
bonne formule que celle qui consiste à tout vouloir 
centraliser, parce qu'On aboutit à des résultats abso-
lument lamentables et décevants, surtout dans ce 
genre de sport. 	• 

Je referme la parenthèse et je m'excuse, c'était 
pour tille autre question cirre j'avais deMandé la 
parole. 

Je vois, pour la première fois, paraître dans le 
budget, au chapitre 6, une ligné qui s'intitule : « Auto- 
mobile-Club de .Monaco 	Il s'agit d'une stibvention 
de 400.000 F. C'est une subventiOn extrêmement 
importante, surtout pour une subvention de début, 
et elle a pour cause, je crois, le fait que la Société 
des Bains de Mer — qui organisait jusqu'ici, d'abord, 
le Rallye Autotriobile, à ses frais exclusifs et, ensuite, 
le Grand PrIX Automàbile dont elle s'est  plus ou 
moins déchargée, il. y a quelques années, sur l'État — 
semble vouloir continuer à se décharger de ses habi- 
tuelles sujétions et les « repasser » tranquillement et 
généreusement à l'État, comme elle l'a fait pour 
l'Orchestre national et comme elle l'a fait pour 
d'autres choses. 

Pour ma part, cette année, je sais que nous sommes 
pris de court et je ne m'opposerai pas au vote de 
ce crédit, Cependant, je me permets d'attirer l'atten- 
tion du Gouvernement sur le fait que, si la S.B.M. 
doit continuer — et je ne suis pas pour imposer 
à la S,B.M. des charges qu'elle n'a pas à supporter — 
à « écrémer », c'est-à-dire à organiser les manifes-
tations lorsqu'elles sont « juteuses » et à les « repasser » 
— si vous me passez PexpressiOn — à l'État lorsqu'elles 
deviennent des manifestations de prestige, nous ne 
savons pas où nous irons (d'autant que la S.B.M. 
n'envisage pas, à l'heure actuelle, d'augmenter les 
redevances qu'elle paie à l'État): Je crois qu'il faut 
faire là aussi un effort (le bon sens et qu'il faut trouver 
un élément de mesure entre la S.B.M. et l'État. 

Je ne crois pas que nous puissions accepter de 
gaîté de cœur — et, en tout cas, sans protester — de 
voter ce crédit. 

Pour cette année, je le voterai. Mais il est certain, 
que si le fait devait se reproduire sans que le problème 
ait été Sérieusement centré entre .là . 8:13.114., l'État 
et l'Automobile-Club (puisque c'est l'Automobile- 
Club' qui est l'organisateur de cette Manifestation), 
je crois qu'il faudrait .qtre nous reposions la question 
très sérieusement. 

Je ne veux pas du tout suggérer qu'on se débar-
rasse de ces manifestations, niais si nous continuons 
à les organiser, l'État doit continuer tl partager ces 
charges avec la S.B,M.- qui, je le répète, danà toutes 
ces manifestations, est tout .de même — peu ou 
prou — le principal bénéficiaire. Nous l'aydns vu 
pour l'Orchestre national, comme nous l'avons vu 
pour les ballets. 
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Puisque nous parlons de ballets -- déjà .  notre 
collègue Campora, hier, en parlait 	je me permettrai 
d'ouvrir une parenthèse pour dire qu'il est tout 
au moins anormal et un tantinet ridicule que la S.B.M., 
qui a contribué au lancement des ballets avec les 
Diaguilev, Blum et autres dans une période — de 
1920 à 1940 — où l'es ballets constituaient une dépense 
de prestige, n'ait aujourd'hui ni une compagnie 
de ballets ni même de quoi donner un ballet 'conve-
nable, alors qu'à l'heure actuelle le ballet devient 
une des disciplines artistiques les plus courues et 
les plus recherchées. 

Nous avons beaucoup apprécié les efforts qui 
se sont faits, notamment pour la Fête nationale,. 
Le spectacle était d'ailleurs très bon, niais il faut 
quand même considérer que la partie monégaSque 
était vraiment réduite à sa plus simple expression. 

M. Jean-Louis Médecin. - Je voudrais, Monsieur 
le Président, intervenir également en ce qui concerne 
le crédit inscrit pour l'Atitontobile-Club de Monaco 
et rappeler la déclaration que j'avais faite en séance 
privée en ce qui concerne cet organisme. 

M, Rey vient de rappeler que c'est à la suite de 
l'abandon par la Société 'des Bains de Mer, abandon 
que nous espérons provisoire, des subventions accor-
dées à cet organisMe 'pour la réalisatién des deux 
grandes manifestations habituelles et mondaines 
de la Principauté, que ce crédit figue actuellement 
au budget, mais je faisais observer au Gouvernement 
qu'il eût été quand même beaucoup plus logique, 
en l'occurrence, d'agir vis-à-vis de cette Société comme 
l'on a agi vis-à-vis du Yacht-Club, par exemple : 
cette société s'est. trouvée, il y a quelques années, dans 
la même situation imprécise vis-à-vis de la S.B.M., 
et c'est la Mairie qui, provisoirement, a pris la relève 
de la S.B.M. en ce qui concerne le crédit. Cela présente 
un inconvénient sur le plan budgétaire municipal, 
bien entendu, puisque cela alourdit le btidget, mais 
cela présente aussi un avantage — je crois, très itnpor-
tant — vis-à-vis de la gestion de ce bUdget, parce 
que ces sociétés se trouvent A ce moment-là souniises 
aux mêmes contrôles que toutes les sociétés sportives 
ou culturelles qui sont subVentionnées. Je sais que 
le Gouvernement doit avoir d'autres problèMeS 
beaucoup plus importants à traiter que celui de la 
gestion de l'Automobile-Club et je crois que, de 
ce fait, il y a quand même là, si ce n'est une lacune, 
tout au moins quelque chose dé véritablement incom-
préhensible, tout. au  'Moins en ce qui me concerne. 
J'avais demandé; il y à de cela au moins trois semaines, 
au Gouvernement, s'il ne lui paraissait pas légique 
de réintégrer l'Autornàbile-Club dans le budget 
communal, comme les autres sociétés, pltitôt que de 
lui donner cette autonomie de fait et je rappellerai  

au passage que la Mairie a prévu le principe de cette 
dépense dans son budget. 

J'aimerais, ce soir, avant de passer au vote de 
ce chapitre, avoir la réponSe du GouVertitetnent 
à ce sujet, car le Gouvernement a eu le temps mainte-
ment de réfléchir au preblétne. 

M. Charles SoCeal. - Je voudraiS dire mon accord 
le plus complet avec l'intervention dé notre collègue 
Rey tout A l'heure. 

Je me séparerai cependant de lui sur un point; 
il parait qUand même paradoxal qu'au moment où 
le Gouvernement pèse de tout son poids sur la gestion 
de cette Société, ce soit à ce même moment que les 
obligations qui étaient à la charge de cette dernière, 
en vertu de contrats antérieurs, soient, purement 
et simplement, mises au compte du budget de l'État 
monégasque. 

Ceci est extrêmement important. Dans une certaine 
mesure, : la .proposition de notre collègue Jean-Louis 
Médecin pourrait être un moyen d'éviter une inscrip-
tion budgétaire qui, automatiquement, se retrouverait 
chaque année à la même place dans le budget de 
l'État et qu'il en soit de l'Atitornàbile.Club et des 
manifestations organisées à cet effet comme il en a. été 
de l'Orchestre national. 

Il y a évidemment dem( solutions, soit de refuser 
l'inscription de ce crédit, soit alors de deMander 
l'affectation de celui-ci au budget communal afin 
d'éviter, je le répète, .tee inscription budgétaire 
qui pourrait devenir permanente. 

M. Jean-Charles Rey. - Je voudrais répondre à 
M. Soccal sur le point à propos duquel nous diver-
geons. Il lui apparaîtra, comme A moi, assez paradoxal 
et un peu amusant — sans que cela aille plus loin -
que ce soit toujours lui gai parle d'une situation qui 
permettrait à l'État « de peser de toutes ses forces » 
et moi qui parle toujours de « libre discussion n 
et d'une solution respectant aussi bien le bon sens 
que les droits de chacun. Je crois qu'en définitive, 
nous arrivons au môme résultat et, par conséquent, 
cette boutade mise à part, nous sommes d'accord. 

Tout d'abord, une première remarque ce n'est 
pas de cette année que la Société des Bains de Mer 
a pris la décision de supprimer le Grand Prix de 
Monaco et le Rallye de Monte-Carlo. Il est certain 
que ce Rallye est autre chose que celui que nous 
avons vu dans le temps. El faudra objectivement 
examiner ce qu'il représente au point de vue publicité, 
au point de vue sportif et également au point de 
vue dépenses. C'est la raison pour laquelle je préfère, 
pour ma ' part, le débat Duvert à cette pression à 
laquelle on faisait allusion buta l'heure. Je ne crois pas 
que nous puissions résoudre le problème aujourd'hui. 
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Je crois qu'il serait sage — et c'est à cela que je 
concluerai — de ne pas donner satisfaction à M. Jean-
Louis Médecin pour cette année, parce que le fait 
que nous intégrions ce budget dans un cadre qui 
serait déjà le cadre normal des activités, des subven-
tions de l'État, nous conduirait déjà à mon sens, 
vers une acceptation tacite de la permanence de ce 
crédit. 

Personnellement, je crois que, cette année, nous 
aurions intérêt -- je suis tout à fait prêt à me rallier 
à une autre solution si vous la préférez — à considérer 
ce crédit comme un crédit exceptionnel. Qu'on l'ins-
crive où l'on voudra, mais qu'il soit bien indiqué 
que c'est un crédit qui ne se répétera pas sans qu'une 
étude et un débat interviennent sur le sujet. Si vous 
préférez l'inscrire dans le cadre de la Mairie, person-
nellement je n'y vois aucun inconvénient, mais je 
ne voudrais pas donner ainsi à ce crédit le lit douillet 
qui lui permettra de se reposer cette année et de 
revenir l'année prochaine, comme un morceau de 
terre qui permettra à la plante de crottre et d'embellir; 
et vous savez qu'en matière de subventions les plantes 
croissent .à Monaco très rapidement et qu'il est ensuite 
très difficile de les arracher. 

M. Jean-Louis Médecin. - Je voudrais' essayer 
de tranquilliser tout à fait notre Président de la 
Commission des Finances, en l'assurant que « le 
lit douillet » qu'il craint à la Mairie n'existera abso-
lument pas. Le Gouvernement sait très bien que, 
depuis nombre d'années, la Mairie reposé périodi-
quement la question du Yacht-Club. En l'occurrence 
nous n'aurions qu'à rappeler également le crédit 
Automobile-Club. C'est pour cela, qu'à mon avis, 
à l'inverse de votre proposition de tout à l'heure, 
ce crédit doit être à la Mairie. N'oublions pas que, 
dans le budget de l'État, nous avons inscrit excep-
tionnellement, il y a quelques années, l'Orchestre 
national, et maintenant, nous commençons à prendre 
l'habitude de le revoir inscrit en disant simplement : 
« C'est un problème qu'il faudra que l'on discute 
avec la S.B.M. en temps voulu; on le reverra certai-
nement ». 

M. Jean-Charles Rey. - On n'a jamais cessé de 
le revoir. 

M. Jean-Louis Médecin. - On le revoit toujours, 
c'est certain, mais, enfin, l'inscription y est. Je pense 
que, psychologiquement, cette espèce d'autonomie 
que l'on donne à une société nie parait anormale. 
Quant à l'inscription — et le Gouvernement répondra, 
tout à l'heure je pense, à la question que je lui ai  

posée il y a trois semaines et que j'ai reposée tout 
à l'heure —, il suffirait simplement de supprimer 
cette ligne. Je l'ai dit et je le répète : le principe de 
ce budget a été prévu à la Mairie. Bien sûr, il n'y a 
pas les 400.000 F d'inscrits, puisque nous n'avons 
pas la demande de subvention, mais nous avons 
l'ouverture de crédit voulue pour pouvoir faire 
face d'une part aux activités de cette société' (pour 
le Rallye notamment, qui a toujours été d'ailleurs 
en partie subventionné ou l'était par la Mairie}, 
et ensuite pour avoir la possibilité, s'il le faut, de 
demander au rectificatif la soinnie complémentaire, 
pour atteindre les 40 millions qui sont inscrits ici. 

Alors — j'insiste bien sur ce point — c'est juste-
ment le caractère tout à fait exceptionnel et provisoire 
de ce crédit qui fait que nous-avons étudié ce problème 
sur le plan municipal et que nous avons déjà, au cours 
de premières discussions, alerté le Gouverneinent 
sur ce point en lui disant : « Attention, nous l'ins-
crivons chez nous, parce que nous estimons que cela 
est logique », et, ce soir, avant de le voter, j'attire 
une troisième fois l'attention du Gouvernement 
pour savoir les décisions qui doivent être prises. 

M. Max Principale. - Je voudrais poser une 
question, celle de savoir s'il n'est pas possible d'éviter 
de parler de crédits, qu'ils soient inscrits au budget 
national ou au budget communal, pour marquer 
qu'il s'agit d'un problème qui est loin d'être résolu, 
en ayant recours .à une avance de trésorerie. La tech-
nique financière et budgétaire ne permet-elle pas 
de le faire? 

M. Jean-Louis Médecin. - Une avance ne peut 
être donnée qu'après qu'un programme ait été 
.présenté par une société et justifié comme toutes 
les subventions. 

M. le Président. - Peut-être le Gouvernement 
a-t-il quelque chose à dire? 

M. Robert Somali, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je dois, tout d'abord, confirmer 
l'interprétation qui a été exprimée par certains 
d'entre vous : il s'agit bien d'un crédit exceptionnel. 

Toutefois, ce crédit ne concerne pas uniquement 
le Rallye Automobile; je vais vous indiquer quelle 
est l'importance du crédit prévu pour le Rallye. 

Le Rallye Automobile est une manifestation qui, 
jusqu'à présent, a été prise en charge par la Société 
des Bains de Mer à l'exclusion d'une petite aide que 
la Mairie apporte à la préparation du banquet. 
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La S.B.M. a déjà manifesté — et ce n'est pas 
seulement le Conseil d'Administration actuel qui 
a pris cette position, mais aussi les Conseils d'Admi- 
nistration antérieurs — son intention de cesser sa 
participation pour le Rallye, parce qu'elle a consi- 
déré qu'il n'apportait plus la même clientèle à Monaco; 
les participants actuels sont surtout des sportifs, 
et les sportifs ne sont pas particulièrement des clients de 
cet établissement; la société s'oriente vers un autre 
genre de manifestations concernant toujours les 
automobiles, mais pouvant attirer dans la Principauté 
les personnes du'elle recherche. Aussi, dès cette 
année, la S.B.M. aurait souhaité, sinon complètement 
supprimer son aide à l'Automobile Club, mais 
réduire cette aide à une aide de principe, et c'est 
nous qui sommes intervenus auprès d'elle pour lui 
faire comprendre qu'on ne peut pas ainsi modifier 
sa politique.  

Nous avons décidé de procéder, dès février 1968, 
à un examen d'ensemble du problime, de rechercher 
s'il faut remplacer le Rallye par une autre manifes-
tation ou bien si l'État peut être en mesure de faire 
un effort sérieux pour la réalisation de cette organisa-
tion. 

La S.B.M. maintient, cette année, sur notre 
demande, une subvention qui est importante, puis-
qu'elle a accepté de verser 250. 000 F et d'accorder 
tin grand nombre de prestations en nature. 

Nous avons recherché si l'on pouvait organiser 
le Rallye 1968 dans le cadre des prestations en nature 
et en espèces de la S.B.M. Nous espérons, diminuer 
un peu les dépenses, notamment limiter les réceptions, 
qui sont prévues et qui ont augmenté en nombre 
et en cont, d'année en année. 

Or, nous n'avons pas pu obtenir des organisateurs 
un effort de compression important, et c'est parce 
que nous n'avons pas voulu que le Rallye 1968 se 
trouve en difficulté avant même que le large débat 
sur ce problème intervienne, que, nous avons accepté 
une contribution, dont le montant est de l'ordre de 
100.000 F. Il ne s'agit donc pas poûr nous de faire 
un effort considérable, mais c'est malgré tout, un 
geste que le GouverneMent accepte de • faire pour 
arriver à solutionner le problème du Rallye 1968. 

Je répète que, dès février 1968, une étude coMpléte 
du problème sera faite et qu'à ce moment-là nous 
déciderons si le Rallye doit être maintenu ou Sùppritné. 

Le crédit qui est inscrit et .qui s'élève à 400.000 F 
ne vise pas que le Rallye; une somme d'environ 
300.000 F a été prévue pour améliorer les installations 
du Grand Prix autoniohile de Monaco. Des études 
ont été faites, des commissions ont été réunies et il 
a été décidé d'engager des dépenses afin de parfaire 
les mesures de sécurité du Grand Prix tant en ce qui 
concerne les coureurs élue les spectateurs. Il s'agit 
donc d'un crédit tout à fait exceptionnel • pour cette  

année : un crédit d'appoint pour le Rallye, avant 
l'étude générale, et un crédit exceptionnel pour le 
Grand Prix. 

M. Jean-Louis Médecin. - Cela ne change absolu-
ment pas la question que j'ai posée, parce que je ne 
visais absolument pas l'utilité du crédit. 

Il y avait une partie importante qui intéressait 
le Grand Prix. Ce n'est pas la première fois que l'on 
envkage des dispositions, ne fût-ce que pour la 
sécurité du Grand Prix, On aura en 1968 vraisembla-
blement un Grand Prix déficitaire. Ce n'est pas grave. 
Le problème que je posais, c'était le problème d'allée 
tation du crédit, à savoir : budget de l'État ou budget 
de la Commune, et vous connaissez, Monsieur le 
Conseiller, toute l'argumentation que je vous ai 
d'ailleurs présentée plusieurs fois et que j'ai simple-
ment résumée au cours de cette réunion, 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Le Gouvernement a présenté 
ce crédit au titre des interventions publiques de l'État 
pour lui donner un caractère tout à fait exceptionnel. 
Il connaissait la décision de la Mairie, mais il a main-
tenu sa position. 

M. Jean-Louis Médecin. - C'est dommage. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je vois 
« Natation scolaire - Stade nautique Rainier III ». 
Le stade est, je crois, sous gestion municipale? Ce 
crédit devrait figurer sous le budget de la Commune. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - C'est le remboursement à la Mairie 
des dépenses causées par lés scolaires. 

M. Max Brousse. - Je crois que c'est un bon 
principe. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller. 

M. Edmond Laforest de Minotty. - Monsieur le 
Président, lors d'une réunion qui s'est tenue le 8 mars 
1966, très exactement à 10 heures du Matin, la Com, 
mission nationale des Sports avait deniandé que soit 
créée l'osmose entre le sport scolaire et le sport civil. 

Il était dit qu'il fallait assurer une continuité 
entre le sport scolaire et le sport civil, grâce à un 
recrutement de maîtres qualifiés ou de moniteurs 
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spécialement appelés à enseigner sitnultanément 
dans les deux secteurs d'activités et ceci sous le 
contrôle d'un moniteur coordinateur. 

Je demande au Gouvernement de nous faire 
connaître si ce problème est en bonne voie de réali-
sation en ce qui concerne les différentes disciplines 
sportives. 

Je crois qu'un gros effort a été fait dans le sens 
du recrutement des maîtres d'éducation sportive, 
en commençant par le coordinateur lui-même; - et 
je voudrais justement connaître si les efforts qui 
ont été 'faits dans ce sens sont .  valables au poiht de 
vue résultat. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur.— La question posée par M. le Conseil-
ler Laforest e: relative à un voeu de la Commission 
nationale des Sports ne m'a pas échappé, mais au 
moment où je demandais à tous les moniteurs 
actuels, de faire un effort dans leur domaine propre des 
sports scolaires, il m'était difficile, sans augmenter 
leur nombre, de leur donner des attributions nouvelles, 
d'autant que leur chef nie disait que déjà leur'nombre 
était insuffisant dans le cadre des seules activités 
scolaires. Alors j'ai reporté le problème parce que, 
naturellement, nous débouchons, une fois de plus, 
sur des créations de poste. 

M. Edmond Laforest de Minotty. — Pour ma 
part, je ne suis pas satisfait de cette réponse, car je 
sais qu'un assez gros effort financier a été fait en 
ce domaine, notamment pour la nomination d'un 
coordinateur ainsi que pour la mise en place de 
divers moniteurs. 

Il est inutile, d'une part, (l'entendre parler de 
compression de dépenses qui, malheureusement, se 
répercute quelquefois au détriment d'autres fonction-
naires quant à leur avancement, pour avoir si peu de 
résultats, et ce, malgré les interventions qu'à plusieurs 
reprises certains membres de la Commission se sont 
permis de prsenter, mais sans grande satisfaction, 
car non prises en considération. Il est vrai, comme 
le disait M. Caravel, que la Commission nationale 
des Sports n'est que consultative. 

M. Pierre Malvy, Conseiller (le Gouveraement 
pour l'intérieur, — Nous. reparlerons de ce problème 
à la Commission nationale des Sports. 

M. Edmond Laforest de Minotty. — Je vous 
remercie, Monsieur le Conseiller, je prends bonne 
note d'une prochaine réunion de la commission 
mixte au cours du mois de janvier. Soyez assuré, 
ncus en reparlerons. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. -- Entendu. 

M. Jean-Charles Rey. — Je ne voulais pas mettre 
le feu aux poudres avant le vote de ce crédit 11 est 
bien entendu que, comme chaque année, le crédit 
n° 606.501 n'est voté que jusqu'à concurrence de la 
fin de l'exercice du football, La deuxième partie 
du crédit ne sera débloquée que pour la nouvelle 
saison de football 1968, comme nous le faisons 
chaque année. 

M.' Robert Saumon', Conseiller de Gouvernement 
peur les Finances. — Le crédit concerne l'année 1968. 

M. Jean-Charles Rey. 	C'est la seule réponse 
que je voulais obtenir. C'est tout. Je vous remercie, 
Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. — Est-ce que personne ne demande 
plus la parole sur ce chapitre G?... 

Je vais le mettre aux voix par appel nominal. 
Votent pour ; MAI. Brousse, Campora, Curare!, 

Owinière, Gazlello, Laforest de Mine)), Aime Noat, 
MM. Principale, Rey. 

Votent contre : MM. Jean-Louis Médecin, Charles 
Soccal. 

Abstention 
Le chapitre 6 est adopté par 9 voix pour, 2 voix 

contre-  et I abstention. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Générale — 

Chap. 7. — DANS LE DOMAINE SOCIAL. 

607.234 - Garantie pensions de retraite des avocats  	 100 
607.601 - Centre Hospitalier Princesse trace  	 1.101.000 
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CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 
(Budget annexe) 

Recettes : 
Section hospitalisation commune 	  4.690.000 
Section clinique 	  2.592,000 
Soins externes 	  430..000 
Honoraires médicaux 	  810.000 
Retenues retraite titulaires 	  15$.000 
Divers. 	 299.000 
Revenus de la dotation 	  25,0043 

9.001.000 

Dépenses : 
Chap. 1. — PERSONNEL. 

Traitements, salaires, indemnités 	  4.565.000 
Charges sociales et divers 	  1.630.500 
Honoraires médicaux 	  766.500 
Corps médical, mutations familiales, médicales et retraites 83.000 

7.045.000 

Chap. 2. — FOURNITURES irr FitAts GÉNÉRAUX. 
Alimentation 702.000 
Matières premières 	  1.000 
Matières consommables 	  753.000 
Produits pharmaceutiques 	  850.000 
Prestations'de service • 	• ' 95.000 
Impôts et taxes 	  2.000 
Entretien et petit outillage 	  530.500 
Eau, gaz, éle,ctricilé 	  178.000 
Transport et assurances véhicules 	  10:500 
Frais de gestion générale, assurances, etc. 	  157.000 
Créances irrécouvrables 	 10.000. 

3.289.000 

Chap. 3. — ÉQUIPEMENT HOPITAL, 

Matériel et outillage 	  300.000 
Mobilier école infirmières 	  3,000 
installation d'un Ilscenseur au pavillon Bel-Air 	  15,000 
Polyclinique - Réfection revêtement linoléum 	  50.000 

368,000 

Récapitulation : 
lbtal des Dépenses  	10.702.000 
Total des Recettes  	9,001.000 

Excédent de Dépenses  	1.701,000 

607.602 - Office Assistance Sociale  	 2.477.110 

OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE 
(Budget annexe} 

Recettes : 
Intérêt des titres déposés en banques  	10.500 
Menus .dons  	 10 

Total des Recettes  	10.510 

109 
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Dépenses : 

Chap. 1. — DIRECTION. 
Traitements non titulaires 	  30.000 
Traitements titulaires 	  130.000 
Indemnité de caisse 	  30 
Prestations familiales 	  1.700 
Charges sociales 	  44.200 
Frais de bureau 	admiriistration 	  7.500 
Entretien et nettoyage des locaux 	  1.600 
Chauffage, éclairage des locaux 	  1.600 

216.630 

Chap. 2. -- ALLOCATIONS. 
Prestations en espèces 	  920.000 
Prestations en nature 	  860.000 
Colonie de Pelra-Cava - Excédent de dépenses 	 40 k 000 
Maison de retraite du Cap-Fleuri 	  400.000 
Garderie d'enfants 	  27.000 
Aides familiales 	  24,000 
Répartition des dons 	  10 

2.2/1.010 

COMPTE D'EXPLOITATION DE 

Recettes : 

LA COLONIE DE PEIRA-CAVA 

Dépenses : 

Versement des parents 	  52.200 Chap. 1. — Exmorretori. 
Participation Office Assistance Sociale exploitation 40.000 Personnel 	  35.000 

Alimentation 	  40.000 
Transports 	  5.000 
Eau, chauffage, éclairage 	 4.000 
Entretien des locaux, nettcyage 	  3,700 
Administration - frais de bureau 	 1.800 
Pharmacie 	  1.200 
Matériel éducatif . 	  1.500 

92.200 92,200 

COMPTE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE RETRAITE DU CAP-FLEURI A CAP-D'AIL 

Recettes : 

Participation pensionnaires Ir° étage payants 	  690.000 
Participation pensionnaires 20  et 3e étages, assistés 	 02.000 
Participation pensionnaires, invalides et grabataires 	 465.000 
Produits accessoires 	 100.500 

Total des Recettes 	  2,147.500 

Dépenses 

Chap. 1. — PI3RSONNEL. 

Traitements, salaires, indemnités 	  758.500 
Charges sociales. et  divers 	  239.500 

998.000 

1 1 0 



1 1 1 

JOURNAL DE MÔMACO 9à 

Séance Publique du 19 Décembre 1967' 

468.000 
1.000 

I20,000 

Clup. 2. — FOURNITURES ET FRAIS GÉNÉRAUX. 

Alimentation 	  
Matières premières destinées à la lingerie 	 
Matières consommables 	  
Produits pharmaceutiques 	  20 000 
Prestations de services au Centre Hospitalier Princesse Grace.. 5,000 
Impôts et taxes 	  2,S00 
Entretien et petit outillage 	  190.000 
Eau, gaz. électricité 	  150.000 
Transports et déplacements 	  5.500 
Frais de gestion générale et assurances 	  87.500 

1.049.500 

Chap. 3. --ÉQUIPEMENT MAISON DE RETRAITE «CAP-FLEURI», 
Matériel et outillage 	  100.000 

Récapitulation : 

Chap. 1, — PersOnnel 	  .998,000 
Chap. 2. -- Fournitures et frais généraux 	  1.049,500 
Chap. 3. --- Équipement 	  100.000 

Total des Dépenses 2.147.500 
Total des Recettes 	  2.147.500 

Réeapitulation Office .d'Assistance Sociale : 

Total des Dépenses 	  2.487.640 
Total des Recettes 	  10.510 

Excédent de Dépenses 	  2.477.130 

607.603 - Foycr Sainte-Dévote 	  682.640 

FOYER SAINTE-DÉVOTE 

(Budget annexe) 

Recettes : 

Allocations familiales 	  186.000 
Internat - Allocations familiales et participation des parents 38.000 
Pensions diverses 	  65.000 
Crèche - Gaiderie - participation des parents et caisses sociales, . 184.000 
Allocations scolaires 	  2,000 
Recettes diverses 	  3.000 
Maison familiale 	  28.000 

Total des Recettes 	  54;600 

Dépenses : , 

Communauté 	  15.000 
Personnel de service 	  490.000 
Personnel assimilé 	  49.500 
Charges sociales 	  130.000 
Charges sociales (non-titulaires) 	  7.000 

.Autnenerle 	  840 
Personnel médical 	  12,000 
Frais de réceptiOns 	  500 
Cônes - Frais de déplacements 	  1,800 
Fournitures de bureau, téléphone . 	. 9.000 
Entretien et nettoyage des locaux mobilier 	 8.000 
Entretien véhicule automobile et transport 	  9.000 
Habillement 	  23.000 
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Produits de blanchissage  	4.500 
Produits d'hygiène  	 5.400 
Literie, lingerie  	 9.000 
Matériel scolaire; enseignement ménager  	7.000 
Ustensiles, petit mobilier  	 8.000 
Alimentation  	 270.000.  
ConsoMmation d'eau, d'électricité, chauffage  	 45.000 
Frais médicaux, pharmacie  	 9.000 
Assurances  	 14.000 
Frais de culte  	 200 
Subvention au camp de vacances  	4.500 
Séjour camp et colonie de vacances  	 9.000 
Récoinpenses, distributions de prix, arbre de Noël 	 2.000 
Créances irrécouvrables  	 2.700 
Action sociale  	 2.700 
Travaux d'entretien courant  	 40.000 

Total des Dépenses  	 1. 188.640 
niai des Recettes  	 506.000 

Excédent de Dépenses  
	

682.640 

607.604 - Croix-Rouge Monégasque  	 240.000 
607.605 - Subvention à diverses oeuvres d'assistance et prévoyance  	 16.900 
607.606 •- Aides en cas de calamités publiques 	 10.000 
607.607 - Indemnité versée au Gouvernement français au titre de l'impôt dû par les 

travailleurs résidant en France  	 900.000 
607.608 - Frais médicaux et pharmaceutiques aux étudiants monégasques  	 18.000 
607.609 - Aide à la Famille  	 16.000 
607.610 - Gratifications et aides sociales  	 25.000 
607.611 - Subvention à l'Abri  	 15.000 
607.612 - Subventions diverses  	 13.000 
607.613 - Émission philatélique Croix-Rouge  	 80.000 

6.194.770 

M. Max .Brousse. - En Ce qui concerne le crédit 
des subventions diverses, l'an passé j'étais intervenu 
pOur demander où on était le problème de la subven-
tion à l'Union des Syndicats de Monaco en rappelant 
que dans le pays voisin et ami des subventions sont 
données par l'État à toutes les centrales syndicales, 
non pas à titre de simple subvention et sans destination 
précise, mais pour permettre à l'ensemble des centrales 
syndicales françaises, quelles que soient leur orga-
nisation, leur importance ou leurs tendances, de 
procéder à une promoion et à une formation des 
responsables syndicaux. 

Je crois, pour ma part, que cette formation syndi-
cale est également indispensable dans notre petit 
pays 

La Principauté a tout intérêt à avoir des respon-
sables syndicaux à la hauteur de leur tâche. Aussi, 
je crois, pour que cela ne gêne ni le Gouvernement, 
ni l'Organisation syndicale elle-méme, dans le respect 
de la totale indépendance des uns et des autres, et 
tout en permettant les contrôles gouvernementaux  

indispensables, qu'il est souhaitable et possible de 
mettre t1 la disposition de ladite organisation syndicale 
une subvention qui lui permettra de réaliser la for-
mation syndicale de ses dirigeants responsables. 

M. Pierre Malvy, Conseiller . de Gouvernement 
pour l'Intérieur, - Ce que je peuX dire c'est que nous 
devons réexaminer la chose. 

M. Max Brousse. - J'avais fait cette suggestion 
il .y a -un an et je eroyais vraiment que, depuis un an, 
les choses avaient changé. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Inibleur, 	En vérité, je n'ai pas souvenance 
que nous en ayons discuté en Conseil de. Gouver-
nement, mais je vous promets que cela sera 
fait. 
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M. Charles Som'. - J'ai appris réceminent que 
le Foyer Sainte-Dévote avait refusé des enfants 
parce qu'il n'y avait plus de place. C'est particuliè-
rement désagréable pour les familles -qui sont obligées 
de mettre leurs enfants dans une garderie lorsque 
les parents sont obligés de travailler. Je crois qu'il 
serait bon de se préoccuper sérieusement de ce pro-
blème.. C'est une question qui mérite d'être examinée 
avec beaucoup d'attention. 

Je voudrais d'ailleurs rappeler au Gouvernement 
qu'en 1961, une certaine somme, qui provenait de 
la liquidation de la Caisse particulière des Travailleurs 
frontaliers italiens, avait été affectée au fonds de 
réserve de la Caisse de Compensation des . Services 
sociaux. Cette somme devait servir dans le domaine 
social, et, notamment, à la création à Fontvieille 
d'une crèche-garderie d'enfants,- Cantine, etc... Actuel-
'entent, tout cela se révèle absolument indispensable 
et il s'avère indispensable que le problème soitexaminé 
avec diligence, de manière que les enfants dont les 
parents se trouvent dans l'obligation d'aller travailler 
lliissent bénéficier de ces garderies et de ces crèches. 

M. Louis Caravel, - Nous sornmes.  trois Conseillers 
uoionaux à participer, à divers titres, à la gestion 
du Foyer Sainte-Dévote, étant donné que 'nous 

4.- nnies membres de sa Commission administrative. 
Il est exact, ainsi que vient de le déclarer notre 

collègue Charles Soccal, que, depuis quelques temps, 
la Direction du Foyer Sainte-Dévote est amenée 
à refuser des demandes de garde d'enfants, plus 
particulièrement en ce qui concerne la crèche, c'est-
à-dire l'externat où sont accueillis les enfants, âgés, 
de moins de trois ans; or, les parents de ces enfants 
remplissent les conditions d'habitation ou de travail 
dans notre pays, ce qui ne va pas sans récrimination. 

Mais il est non moins exact que, ces dernières 
années, passant outre à certaines règles élémentaires 
d'hygiène et de sécurité appliquées dans les crèches, 

capacité d'accueil qui avait été prévue à l'origine 
pour recevoir 24 enfants a été portée à 44 enfants. 
D'autre part, les absences nombreuses relevées nous 
ont permis de prendre en considération près de 
70 enfants, nombre qui entraîne, certains jours, la 
présence de 48, 50 et 52 enfants alors que la crèche, 
je le rappelle, comporte 44 lits. 

Enfin, dans le souci d'assûrer à la crèche un plus 
grand nombre d'enfants et d'honorer ainsi des den-tait-
des qui toutes sont fondées, puisque, vous ne l'ignorez 
pas, notre pays compte à'peu prés 50 % de sa main 
d'oeuvre salariale de sexe . féminin, la CoMiniSsion 
administrative de cette institution s'efforcé d'aecrottre 
la capacité d'accueil de l'externat : dans ce but, un 
projet de couverture d'une terrasse comprise entre 
deux blocs de bâtiment, projet qui reSpecte l'esthé- 

tique des lieux, a été étudié par un architecte et soumis 
à l'approbation du Gouvernement. Nous n'ignorons 
pas que dans deux ou trois ans le problème se posera 
à nouveau, niais, si notre projet était retenu, nous 
serions à même de faire face aux besoins actuellement 
constatés. 

Et, pour répondre à la seconde préoccupation de 
notre collègue, je dois rappeler que le Gouvernement 
Princier, lors de la dévolution des biens de la Caisse 
particulière des travailleurs frontaliers, en a affecté 
une partie au Fonds d'action sociale de la Caisse 
de Compensation des services sociaux, en vue de la 
,création d'un Centre d'accueil. Les Comités de cet 
organisme ont pu ainsi décider de mettre à la dispo-
sition du Foyer Sainte-Dévote la somme de 40.000 
à titre de contribution à l'agrandissement de la 
créche, le montant des frais à engager étant de l'ordre 
de 100.000 F. 

Mme Roxane Noat-Notari. - Sans perdre de vue 
la nécessité de décider pour l'uninédiat d'accroître 
la capacité de la crèche du Foyer Sainte-Dévote, 
le Gouvernement rie peut-il envisager la possibilité 
d'installer une garderie dans l'un des trois imnieubles 
à usage d'intérêt•social dont on a parlé et qui seront 
construits à Fontvieille? 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je crois que le problème au niveau 
de Fontvieille même rejoint tous les problèmes que 
va poser cette ville nouvelle et qu'on n'a pas étudiés, 
tout au moins à ma connaissance. 

Mais voyons la ville actuelle. Je rejoins le point 
de vue de M. Caravel : je crois qu'il ne faut 'pas 
essayer de faire une garderie centrale, On peut, certes, 
développer celle de Sainte-Dévote, car la demande, 
strictement locale, suffira à remplir le vOlutne que 
vous allez y créer, mais, sur le DIan général, je crois 
qu'il faut commencer, car c'est la première fois' que 
la . question m'est posée, par Un inventaire' de Ce qui 
existe. Combien y a-t-il de crèches à Monaco? 

Mme Roxane Noat-Notari. - Une seule. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Non, ii y en a au moins une récente 
à l'Hôpital où, sur les'deniers publies, on est en train 
de dépenser 140 millions pour faire une crèche que 
nous ne pouvons ignorer. Les travailleurs de l'hôpital , 
sont des travailleurs comme les autres et, par consé- 
quent, le problème est réglé en ce qui les concerne. 
Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? J1 faut donc que 
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je fasse d'abord l'inventaire des moyens actuels et 
des besoins, avec indication .des points de répartition 
dans la Principauté. 

M. Jean-Charles Rey. — Il semble quand même 
expédient, si vous avez une solution convenable, 
que l'on n'attende pas ni quatre, ni six, ni huit mois. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. — Cela d'accord. Cela est acquis. 

M. Max Principale. — Une formule qui pourrait 
offrir un intérêt sur le plan de la décentralisation, 
c'est-à-dire de la suppression du transport des enfants, 
consisterait à prévoir dans les nouveaux immeubles 
d'intérêt social un local commun, conçu et équipé 
pour être affecté à une garderie d'enfants. 

Je dois dire qu'un projet de réalisation, en cours 
d'exécution par la Caisse des Retraites, d'un immeuble 
de 300 logements, prévoit dans cet immeuble une 
garderie qui permettra de rassembler les enfants 
pendant que les parents sont au travail. Il serait bon 
que, de son côté, le Gouvernement, qui étudie des 
projets d'immeubles d'intérêt social, adopte une 
solution similaire. 

M. Pierre .Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. — C'est certain. 

M. Charles Soccal, — Est-ce que la subvention 
qui est versée depuis deux ou trois ans à l'Association 
des mutilés du travail est bien inscrite à l'article 
n° 607. 605 « Subvention à diverses oeuvres d'assis-
tance et de prévoyance »7 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour le Finances. — Cette subvention est inscrite 
régulièrement depuis plusieurs années. 

M. Georges Borghini, Directeur du Budget et 
du Trésor. —Il s'agit d'une somme de 9.850 F. 

M. Charles Soccal. — Je vous remercie, Monsieur 
le Direeteur. 

M. Max Brousse. — Le crédit inscrit sous le titre 
« Indemnité versée au Gouvernement français au  

titre de l'impôt dû par les travailleirrs résidant en 
France » me fait rappeler qu'il y a près de deux ans 
j'avais attiré l'attention du Gouvernement sur la 
situation anormale quant .aux conséquences de 
l'application des dernières conventions frittico-niôné-
gasques sur l'impôt sur le revenu, auquel seront 
soumis les Français 'qui viennent s'établir à Monaco 
après la date de la Signature et qui épousent en Prin-
cipauté une femme de nationalité monégasque. 

Du fait de ce changement d'état civil de nos compa-
triotes femmes, le Gouvernement français soumet 
impôt sur le revenu l'ensemble des ressources du 
ménage, que ce soit les ressources propres au Fran-
çais qui vient de s'installer, que ce soit celles inhé-
rentes à la femme monégasque. Or, celle-ci a gardé 
sa nationalité, elle n'a pas changé de domicile; 
elle conserve les mêmes ressources qui, bien souvent, 
sont des ressources propres à la Principauté, que 
ce soit des revends qui peuvent provenir de ses 
parents sur des immeubles de Monaco, que ce soit 
sur son salaire, qu'elle soit fonctionnaire ou salariée 
du secteur privé, il y a, je crois, là une anomalie. Je 
pense qu'on ne peut résoudre ce problème que dans 
le cadre d'uneeonVention entre la France et Monaco. 

Lorsque nous avons signé la convention franco-
monégasque c'était pour éviter que des distorsions 
ne se produisent au détriment du fisc français, niais, 
là, nous constatons qu'il y a une distorsion sur le 
plan spécifiquement monégaSque. Je crois qu'il 
convient de s'en préoccuper, parce que dans l'avenir 
il y aura de plus en plus de compatriotes femmes 
certainement qui épouseront des citoyens français 
et, par ce fait-là, ces ressources propres i' Monaco, 
qui appartiennent. à nos compatriotes femmes moné-
gasques, seront soumises à l'impôt français. On peut 
dire que « nul n'est censé ignorer la loi », mais nul 
n'est censé ignorer la loi de son propre pays. Je 
crois qu'il faut se préoccuper de ce problème avant 
qu'il y ait des protestations de plus en plus importantes 
du côté des intéressées. 

M. Max Principale. — Je crois que le Gouvernement 
a déjà dû étudier ce problème et pourrait nous dire 
quelle est sa position sur le point de savoir si les 
femmes dont nous parlons relèvent ou non des conven-
tions franco-monégasques. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je ne peux pas vous donner une 
réponse satisfaisante. En vertu de la législation actuel-
lement en vigueur les taxes sont prélevées du chef 
du mari et la femme suit le sort de son mari. La situa-
tion indiquée par M. brousse est certainement extrê- 
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mement délicate, mais il faut observer que la femme 
française qui épouse un Monégasque est soumise 
au régime fiscal de son mari. 

M. Louis Caravel. - La femme française devient 
monégasque, Monsieur le Conseiller, par son mariage 
alors que notre compatriote, qui épouse un étranger, 
conserve la nationalité monégasque. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, - Elle est soumise au régime fiscal 
du mari; ce n'est pas une question de nationalité, 
mais de l'application de la notion de « chef de foyer ». 

M. Louis Caravel. - Il est difficilement admissible 
que notre compatriote, qui continue à résider et à 
travailler en Principauté, relève de la législation 
fiscale d'un autre pays. 

M. Max Principale. - Je ne pense pas, Monsieur 
le Conseiller, que vous puissiez souscrire sans réserve 
à cette interprétation, car cette notion de « chef de 
foyer », en matière fiscale, n'est pas expressément 
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consacrée par nos conventions, et ne saurait faire 
échec aux principes que posent ces conventions 
de façon expfesse. La convention, autant que je m'en 
souvienne, vise les personnes qui, à une date déter-
minée, n'avaient pas une résidence de cinq années 
à Monaco. Elle ne s'applique pas aux personnes qui 
satisfont à la condition de résidence prévit°. 

Si donc, une personne satisfait à la condition 
de résidence requise pour bénéficier de l'exemption 
fiscale, ce ne peut être le fait qu'elle se marie qui 
peut la priver de cette exemption. Reste, en outre, 
la condition relative à la nationalité. 

Le problème me parait devoir être étudié dans ce 
sens. Je souhaite que le Gouvernement puisse nous 
apporter tous apaisements. 

M. le Président. - La question est posée. 

M. Max Brousse. - Elle mérite une étude sérieuse 
puisqu'elle présente des conséquences dans l'avenir. 

M. le Président. - Qui demande encore la parole?... 
Le chapitre 7 est mis au Voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

Chap. 8. — DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE. 

608.701 - Compagnie des Autobus de Monaco 	  
608.702 - Gaz - travaux de canalisation à charge de l'État et minoration recettes 
608.703 - Investissement hôtelier 	  
608.704 - Indemnité versée au Gouvernement français au titre de l'avoir fiscal 	 
608.706 - Investissement industriel 	  
608.705 - Parking Fontvieille - Déficit d'exploitation 

275.000 
580.000 
100.000 
700.000 

1.000 
15.000 

1.671.000 

M. Charles Sacco]. - Je voudrais demander 
au Gouvernement si les questions relatives à l'avoir 
fiscal ont fait l'objet d'un régletnent avec le Gouver-
nement français. Il y a eu, je crois, un échange de 
lettres entre les deux Gouvernements pour la solution 
de ce problème. 

Par ailleurs, je suis persuadé que le problème 
soulevé par notre ami Brousse aurait pu avoir une 
solution positive si le Gouvernement avait mis la 
même ardeur à le régler que celle qu'il a employée pour 
obtenir satisfaction sur l'avoir fiscal en faveur des 
sociétés et entreprises. 

M. Jean Notait - Monsieur le Président, jé vou-
drais demander au Gouvernemetit de bien voulôir 
nous confirmer ses intentions au sujet d'une séance 
d'infOrmation à propos du problème du gaz en 
général. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publies et les Affaires soeiales. - Il 
a l'intention de le faite au cours -d'une prochaine 
séance, au cours des travaux de la présente session. 
Une note a déjà été envoyée à ce sujet à M'. le Prési- 
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dent du Conseil National, mais cette note ne concerne 
qu'une partie du problème, et le Gouvernement 
serait très heureux, par exemple, à l'occasion de la 
séance privée qui pourrait précéder l'examen du 
20  budget rectificatif dé 1967, de pouvoir faire un exposé 
complet sur cette question ainsi qu'il l'avait promis. 

M. Jean Notari. — Je vous remercie, Monsieur 
le Conseiller. 

M. le Président. — 11 y aurait peut-étre une réponse 
à faire à M. Soccal de la part du Gouvernement 
en ce qui concerne l'avoir fiscal? 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Un échange de lettres a eu lieu 
et la formule d'application a été mise au point; 
cependant, il a été nécessaire en France de suivre 
la procédure légale d'approbation; le vote des diverses 
assemblées n'est intervenu que récemment. Nous 
espérons que le réglement intervienne avant la fin 
du mois et attendons, d'un moment à l'autre, la 
communication des chiffres de la part de l'Adminis-
tratidn française. 

M. Charles Soccal.. — Je suppose, Monsieur 
le Conseiller, qu'il y a, de toute façon, un effet rétroac-
tif et que l'État est redevable de certaines sommes. 

M. Robert Sanmori, Comeeiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Oui, parce que la date d'effet 
remonte déjà à deux années; je ne voudrais pas que 
les crédits prévus pour 1967 tombent en annulation, 
parce qu'ils nous seront utiles, mais. ils concerneront, 
très vraisemblablement, non pas l'exercice 1967, 
mais l'exercice précédent, On paiera avec un an de 
retard. 

M. le Président. — Le chapitre 8 est mis aux voix. 

M. Charles Som!. — Monsieur le Président, 
je déclare voter contre pour les raisons que j'ai 
exposées tout à l'heure. 

M. le Président. — Pas d'autre observation?... 
Le chapitre est adopté. M. Soccal vote contre. 

( Adopté). 

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET D' IN VESTISSEMENTS 

M. Louis Caravel. — Si « le budget national 
« exprime la politique économique et financière de la 
« Principauté », ainsi que le déclare l'article 38 de la 
Constitution du 12 décembre 1962, son troisième 
volet, dénommé « Budget d'équipement et d'inves-
tissements », devrait être la photographie de la poli-
tique arrêtée, je le rappelle, en décembre 1965 par 
le Gouvernement Princier et le Conseil National 
sous la formé d'un plan pluriannuel d'équipement 
qui précisait le programme des travaux d'équipement 
public à réaliser pendant une période de cinq années 
devant prendre fin le 31 décembre 1969. 

Je ne m'attarderai pas sur le dialogue qui, A 
l'époque, fut marqué par l'opposition entre les 
tenants de la conception législative du plan et le 
Gouvernement Princier, opposé à une telle formula-
tion qu'il estimait par trop rigide. 

Un compromis, peu satisfaisant, était alors 
trouvé par l'adjonction du plan d'équipement, 
non pas à la loi portant fixation du budget de l'exer-
cice 1966, mais att compte rendu de la séance publique 
du 29 décembre 1965 de notre Assemblée; cette 
adjonction était indirectement rattachée au budget 
par l'énumération .des travaux et des dépenses à 
entreprendre annuellement par référence aux chapi-
tres et articles budgétaires. 

A la lumière de l'expérience acquiSe, la vérité 

pourrait se situer entre les deux tendances. En effet, 
le plan devrait rester suffisamment souple pour 
pouvoir être adapté aux nécessités de la conjoncture 
économique; or, cette souplesse nécessaire est peu 
compatible avec la rigiditis de la loi. D'autre part, 
il n'a de valeur scientifique que confine ensemble 
de décisions cohérentes; or, le souci de cette indispen-
sable cohérence réduit singulièrement la possibilité 
d'y introduire des amendements. 

Il résulte de cette dotble exigence que le plan 
ne pourrait guère se présenter, dans une forme 
juridique parlementaire, autrement que sous l'aspect 
d'un texte court et qui, seul, aurait valeur législa-
tive, portant approbation, en termes suffisamment 
généraux pour permettre leur adaptation ultérieure 
à la conjoncture, des grandes orientations qui résulte-
raient de la lecture d'un document annexe infiniment 
plus précis, mais dont _aucune disposition particulière 
ne recevrait valeur de loi. 

Dans la conception arrêtée par le Gouvernemént, 
l'approbation du plan par notre Assemblée s'analyse 
beaucoup plus comme l'approbation d'une déclara-
fion d'intention du Gouvenement que comme une 
loi formelle et, dès lors, ce çui importe le plus à notre 
Assemblée, sans pour autant abandonner sa prétention 
législative, ce n'est point, comme dans la procédure 
législative ordinaire, le droit 'd'amender un projet 
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déjà élaboré, niais bien d'exiger d'être associée 
aux différentes phases de préparation Gle ce projet 
et au contrôle de son exécution. 

Des débats 	Se sont déroulés en 1965 dans le 
cadre des CommissiOns Plénières d'études, il résulte 
que notre Assemblée a bien été associée à certaines 
phases de la procédure de planification telles que : 
l'élaboration des options du plan, le choix entre ces 
Options, l'élaboration du plan lui-même, et la discus-
sion et radoptien - finale du plan clans les conditions 
évoquées tout à l'heure. 

Mais la difficulté majeure réside dans le contrôle 
de l'exécution du plan auquel notre Assemblée ne 
peut actuellement procéder qu'à l'occasion de la 
discussion budgétaire annuelle. 

C'est dans le souci de pallier les difficultés inhé-
rentes à une telle procédure que le Vice-Président 
du Conseil National écrivait le 18 juillet 1966 à 
M. le Ministre d'État l'informant que notre Assemblée 
u considérait comme de son devoir de s'attacher à 
« faire respecter sans défaillance ce plan d'équipement 
« qui conditionne l'avenir du Pays. C'est pourquoi 
« elle demandait à être associée en la personne de 
« ses représentants au contrôle de l'exécution du plan ». 

Notre Vice-Président souhaitait à cet effet, ainsi 
que le Conseil National en avait déjà exprimé la 
demande par la voix du Président de sa Commission 
des Finances, « la réunion mensuelle d'une Commis- 
« sion qui devrait veiller au respect du programme 
« et des échelonnements prévus au plan ». 

Non seulement le moyen de contrôle ainsi suggéré 
n'était pas retenu par le Gouvernement, mais encore 
son rapport sur le budget de l'exercice 1968, qui 
nous a été communiqué seulement hier au début 
des débats publics budgétaires, nous apprend que 
« le plan pluriannuel d'équipement prévu pour les 
« années 1965 à 1969 a fait l'objet récemment d'une 
« mise à jour et d'études pour en prolonger sa portée 
« jusqu'en 1972 

Il nous est dit également que « ce nouveau plan 
« respecte les grandes options prises en 1965 et, 
« notamment, celle de la priorité à donner aux inves- 
« tissements rentables » dans la mesure, permettez-moi 
de l'ajouter, où leur rentabilité n'est pas retardée 
par l'absence des textes législatifs indispensables, 
par exemple, au remodèlement et au développement 
de certains quartiers. 

L'examen du budget d'éqttipetnent de l'exercice 
1968 fait apparaître, d'autre part, par un simple 
parallèle, chapitre par chapitre, avec le plan d'équi-
pement 1965-1970 que le. Gouvernement a été amené 
à prendre certaines options en écartant, sans le 
consentement de l'Assemblée, puisque non. conSultée, 
certains travaux dOnt l'inscription au plan avait 
déjà rencontré des objections et des oppositions de 
la part du Gouvernement en 1965. 

Je n'insisterai pas sur la construction du bâtiment 
public (Théâtre-Studio) sur le terre-plein du Portier 
pour laquelle le plan prévoyait un crédit de 5 millions 
de francs en 1967 et 6 millions en 1968 'alors que 
nous en sommes toujours aux études conceptuelles, 
niais plus particulièrement Sur deux programmes 
dont l'intérêt pour notre jeunesse ne peut être edilteSté: 
je veux parler du Centre Oinni-Sports et, de la Maison 
des Arts et de la Culture dont la construction, totrourS 
d'après le plan pluriannuel, aurait dû être achevée 
au cours de l'année 1968. 

Dois-je, à leur sujet, rappeler les déclarations 
publiques du Gouvernement Princier qui, le 29 dé,:„.em-
bre 1965, à la suite de l'intervention de certains 
d'entre nous qui redolitaient que l'aehat d'un_ hall 
à l'occasion de la commémoration du Centenaire 
de Monte-Carlo ne « contrarie et ne remette aux 
« calendes monégasques, la construction de ces deux 
« centres recherchée et demandée à diVerses reprises. 
« pas nôtre Assemblée »! Des assurances nous étaient 
données par M. le Ministre Pierre Notari, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
nationale, qui nous déclarait à cette même réunion 
qu'il n'en était rien et, dans ce domaine également, 
des rendez-vous nous étaient donnés et évidemment 
non tenus. Depuis nous attendons! 

Par contre, certains travaux dont l'urgence n'avait,  
pas été retenue par l'Assemblée et figuraient de ce 
fait, « in fine » du plan pluriannuel font J'objet, 
dans le rapport du Gouvernement Princier, de coin-
inentaires annonciateurs d'une prochaine réalisa:lon. 

Ces exemples et les réflexions qu'ils entraînent 
m'amènent, ainsi que le souhaitait notre Vice-Prési-
dent, en 1966, à rechercher dans ce domaine également 
les moyens d'assurer l'étroite collaboration, à laquelle 
faisait appel hier M. le Ministre d'État, dans son 
message à notre Assemblée, et à laquelle notre Assem-
blée a toujours donné l'exemple dans l'intérêt bien 
compris de notre Pays et de ses habitants. 

Ii est certain que les principes 'traditionnels de 
séparation des pouvoirs doivent, étant donnée la 
nature même du plan, être écartés; nous assistons, 
en effet, en cette matière à un certain rapprochement, 
voire une fusion, des fonctions administratives de 
préparation et d'exécution du plan et des fonctions 
de discussion, d'approbation et de contrôle de son 
exécution. 	 • 

Le plan doit donc devenir une entente où notre 
Assemblée occupe une place qu'elle partage dans 
une très large mesure avec les organes de l'Exécutif. 

Je pense qu'à défaut d'un texte même concis, 
mais ayant valeur législative que notre Assemblée 
souhaite, un certain nombre de mesures devraient 
permettre au Conseil National d'accomplir pleine-
ment sa mission dans ce domaine de la planificaticin 
comme dans d'autres. 
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C'est ainsi que, tout en participant à l'élaboration 
du plan, aux options éventuelles résultant de l'évolu-
tion de la conjoncture économique, le Conseil Natio-
nal devrait être également associé au contrôle de son 
exécution par la création d'une. commission, compo-
sée de représentants du Gouvernement Princier et du 
Conseil National, tenue à des réunions périodiques, 
afin de veiller au respect du programme. Cette commis-
sion de contrôle serait également chargée de l'élabo-
ration d'un rapport annuel sur l'exécution du plan 
arrêté qui devrait compléter les documents budgé-
taires. 

M. Max Principale. - A défaut de pouvoir enre-
gistrer un progrès dans la solution des problèmes 
que posent l'élaboration, l'adoption et le contrôle 
de l'exécution des plans ou programmes d'équipement 
public, je reviendrai à nouveau, en arrière, de deux 
ans, sans avoir, cependant, l'espoir secret de celui 
qui recule pour tenter de mieux sauter. 

Après l'intervention de notre collègue Caravel, 
je voudrais, pour nia part, rappeler l'essentiel des 
considérations que j'ai eu l'occasion de développer 
le 29 décembre 1965. 

Il y a deux ans, j'appelais l'attention du Gouver-
nement sur le triple souci que partage l'Assemblée 
tout entière : 

— celui de préciser son rôle et ses attributions 
en matière de, plan ou programme d'équipement; 

— celui d'éviter que les choix qui constituent ce 
programme puissent être indéfiniment et unilatéra-
lement remis en cause; 

— celui d'obtenir quelques garanties d'exécution. 
Je disais alois, et je le répète, qu'un programme 

pluriannuel d'équipement exprime, pour reprendre 
la formule que l'article 38 de la Constitution applique 
au budget, la politique économique et financière de 
la Principauté, davantage que le budget - lui-même. 

En effet, ce dernier, pour la part qu'il consacre 
aux dépenses de fonctionnement, ne fait que chiffrer 
le coût des services public;, et pour la part qui concerne 
les gros travaux se trouve étroitement conditionné 
par le programme, qui constitue lui-même une série 
de choix dans le cadre plus large du plan. 

J'en déduisais qu'il me paraissait conforme 
à l'esprit de la Constitution d'étendre au programme 
d'investissemënts publics la formule que l'article 39 de 
cette dernière applique au budget, en édictant que 
celui-ci est « voté et promulgué en forme de loi ». 

J'estimais, et persiste à le faire, que ces consi-
dérations répondaient valablement â la double question 
de savoir « si, et dans quelle forMe » le Conseil 
National doit être associé à l'élaboration et à l'adop-
tion des programmes d'équipement. 

J'estimais, et persiste à le faire, qu'une telle solu-
tion est la seule qui soit de nature à satisfaire au souci 
d'éviter que des options fondamentales pour la vie 
économique et sociale du pays puissent être unila-
téralement et indéfiniment remises en cause. 

Je rappelais, et je le rappelle encore, qu'un tel 
souci était inspiré par l'expérience qui nous a obligés 
à prendre conscience : 

— de la valeur du temps, et de l'argent qui sont 
consacrés atx études de travaux; 

— de l'avance acquise, dans certains domaines, 
par les villes voisines et concurrentes; 

— de l'importance des crédits d'investissements 
votés, mais non employés; 

— de l'urgente nécessité de promouvoir l'initiative 
privée en lu offrant un cadre stable susceptible de 
susciter sa confiance. 

Je précisais que le vote et la promulgation du 
programme en forme de loi ne tendaient nullement 
à lier de façon irrévocable notre politique économique, 
financière et sociale. 

La question qui se pose n'est pas, en effet, de 
savoir si des modifications pourront être apportées 
au programme, mais celle de déterminer les conditions 
dans lesquelles pourront intervenir ces modifications. 

Je soulignais alors que, dans la mesure ou le 
programme pluriannuel, triennal ou quinquennal, est 
considéré comme « un programme d'action du 
Gouvernement », ce dernier pourra le modifier, 
voire l'abandonner, sans consultation, ni a fortiori, 
l'accord de l'Assemblée. 

Au contraire, dans le cas où le programme prend 
la forme d'une loi, il cesse d'être une décision unila-
térale pour devenir une oeuvre commune de l'Exécu-
tif et du Conseil National. Il s'analyse alors en un 
concours de consentements qui lie les volontés en 
cause. 

Si l'on admet que le Conseil National no peut pas 
ne pas être associé à la préparation et à l'adoption 
du programme d'investissements publics, on ne peut 
pas admettre que la décision valant adoption puisse 
être modifiée ou privée d'effets sans l'accord du 
Conseil National. 

C'est à ces considérations d'ordre général que 
je bornerai mon rappel, négligeant l'examen auquel 
j'avais procédé des difficultés à prévoir sur le plan 
de la technique législative pour traduire par des 
mesures concrètes les principes ainsi dégagés. 

Un,  tel examen déborderait le cadre de mon 
propos qui tend essentiellement à confirmer une 
position de principe. 

M. le Président. - Qui demande encore la parole 
dans le débat général?... 
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Alors, je demanderai au GouverneMent s'il 
entend répondre aux deux orateurs qui viennent dé se 
succéder sur un ProblèMe identique. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – M. Principale connaît les textes 
qui vont vous être soumis, et la définitiOn qui sera 
donnée au programme, aux crédits d'engagement 
et aux crédits de paiement. 

Je peux confirmer ce que j'ai déjà dit lors de 
la séance précédente : le Gouvernement va déposer 
très rapidement les textes que vous attendez. 

Ces textes sont ceux que vous avez vus, avec 
quelques corrections qui concernent plus la forme 
que le fond. Vous aurez l'occasion de débattre de 
tous ces problèmes dans les prochaines semaines. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Alaires sociales. -
M. le Conseiller pour les Finances vous a répondu 
en ce qui concerne le programme. Je crois nécessaire 
de rappeler une certaine terminologie et la différence 
(n existe entre le programme d'investiSserrients 
et cc qui a été dénommé jusqu'ici le pian d'équipement. 

Je ne prends la parole que pour préciser : le plan 
pluriannuel d'équipement est la liste arrêtée en 1965 
des travaux prévus pour être exécutés dans la période 
de 1965 à 1969. 

Vous avez pu constater, en comparant pour 
chaque année, en mettant en parallèle les crédits 
budgétaires effectivement votés et les chiffres inscrits 
dans les diverses colonnes de ce plan pour 1965, 
1966, 1967 et 1968, qu'il y a des différences, mais 
aussi que les grandes options ont. été respectées. 
Au surplus les services se sont préoccupés de mettre 
\ jour ce plan et le compléter. 

On vous a indiqué que le nouveau plan d'équipe-
ment porterait sur les années de 1967 à 1972. Ce 
travail est fait; il est en ce manient soumis à l'examen 
des diverses instances. du Gouvernement. Je pense 
que, pour son approbation, il sera usé de la même 
procédure que celle employée en 1965 pour le preMier 
plan. Quelles seront les différences entre le plan 
de 1967 et celui de 1965? La première différence 
portera sur une plus grande préciSion des estimations. 
Le plan de 1965 — on vous l'a dit à pluSieurs rejriÉes 

marqué une volonté d'établir une liste d'urgence 
des travaux et de créer des priorités. On a utilisé à 
l'époque les chiffres dont on dispoSait; Ces chiffres 
résultaient quelquefois de projets étudiés, d'autres fois, 
d'estimations sommaires et, quelquefois 'même, d'es-
timations de simples ordreS de grandeurs, Car le temps 
avait manqué pour obtenir des évaluationS plus 
précises, 

Par contre, sur un plus grand nombre de rubt'iques 
du nouveau plan, les chiffres seront plus précis. 
Les services ont poursuivi leurs études et procédé 
à une mise à jour des-dossiers et des possibilités de 
réalisation dans le temps, c'est-à-dire au cours des 
années 1968 à 1971 inclus. Dès que le Gouvernement' 
se sera prononcé définitivement sur ce nouveau 
plan pluriannuel d'équipement, il vous sera soumis 
et vous l'examinerez, je pense, avec la même attention 
et dans les mêmes conditions que vous avez examiné 
celui de 1965. 

M. Louis Caravel. – Je remercie M. le Conseiller 
de la réponse qu'il vient de faire à ma première 
question. Je ne doutais pas, du reste, que le Gouver-
nement aurait accepté de nous concerter, ainsi qu'il 
l'a fait en 1965, lors de l'élaboration du premier plan 
pluriannuel, mais ma seconde question demeure : 
une fois le nouveau plan arrêté, comment pourra 
s'excercer le contrôle de notre Assetriblée sur son 
exécution? La question que notre Assemblée a posée 
en 1966, par le truchement de notre Vice-Président, 
nous l'avons renouvelée par le canal du Président 
de la Commission des Finances. Je la repose ce soir. 
Est-ce que le Gouvernement peut nous dire s'il 
est décidé à associer les représentants de notre Assem-
blée au contrôle de l'exécution du plan, et, s'il souscrit 
à cette préoccupation de PAsseMblée, dans quelles 
conditions et par quels moyens? 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – 	répondu, tout à l'heure, 
mais d'une manière très succincte, à l'observation 
de M. Caravel; c'est pour permettre au Conseil 
National de ne plus être mis d'abord en présence 
d'un plan qui, comme l'indiquait M. Fissore tout 
à l'heure, n'est qu'une liste de travaux jugés souhai-
tables, et, ensuite, de crédits de paiement, au moment 
du vote du budget, qu'a été créée cette notion de pro-
gramme comportant un vote du Conseil National; ce 
prograrnme, limité à trois années, est réglementé par 
les textes que nous allons vous soumettre, 

M. Josëph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les. Affaires sociales. – Je 
me permets d'ajouter que, sut un plan pratique, 
technique, il serait très facile à la Commission mixte 
des Travaux de suivre le déroulement de ce plan 
et de prendre connaissance, au fur et à mesure qu'elles 
se présenteraient, des difficultés et des causes de 
retard que pourrait rencontrer sa réalisation, 
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M. Jean Notari. – Encore faudra-t-il que la 
Commission soit réunie. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour le Travaux publics et les Affaires sociales, – Vous 
savez bien que le Département souhaite des réunions 
fréquentes, de cette Commission. Elle ne s'est pas 
réunie ces temps derniers justement parce qu'il 
paraissait souhaitable que les prochaines réunions 
traitent des modifications prévues au nouveau plan 
d'équipement. 

M. le Président. – Est-ce que quelqu'un demande 
encore la parole sur le plan général d'équipement? 

M. Jean-Louis Médecin. – Je remarque simplement 
que le Gouvernement n'a pas répondu à la partie 
de la question posée par notre collègue Caravel, 
à savoir que certains travaux, qui étaient prévus en 
première urgence, n'ont pas été réalisés et que, 
par contre, d'autres qui étaient en troisième ou en 
quatrième catégorie sont sur le point d'être réalisés, 
sans l'accord du Conseil' National, que je sac`ie« 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Vous ne pouvez pas dire que 
les travaux sont réalisés sans l'accord du Conseil 
National, puisque, pour réaliser un travail, il faut 
bien que vous ayez voté le crédit correspondant. 

M. Joseph Fissure, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et lés Affaires sociales. – Je 
puis répondre sur le plan technique, en ce qui concerne 
les deux prograrrimes cités tout à l'heure : « Maison 
des Arts et de la Culture » et « Palais des Sports », 
et en ajoutant même le « Théâtre-Studio », 

Les services se préoccupent de ces programmes. 
Des études sont en cours; pour l'instant, il s'agit 
toujoùrs d'études de programme, et, dans ces domai-
nes il faut reconnattre qiie des retards ont été pris 
sur les prévisions du plan pluHannuel approuvé 
en 1965. 

M. Emile Gaziello. – D'après la réponse que 
vient de faire M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, il semblerait donc que le rôle 
du Conseil National consisterait à veiller à ce que 
figurent sur ce budget toutes les dépenses qui avaient 
été prévues sur le plan pluriannuel. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Je n'ai pas dit cela. 

M. Emile Gaziello. – Mais cela reviendrait à 
çà. Vous avez répondu tout à l'heure : « ne peuvent 
« être réalisées que les dépenses qui ont fait l'objet 
« d'une inscription ». Il ne peut pas y avoir modi-
fieation de l'ordre prioritaire s'il n'y a pas une inscrip-
tion budgétaire. 

M. Robert Saumur', Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – J'ai répondu à. la seconde partie 
de l'observation de M. Médecin qui visait des travaux 
réalisés et j'ai' dit que ne peuvent être réalisés que les 
travaux pour lesquels des crédits ont été votés. 
C'est tout. Ma déclaration n'a pas une portée plus 
grande. 

M. le Président. – Si personne ne demande la 
parole, nous pouvons passer à la lecture du chapitre 
premier. 

M, le Secrétaire Général. 

TRAVAU)( D'ÉQUIPEMENT 

Charl 1. — GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

71.1.902 - Frais d'études d'urbanisme  	 154 000 
711.903 - Déviation et mise en souterrain de la voie ferrée  	 1.000 
711.905 - Aménagement du terre-plein du Portier 

a) Aménagement du parc  	 1.000 
b) Parking  	 1.000 

711.968 - Frais d'études générales et de contrôle des travaux  	 950 . 000 
711.971 - Frais de contrôle et de surveillance travaux de construction terre-plein de 

Fontvieille  	 164.000 
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711.997 - Aménagement des quartiers des Bas-Moulins et du Larvotto 
a) Aménagement  	4. 300.000 
b) Prolongement avenue Princesse Grace  	 600.000 

711.998 - Boulevard sur la voie ferrée 

a) Travaux du premier tronçon  	 3.000 . 000 
b) Acquisition de terrains  	2.200.000 

11.371.000 

M. Max Principale. – Avant que ce chapitre 
ne soit mis aux voix, je tiens à réitérer les déclarations.  
que j'ai eu l'occasiOn de faire, il y a trois ans déjà, 
le 22 décembre 1964, visant le nouveau quartier qui 
se réalise au Larvotto et aux Bas-Moulins. 

Elles manifestaient, entre autres soucis, celui 
d'éviter que cette opération ne se traduise par une 
spéculation nu détriment de l'intérêt public et de 
certains intérêts privés qui occupent une position 
minoritaire. 

Je soulignais, alors, J'importance de l'effort 
consenti par l'État, en rappelant qu'il atteignait 
l'ordre de 15 milliards d'anciens francs. 

Je rappelais, également, que ce quartier se trouve 
loti en trente-Cinq ou trente-six propriétés et que le 
plan de coordination impliquait un regrOupernent 
de ces propriétés, en limitant à environ douze ou 
quinze le nombre d'immeubles à construire. 

Ces données essentielles du problème me parais-
saient suffisantes pour traduire l'impérieuse nécessité 
de garantir un double ,équilibre 

le premier, entre la contribtition de l'État et le 
profit qu'en retirent directement, sous forme de 
plus-value, les propriétés riveraines; 

— le second entre les divers propriétaires intéressés 
dont les terrains n'ont pas la même vocation à 
construction. 
Ce double équilibre s'impose, non seulement 

pour satisfaire à l'équité la plus élémentaire, mais 
encore pour assurer le succès de l'investissement 
public. 

L'infrastruCture que représente ,ce dernier ne 
constitue pas une fin en soi. Elle n'est qu'une amorce 
qui doit susciter les initiatives privées, à l'image des 
travaux de viabilité dans le cadre d'une opération 
de lotissement. 

L'oeuvre entreprise serait vouée à l'échec si ces 
initiatives privées ne venaient pas prendre la suite 
pour contribuer à donner vie au nouveau quartier. 

Il s'agit donc de définir en toute clarté, pour 
inspirer confiances  les conditions dans lesquelles 
pourront s'effectuer les apports souhaités. 

L'incertitude en cette matière à laquelle, hélas, 
viennent s'ajouter de fêcheux précédents touchant  

certaines at.torisations de bâtir et les relents d'une 
campagne (de presse) tout aussi criminelle qu'inté-
ressée, sont autant d'hypothèques qu'il faut purger 
de toute urgence si l'on veut que l'oeuvre entreprise 
soit menée à bonne fin. 

Et quand je dis « de toute urgence », je ne puis 
m'empêcher de souligner encore ces trois années 
qui se sont écoulées depuis mon intervention, qui 
ne faisait, au surplus, que reprendre de précédentes 
déclarations en réunions privées. 

Un tel délai, ainsi que la position prise à Puna-
nienité par l'Assemblée, et réitérée à plusieurs reprises, 
m'autorisent à qualifier de « carence grave » l'attitude 
du Gouvernement, et m'incitent" à appeler son atten-
tion sur la responsabilité que lui ferait encourir 
tout nouveau retard. 

Qu'il n'oublie pas, ainsi que le lui rappelle le 
rapport de la Commission des Finances, que « le 
« sort du nouveau quartier du Larvotto-Bas-Moulins 
« est suspendu à l'établissement d'un statut dont 
« les principes ont été arrêtés depuis des années par 
« une décision commune qui ne saurait être remise 
« en questiol ». 

M. Charles Campora. – A l'article no 711.998, 
j'ai déjà eu l'oçcasion d'intervenir sur le premier 
tronçon; cela veut dire qu'il y en a d'autres? Est-ce 
toujours les mêmes projets? Et combien Coûteront 
tous ces projets qui réunisSent ces quatre tronçons? 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. – 
Le premier tronçon, c'est celui que vous connaissez 
bien et sur lequel vous vous êtes déjà prononcés, 
La bretelle de raccordement de ce tronçon à l'échan-
geur de Saint-Roman a fait l'objet d'études assez 
poussées. Cependant, à la suite d'études plus récentes, 
les dispositions de cette bretelle se trouvent remises 
en cause et font l'objet de recherches nouvelles, en 
vue d'une simplification des tracés. Par conséquent, 
les chiffres qu'on pourrait vous indiquer aujour-
d'hui seraient certainement supérieurs à ceux auxquels 
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nous espérons aboutir dans le cadre de la recherche 
d'une solution moins onéreuse qui réponde aux 
mêmes besoins. 

M. Charles Canipora. — Il est quand môme ques-
tion de faire une route internationale sur la voie 
ferrée. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Cette voie a été mal baptisée. Il s'agit d'une voie 
interne à la Principauté, à circalation fluide, c'est-à-dire 
avec le moins de points de cisaillement possible, 
et sans les interruptions provoquées par les croise-
ments de voies. Elle n'en sera pas pour cela un auto-
drome et la vitesse pourra y être 'réglementée à 
un chiffre tout à fait raisonnable. Il n'empêchera 
que, même à des vitesses ad aises de 40 ou 50 kilo-
mètres à l'heure, on pourra r.anchir en peu de temps 
la distance comprise entre le vallon de Saint-Roman 
et l'emplacement de l'ancienne gare de Monte-Carlo. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je réponds à M. Principale que 
ses préoccupations sont aussi celles du Gouvernement. 

Il faut qu'il y ait égalité de traitement pour les 
propriétaires des terrains compris dans la zone de 
construction; de telle sorte que le propriétaire du 
terrain sur lequel est situé un immeuble n'ait pas 
plus de droits que le propriétaire voisin sur lequel 
l'immeuble ne peut être construit, puisque les terrains 
de l'un , et de l'autre seront nécessaires pour la cons-
truction dudit immeuble. Il sera peut-être nécessaire 
de procéder à des remembrements, et le Gouverne-
ment s'est préoccupé de ce problème il -a prévu 
une réglementation pour le ces où le remembrement 
ne se ferait pas par entente directe entre les intéressés; 
il a dti envisager des modifications à la loi sur l'expro-
priation. Le texte est prêt.; le Gouvernement l'a déjà 
examiné, et il est, actuellement, soumis aux instances 
habituelles. 

J'ajoute qu'il existe aussi un autre aspect du 
problème; celui qui concerne l'accroissement de 
valeur de l'ensemble de ces terrains par suite de 
l'effort financier accompli par le Gouvernement. 

Vous savez que nous avions préparé des textes 
qui ont donné lieu à une certaine campagne de presse; 
nous avons -modifié notre projet et, à l'heure actnelle, 
les nouveaux textes sont prêts. Ils comporteront 
la possibilité de faire payer par les bénéficiaires de 
l'accroissement de valeur une valeur qui ne sera 
plus forfaitaire, mais sera déterminée par voie de 
justice. Ces, nouveaux textes vous seront soumis 
très rapidement. 

Je pense que le Gouvernement agit comme le 
souhaite la haute Assemblée; il aurait d'ailleurs, 
dans tous les cas, retenu la même position, puisqu'il 
s'agit là de problèmes de simple moralité. 

M. Max Principale. — Ce qu'il reste quand même 
à déplorer, Monsieur le Conseiller, c'est que tout 
le monde mettant tellement de bonne volonté, on 
ne puisse pas aboutir à des résultats et que, chaque 
fois que nous parlons de textes, on nous dise : ils 
existent, ils vont arriver. 

Pour moi, fmalement, 'ces textes c'est la terre 
promise; seulement, je crains, pour ma part, d'être 
comme Moïse et de ne pas voir cette terre promise, 
parce que mon mandat arrive à son terme très pro-
chainement. 

M. Jean-Louis Médecin. — Pratiquement, au 
cours d'une séance privée, nous nous sommes étendus 
sur le problème di boulevard de la voie ferrée (travaux 
1 er tronçon), et le Gouvernement avait accepté 
certaines réserves que nous avions faites en ce qui 
concerne la réalisation de ces travaux' qui ne semblent 
pas urgents ou immédiats. J'aimerais que, cc soir, 
le Gouvernement veuille bien renouveler ces enga-
gements qu'il a pris en séance privée. 

M. Charles Salva, Directeur de l'Équipement. --
Je vous rappelle une terminologie un peu compliquée, 
puisque le premier tronçon, en réalité, vise la partie 
située entre le carrefour du Portier et ce que nous 
appelons « l'échangeur est », c'est-à-dire l'ouvrage 
de liaison avec la voirie routière française, et avec 
le boulevard d'Italie. Ce premier tronçon comporte 
deux tranches. La première tranche, la seule qui vous 
préoccupe actuellement, c'est celle qui se situe au 
niveau de la voie ferrée et qui est comprise entre le 
Portier et le racç.s,orcleinent à la route du Beach. 
Cette première tranche a elle-même été divisée, pour 
la commodité de l'exécution, en deux parties : une 
première partie qui en est la partie est, comprise 
entre la descente du Larvotto et la route du Beach. 
C'est la partie qui est en cours d'exécution actuelle-. 
ment et qui ne nécessite aucune acquisition de terrain. 

La deuxième partie, celle que vous visez, c'est 
la partie comprise entre la descente du Larvotto 
et le Portier. Cette partie nécessite des acquisitions 
de terrain. 

Vous aviez demandé certaines modifications por-
tant sur la largeur de la route dans la partie voisine 
de l'avenue de Grande-Bretagne, modifications des-
tinées à éviter dans un premier stade 'l'acquisition 
de certaines surfaces de terrain, environ la moitié 
de ce qui était prévu pour cette partie. 
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Je vous confirme que cette modification a été 
réalisée dans le projet et que, bien que la déclaratiriti 
d'utilité publique ait été faite pour l'ensemble des 
terrains de cette deuxième partie, on peut se borner 
pour la réaliser à acquérir uniqttement une partie 
des terrains prévus pour cet ensemble, et en représen-
tant environ la moitié. 

M. le Président. – Si persienne - ne demande plus 
la paro]e, je vais mettre aux voix ce chapitre premier. 

M. Max Brousse. – J'explique mon vote : je 
considère que les réponses apportées par le Gouver-
nement aux questions de principe de mes collègues 

Caravel et Principale ne sont pas satisfaisantes et 
ne sont pas de nature à apporter les apaisements 
que, personnellement, je souhaitais dans ce domaine. 

M. le Président. — Je vais donc mettre aux voix 
le chapitre premier par appel nominal. 

Votent Pour :MM. Cboinlère, Jean-Louis Médecin, 
Laforest de Minotty, Mine Now, MM Rey, Soccal, 

Abstentions : MM. Brousse, Camera, Caravel 
Notari, Principale. 

Le chapitre premier est adopté par 6 voix pour 
et 6 abstentions. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 2. -- EQUIPE/vit:NT ROUTIER. 

721.901 - indemnités d'expropriation  	 500.000 
721.908 - Parking abattoirs  	 400.000 
721.907 - Prolongement du boulevard de Prame  	1, 000 , 000 
721.912 Travaux d'amélioration de la circulation  	800 , 000 
721.916 - Elargissement aval du boulevard Rainier III 	 500.000 
721.921 - Amélioration des parkings-garages publics : 

a) Amélioration  	 120.000 
b) Équipement  	405 . 000 

721.925 - Aménagement carrefour Sainte-Dévôte  	 1.000 

3.726.000 

M. le Président. -- Le chapitre 2 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. — ÉQUIPEMENT PORTUAIRE. 

731.933 - Équipement darse sud du Port 	 
731.973 - Acquisition d'une pilotine 	  
731.974 - Quai des États-Unis - Refonte 	  
731.977 - Equipement portuaire (électricité, eau, téléphone) 	  
731.988 - Protec,tion et agrandissement du Port - Études 	  

M. le Président. – Je mets aux voix ce chapitre 3, 
.(Adolité). 

350.000 
80.000 

900.000 
I.400.000 

600.000 

3.330.000 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 4. —.ÉQUIPEMBNT URBAIN. 

741.911 - Travaux amélioration du service de distribution d'eau  	130.000 
741.918 - Déplacement des gazomètres  	 5.000 
741.919 - Éclairage public - Extension et modification du réseau  	470.000 
741.920 - Égouts - Reconstruction 	370.000 
741.923 - Construction feeder pour alimentation gaz - amortissement  	100.000 
741.926 - Usine d'incinération : 

a) Reconstruction (études)  	 140.000 
b) Achat d'un groupe Gondar pour l'usine d'incinération - 	430.000 

1.645.000 

M. le Président. — Pas d'observation?... 
Je mets aux voix les crédits du chapitre 4. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 5. -- ÉQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

a) Établissements publics : 

751.927 - Hôpital - Refonte lee tranche immobilière .  	 1,000 
751.930 - Centre Hospitalier Subvention d'éqMPenrient  	2.862.500 

Construction des nouveaux batiments des services généraux . 	.712,500 
Consolidation de la colline Bel-Air 	 250.000 
Remodèlernent du C.11.1,,.G. - 20  tranche - honoraires architectes. 	1.100.000 
Construction d'une crèche pour enfants du personnel  	800.000 

2.80.500 

751.980 - Construction d'une maison de retraite - Construction 	 623.000 
751.981 - Foyer Sainte-Dévote - Subvention d'équipement  	 25.000 

b) Aide au logement : • 

752.931 - Construction d'immeuble d'intérêt social - Bel-Air  	420.000 
752.978 - 	Annonciade : 

a) Construction .  	6.100.000 
b) Acquisition de terrain  	2.000.000 

752.983 - CILS. avenue Pasteur  	 4.910,000 

M. Louis Caravel.— J'aimerais avoir confirmation 
que la construction du CILS. de l'Annonciade sera 
terminée dans le courant du 2e semestre 1970, c'est-à-
dire que lés 237 appartements prévus seront mis à 
cette date dans le circuit locatif et si la construction 
du bâtiment H, sis avenue Pasteur, qui comportera 
68 appartements, sera achevée avant le lel' janvier 
1970.  

16.941.500 

M. Joseph Fissore. Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affafres doctes. — 
Je crois me. rappeler qu'en ce qui concerne les bâti-
ments d'intérêt social, je vous avais indiqué que, 
deux bâtiments ont été prévus représentant un total 
d'au moins 237 appartements et qu'il y aurait proba-
blement un décalage d'exécution d'environ six mois 
entre le premier bâtiment et le deuxiétne, 
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M. Louis Caravel. - C'est pourquoi j'avais indiqué « second semestre 1970 ». 

M. Joseph Fissore. — Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires sociales. - En 
ce qui concerne l'immeuble H de l'avenue Pasteur, toutes dispositions sont prises pour que le délai 
prévu soit respecté. 

M. le Président. - Le chapitre 5 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 6. 	ÉQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

761.949 - Bâtiment public s/terre-plein Portier - Théâtre et Studio 	  
761.906 - Bâtiment sur terrain ex-gare Monte-Carlo (Palais des Congrès) 	 
761.909 - Ecole d'altitude 	  
761.913 - Ecole technique de garçons (Annonciade) 	  
761.925 - Construction d'une nouvelle église paroissiale en remplacement de l'Église 

Saint-Martin (études) 	  
761.945 - Amélioration des bâtiments domaniaux à usage culturel 	 
761.948 - Construction des locaux scolaires et administratifs à Monaco-Ville 

a) construction 	 
b) aménagements 	  

300.000 
1.000 
1.000 

3.200.000 

100.000 
300.000 

3.270'000 
150.000 

7.322.000 

   

M. le Président. - Le chapitre 6 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 6 bis. * ÉQUIPEMENT SPORTIF. 

762.951 - Salle de sports couverte  	100.000 

M. le Président. - Je mets aux voix ce chapitre 6 bis. Pas d'observation?... 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 7. — BUDGET COMMUNAL D'ÉQUIPEMENT. 

771.959 - Excédent de dépenses du budget communal d'équipement  	805.010 

M. le Président. - Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 8. — ÉQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

781.979 - Amélioration et extension des bâtiments publies  	 3,450.000 
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M. Charles Soccal. – Je crois savoir, puisque 
la question a été posée en séance plénière, que c'est 
dans ce chapitre que figurent les crédits réservés à la 
construction d'une aile supplémentaire au Palais 
Princier. 

Il aurait été préférable et plus convenable que 
ces crédits soient inscrits dans un chapitre dont 
l'intitulé n'aurait laissé aucun doute sur leur affec-
tation, plutôt, comme c'est le cas, d'avoir l'air de 
les « camoufler » dans le budget. Pour ma part, 
je ne voterai pas ce chapitre pour les raisons que 
j'ai eu l'occasion d'exposer lors de la séance plénière 
du Conseil National, lorsque nous avons eu à nous 
prononcer sur un compte d'ordre ayant le même 
objet qui nous était présenté. 

Je considère, en effet, qu'il s'agit de dépenses 
somptuaires qui ne sont pas de mise dans une période 
particulièrement difficile sur le plan budgétaire et, 
par ailleurs, j'estime que rien ne motivait le caractère 
d'urgence d'une telle construction. 

Je répète ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire : 
je suis absolument d'accord pour que la Famille 
souveraine soit logée comme il convient qu'elle le 
soit, que le Chef de l'État bénéficie d'une résidence 
qui soit digne de la fonction qu'il occupe, niais je ne 
pense pas qu'il soit utile, dans les conditions qui 
nous ont été exposées, que l'on construise spéciale-
ment une aile supplémentaire nu Palais Princier, 
ce qui entraîne des dépenses considérables, puisqu'elles 
représentent 450 millions d'anciens ll'ancs. 

Voilà pourquoi je voterai contre ce chapitre. 

M. le Président. – Pas d'autre observation?... 
Je mets ce chapitre 8 aux voix. 
Ce chapitré est adopté; M. Soccal vote contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai – 

Chap. 9. -- TRAVAUX AU CIMETIÈRÊ. 

791,941 - Gros travaux d'entretien 

M. le Président. – Je mets ce chapitre aux voix. 
(Adopté).  

1.000 

Messieurs les Membres du Gouvernement, le 
long débat que notre Assemblée vient: de consacrer 
au projet de budget de l'exercice 1968 a été l'occasion 
pour les Conseillers nationaux d'exprimer divers 
sujets de mécontentement que leur apporte la conduite 
des affaires publiques de la Principauté. 

Je me dois de rappeler que les problèmes ainsi 
examinés ont été au centre de nos discussions budgé-
taires tout au long de notre législature. 

Je fais allusion, tout d'abord, aux textes d'appli-
cation de la Constitution de 1962, notamment à 
ceux concernant les lois de budget, le fonds de réserve 
constitutionnel et la CommissiOn supérieure des 
Comptes. 

Je fais allusion aussi à la loi des cadres, dont 
notre Assemblée attend qu'elle mette fin, une fois 
pour toutes, au gonflement croissant dei effectifs 
et au développement incôhérent de notre Administra-
tion. . 

Je fais allusion également à ce statut qui dôit 
fournir les instruments juridiques indispensables 
à une harmonieuse réalisatiôn du nouveau quartier 
du Larvotto et des Bas-Moulins. 

Je fais allusion, enfin, aux grandes options du 
plan d'équipement et d'investissement, qui condi-
tionne l'expansion économique de notre pays et 
dont nous entendions promouvoir l'élaboration et 
l'exécution en accord étroit et permanent avec le 
Gouvernement. 

A toutes ces questions, que nous considérons 
vitales, il est regrettable que la légidature qui prend 
fin n'ait pas perMis d'apporter les réponses claires 
et fermes qu'elles appellent. 

Force nous est de constater qu'il en est de même 
pour toute rune série de questions particulières pour 
lesquelles notre Assemblée exprime, depuis cinq 
années, des doléances qui se transforment aujourd'hui 
en un sentiment d'irritation et parmi lesquelles je ne 
retiendrai que 
— celle-du rétablissement du tir au pigeons, réclamée 

par la Direction aussi bien que par le personnel de 
la Société des Bains de Mer et par les hôteliers, 
restaurateurs et commerçants de la' Prinoipauté, 
question qui est ineontestablément tin élérnent non 
négligeable de la relance souhaitée par l'État 
lui-même. 
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--- celle de la• retraite complémentaire d'une poignée 
de malheureux agents Cadres des services concé-
dés, pour la plupart octogénaires, qui ont perdu 
l'espoir de voir le Gouvernement tenir des pro-
messes, répétées annuellement, mais jamais res-
pectées. 
Ces exemples sont symptoMatiqUes de l'indiffé-

rence dans laquelle on semble tenir l'opinion des 
représentants élus de la population. 

Je déclare ici fermement — et j'exprime en cela 
l'avis unanime des membres du Conseil National 
que notre volonté de coopération ne peut être à 
sens unique. Notre Assemblée est disposée, Messieurs, . 
it vous apporter l'appui que voits attendei d'elle, 
mais elle ne continuera àle faire que si elles conscience 
(l'être véritablement associée à la conduite dés-  inté-
rêts vitaux du pays. 

Nous avons donné, les uns et les autres, 'suffi-
samment de preuves, dans le passé, de notre modé-
ration — mais aussi de notre déterthination — pour 
qiie vous ne sous-estimiez pas la valeur que nous 
attachons à ces paroles. 

Quel que soit le résultat du vote que nous allons 
être appelés à émettre, je vous prierai, Monsieur le 
Conseiller, de vouloir bien communiquer la pensée 
du Conseil National à Monsieur le Ministre d'État 
afin qu'il la traduise à Son Altesse Sérénissime le 
Prince. 

( Applaudissements). 

A la demande de plusieurs Conseillers nationaux; 
nous allons procéder. à une suspension de séance 
pendant • quel#ies minutes. 

(La séance est suspendue de 19 h. 50 et est reprise à 20 h. 30) 

M. le Président. – Messieurs, la séance est reprise. 
Je donne la parole à M. le Conseiller de Gouver-

nement pour les Finances qui Mt vous faire une 
déclaration au nom clu Gouvernement Princier. 

M. Robert Saumon', Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – La déclaration du Président, 
Frite au nom de la haute Assemblée, marque arme 
volonté de réalisation (pi est entièrement partagée 
par le Gouvernement. 

Nous avons répondu au cours des débats à toutes 
les questions qui nous ont été posées; vous savez que 
les projets de loi dont iv.ous souhaitez le dépôt ont 
fait l'objet de longues études, de consultations et 
sont sur le point de vous être transmis. 

Le temps qui reste à courir avant la fin de votre 
mandat vous permettra d'eXaminer et de voter les 
plus importants de ces textes. • 	• 

Nous vous donnons l'assurance formelle, au 
nom du Gouvernement, que nous allons tout mettre 
en oeuvre pour que ce résultat soit atteint et nous 
avons la certitude qu'il le sera. 

Loi de Finances 

M. le Président. – Je vais mettre aux voix le 
projet de loi de finance portant fixation du budget 
de l'exercice 1968. 

ARTICLt PRP.MIER. 
Les crédits' ouverts pour les dépenSes du budget de 

l'exercice 1968 sont fixés globalement •à la somme Maxi-
munide150.512.170 francs, se répartissant en :101:820.660 
francs pou les dépenses ordinaires (état « À») et en 
48,691›.51(1 francs pour les dépenses d'équipement et 
d'investissements (état «B»), 

Votent pour : MM. Charles • Cannera, Louis 
Caravel, Parr! Choinière, Étrille Gaziello, Edmond 
Laforest de ttfittolly, Max Principale, Jean-Charles 
Rey, Mine Roxane Noat-Notari. 

Voie confire : M. Charles Soccal. 
S'abstiennent : MM. Max Brousse, Jean-Louis 

Médecin, Jean Minn . 
M. le Président ne prend pas part au vote. 
L'article premier est adopté par 8 voix contre 

une et. trois abstentions. 
(Adopté). 

ART. 2. 
Les recettes affectées au budget {état « C 	sont 

évaluées a la somme globale de 151.446.850 francs. 

Votent pour: MM. Charles .Catnpora,.Louis Caravel, 
Paul Choinlèt.e, Émile Gaziello, Edmond Laforesf -  de 
MitibtlY,' Max •Prhicipale, Jean-Charles Rey, Mme "Ré)- 
xatte Noat-Notari. 

Vote contre : Y. Charles Soccal. 
 S'abstlement MM. Max Brousse, Jean-Louis 
Médecin, -  Jean. -Notari.. 

L'article 2 est adopté par 8 VOX contre une et 
trois abstentions. 

(Adopté). 
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Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Votent pour MM.: Charles Carnpom, Louis 

Caravel, Paul ChoinMre, Étrille qaziello, Edmond 
Laforest de Mlnotty, Max Principale, Jean-Charles 
Rey, Mine Roxane Noat-hotari. 

Votent contre : M. Charles Soccal. 
S'abstiennent MM. Max Brousse; Jean-Louis 

Médecin, Jean-Notari. 

La loi de finances pour 1968 est adoptée par 
8 voix contre une et trois abstentions. 

(Adopté). 

La parole est à M. le Secrétaire général pour 
lecture des états annexes au budget. 

M. le Secrétaire Général. - 

ÉTAT « A» 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1968 

SIT:r. A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ : 

Chap. 	I - S.A.S. le Prince Souverain et la Famille Princière . 
Chap. 	2 - Maison de S.A.S, le Prince 	  
Chap. 	3 - Cabinet de S.A.S. le Prince 	  
Chap. 	4 - Archives du Palais Princier 	  
Chap. 	5 - Bibliothèque du Palais Princier 	  
Chap. 	6 - Chancellerie des Ordres de la Couronne, de Saint- 

Charles et des Grimaldi 	  
Chap. 	7 - Palais.  de S.A.S. le Prince 	  

3.312.100 
284 000 

1 460.400 
215.000 
19.700 

20.000 
2.651.800 

7.963.000 
SEcr. 13. — ASSEMBLÉES ET CORPS CONSTITUÉS 

Chap. 	1 - Conseil National 	  298.000 
Chap. 	2 - Conseil Économique 	  56.560 
Chap. 	3 - Conseil d'État 	  17.300 

371.860 
Secr. C. — MOYENS DES SERVICES : 

a) Ministère d'État 

Chap. 	1 - Ministre d'État et Secrétariat général 	  909.300 
Relations extérieures (Chap. 2, 3, 4) 

Chap. 	2 - Direction 	  374.900 
Chap. 	3 - Postes diplomatiques et consulaires 	  1.369.100 
Chap. 	4 - Information et documentation 	  370.950 

Chap. 	5 - Service du Contentieux et des Études législatives 565.300 
Chap. 	6 - Service du Contrôle général des Dépenses 	 251.000 

Inspection 	gén5rale de l'Administration, 	Direction 
de la Fonction publique (Chap. 7, 8) 

Chap. 	- Direction 	. 257.350 
Chap. 	- Services des prestations médicales et pharmaceutiques 129.400 

Office pour PE>pansion économique de la Principauté 
de Monaco (Chap. 9, 10, 11, 12) : 

Chap. 	9 - Délégué et secrétariat 	  514.600 
Chap. 10 - Service des Statistiques et des Enquêtes économiques 203.600 
Chap. 11 - Service des Congrès 	  99.800 
Chap, 12 - Service du Tourisme 	  1.142.700 

6.188.000 
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b) Département de l'Intérieur 

Chap. 13 - Conseiller de Gouvernement et Secrétariat 	 460 400 
Chap. 14 - Force publique 	  3.161 	500 

Sûreté publique (Chap. 	15, 	16) : 
Chap. 15 - Direction 	  4 731 400 
Chap. 16 - Maison d'Arrêt 	  106 140 

Chap. 17 - Service de la Circ-ulation 	  696.700 
Chap. 18 - Cultes 	  406.200 

Direction 	de 	l'ÉclucatiOn 	nationale (Chap. 	19, 	20, 
21, 22) : 

Chap. 	19 - Direction 	  480.800 
Chap. 20 -- Enseignement - Lycée 	  2 591 950 
Chap. 21 - 	 Ecoles de garçons 	  1 230 100 
Chap. 22 - 	» 	- Ecoles de filles 	  993.200 

Chap. 23 - Service des Affaires culturelles 	  72.800 
Chap. 24 - Service de la Jeunesse et des Sports 	  413 900 
Chap. 25 	Direction de l'Action sanitaire et sociale 	 176.700 
Chap. 26 - Inspection médicale 	  96.800 
Chap. 27 - Musée d'Anthropologie préhistorique 	  323.900 

15.942.490 

c) Département des Finances 

Conseiller de Gouvernement et Secrétariat (Chao. 28, 29) 
Chap. 28 - 	  351.000 
Chap. 29 - Commissariat du Gouvernement 	 94.200 

Direction du Budget et du Trésor•(Chap.O, 31) : 
Chap. 30 - Direction 	  399.400 
Chap. 31 - Trésorerie générale des Finances et Recette annexe. 234 320 
Chap. 32 - Direction des Services Fiscaux 1 067 000 
Chap. 33 - Administration des Domaines et Service du Logement 349 801 
Chap. 34 - Direction du Commerce et de l'Industrie 	 258.000 
Chap. 35 	Douanes . 12.000 
Chap. 36 - Régie des Tabacs 	  3 258.600 
Chap. 37 - Postes et Télégraphes 	  3.995 000 
Chap. 38 - Office des Emissions de Timbres-Poste 	 I 682 440 
Chap. 39. - Domaine immobilier à usage privé 	  831 200 
Chap. 40. - Domaine financier 	  2.500 On) 

15.098.960 

d) Département des Travaux publics et des Affaires sociales : 

Chap. 41 - Conseiller de Gouvernement et Secrétariat  	293.000 
Direction del'Équipement (Chap. 42, 43, 44, 45) : 

Chap. 42 - Direction  	248 500 
Chap. 43 - Service de l'Urbanisrné et de la Construction  	285 980 
Chap. 44 - Service des Travaux publics  	1.778.300 
Chap. 45 - Service du Nid  	259 550 
Chap. 46 - Direction du Travail et des Affaires sociales  	286 -100 
Chap. 47 - Tribunal du Travail  	55 500 

Office des Téléphones : 
Chap. 48 - A) Office des Téléphones  	8.966 000 

B) Station maritime radio-téléphonique  	198.520 
12.371 450 
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e) Services Judiciaires : 

Chap. 49 – Direction 	 
Chap. 50 – Cours et Tribunaux 	  

365.500 
1.064.800 	1.430.300 

51.031.200 
SECT. D. — DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS A, B, C: 

Chap. 	l – Charges sociales, pensions et allocations 	 9.113.320 
Chap. 	2 – Publications officielles 	  167,300 
Chap. 	3 – Prestations et fournitures 	  1.956.200 
Chap. 	4 – Mobilier et matériel 	  433.300 
Chap. 	5 – Travaux • 	  1.096 000 
Chap. 	6 – Traitements 	  100.000 12.866.120 

SEcr. E. 	SERVICES PUBLICS : 

Chap. 	1 – Voirie et égouts 	  1.822.000 
Chap. 	2 – Port et ouvrages maritimes 	  275.000 
Chap. 	3 – Judins 	  1.073.400 
Chap. 	4 – Assainissement 	  2.363.000 
Chap. 	5 – Eclairage public 	  370.000 
Chap. 	6 – Eaux 	  320.000 
Chap. 	7 – Routes 	  509.000 
Chap. 	8 – Services concédés 	  260.000 6.992.400 

SECT. F. — INTERVENTIONS PUBLIQUES : 

Chap. 	1 – Dans le dornaine international 	  623.300 
Chap. 	2 - Budget communal 	  6.979,110 
Chap. 	3 – Dans le doinaine politique et adMinistratif 	 1,909.700 
Chap. 	4 – Dans le doMaine -  éducatif 	  488.500' 
Chap. 	5 – Dans le domaine culturel 	  3,405.000 
Chap. 	6 -- Dans le domaine sportif 	  1.324.700 
Chap. 	7 – Dans le domaine social 	  6.194.770 
Chap. 	8 – Dans le domaine économique 	  1.671,000 22.596.080 

TOTAL ÉTAT « A » 	  101.820.660 

ÉTAT «13» 

TABLEAU PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET D'ÉQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT 

DE L'EXERCICE 1968 

TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT : 

Chap. 	1 – Grands travaux – Urbanisme 	  . 	 11.311.000 
Chap, 	2 - Equipement routier 	  3.726.000 
Chap. 	3 - Equipement portuaire 	  3.330.000 
Chap. 	4 - Equipement urbain 	  1.645.000 
Chap. 	5 - Equipement sanitaire et social 	  16,941.500 
Chap. 	6 - Equipement culturel et divers 	  7.322.000 
Chap. 6 bis - Equipement sportif 	... 100,000 
Chap. ,7 - Equipement Budget communal 	, 	  805.010 
Chap. 	8 - Equipernent adMinistratif 	  3.450,000 
Chap. 	9 - Travaux au cimetière 	  1,000 

TOTAL ÉTAT « B » 	  48.691.510 
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ÉTAT « C » 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES 
AU I3UDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1968 

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

A — Domaine immobilier 
	

2.406.150 

B — Monopoles : 
a) Monopoles exploités directement par l'État  	33.183.650 
b) Monopoles concédés  	 5.367.150 

C — Domaine financier 	 5.000.000 

Chap. 2 — PRODUITS ET Rficrirms DES SERVICES ADMINISTRATIFS  	 774.900 

Chap. 3 — CONTRIBUTIONS 

1° 	Forfait douanier 	 11, 000.000  
2° — Contributions sur transactions juridiques  	 9.435.000 
3° — Contributions sur transactions commerciales  	 82.920.000 
4° — Droits de consommation  	1.360.000 

TOTAL ÉTAT « C »  	 151.446.850 

11, 
DÉPOT DE PROJET 

DE 26  BUDGET RECTIFICATIF 
DE L'EXERCICE 1961 

M. le Président. — Messieurs, j'ai l'honneur 
de vous informer que le Gouvernement vient de  

déposer sur le bureau de l'Assemblée le projet de 
2e budget rectificatif de l'exercice 1967. 

Selon l'usage, ce projet est transmis à la Commis-
sion des Finances, Je pense que la Commission 
sera en mesure de le rapporter devant le Conseil 
National au cours d'une séance publique qui pourra 
se tenir dés la présente sunaine. 

L'ordre du jour étani épuisé, la séance est levée. 

(La séance est levée, à 20 heures 45). 
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SESSION ORDINAIRE 

Séance Publique du 21 Décembre 1967 

Étaient présents : M. Auguste Médecin, Vice-
Président; MM. Max Brousse, Charles Campora, 
Louis Caravel, Paul Choinière, Edmond Laforest 
de Minotty, Jean-Louis Médecin, Jean Notari, Max 
Principale, Jean-Charles Rey et Charles Soccal, 
Conseillers nationaux. 

Absents excusés M. Joseph Simon, Président du 
Conseil National; Mm©  Roxane Noat-Notari, MM. 
Emile Gaziello, Jean-Jo Marquet. 

Assistent à la séance : M. Joseph Fissore, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les 
Affairés sociales; M. Robert Sanmori, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances; M. Georges 
Borghini, Directeur du Budget et du Trésor; M. Jean 
Cernai. Sous-Directeur du Service du Contentieux 
et des Études législatives; M. Charles Brico, Inspec-
teur de la Direction du Budget et du Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 17 he,ures 30, sous la 
présidence de M. Auguste Médecin, Vice-Président 
du Conseil National. 

I. 

DÉPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. — Messieurs, la séance est ouverte. 
Nous avons, tout d'abord, à tordre du jour le 

dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Notari 
tendant à modifier et compléter les articles du Code 
civil relatifs d la responsabilité des constructeurs. 

Je crois que nous devons transmettre cette pro-
position de loi à la Commission de Législation. 
Pas d'observation?... 

(Adopté). 

It. 

2me BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1967 

M. le Président. — L'ordre du jour appelle, main-
tenant, l'examen du 2°  budget rectificatif de l'exercice 
1967. 

Je donne la parole à M. le Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances.. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Chaque année, en fin d'exercice, 
le Gouvernement soumet au vote du Conseil National 
un 26  budget rectificatif afin de procéder à la régu-
larisation d'opérations de trésorerie intervenues soit 
à la suite d'ouverture de comptes d'ordre, soit en 
exécution de décisions légales ou administratives. 

Les comptes d'ordre ont déjà fait l'objet d'un 
accord préalable de votre Assemblée; les autres 
opérations soumises à votre vote concernent l'apu-
rement des comptes de l'Orchestre National, l'extinc-
tion de droits sur un cabinet médical, la transaction 
intervenue dans l'instance judiciaire introduite par 
la Société Monégasque de Banque et la participation 
de l'État à la Société des Bains de Mer. 

Les services budgétaires ont modifié et ajusté 
certaines prévisions; c'est ainsi que les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses d'équipement ont 
été réduites; néanmoins l'importance du montant 
de l'acquisition des titres de la S.B.M. a rendu néces-
saire un prélèvement sur le fonds de réserve consti-
tutionnel. Le montant de cette acquisition s'élève à 
38.690.000 F, contre-valeur des 600.000 actions 
nouvelles inaliénables: 

M. le Président. — Je donne la parole a M. le 
Directeur du Budget et du Trésor, pour lecture de 
son rapporta  

M. Georges Borghini, Directeur do Budget et du 
Trésor, — Le deuxième budget rectificatif doit per-
mettre, à la veille de la fin de l'exercice, la correction 
d'évaluations forcément imprécises et la régularisation 
des dépenses indispensables et urgentes engagées 
avec l'accord préalable du Conseil National et dont 



ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS 

RECETTES 

Chapitre I, — Produits et revenus 
du domaine de l'État  	— 2.673.050 

Cette différence provient, d'une part, d'une 
minoration des recettes du" «Domaine Financier » 
et, d'autre part, de l'amélioration des recettes de 
l'Office des Émissions de Timbres-Poste + 802,800. 
En effet, les prévisions initiales du « Domaine Finan-
cier » doivent titre modifiées dans les conditions 
suivantes : 

Recettes Produits réalisations sur 
titres 	  
Intérêts sur comptes de 
dépôt 	  

A- 1.200.000 

+ 1.000.000 

 

+ 2.200,000 
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la nécessité est apparue au cours de l'exécution du 
Budget. 

Toutefois, ce dernier acte budgétaire ne doit pas 
avoir pour ambition d'atteindre les résultats de la 
clôture des comptes, ce qui aurait nécessité une étude 
complète du budget général et une révision presque 
totale des articles déjà votés. 

Le deuxième budget rectificatif, après la régula-
risation des comptes d'ordre, donne néanmoins la 
possibilité d'effectuer divers ajustements concernant 
les • recettes et les dépenses. 

Ce document te présente comme suit 

(en millions de francs) 

Après le 
ler rectificatif 

Modifi- 
cations 

20  recti- 
tfficatif 

Variations 
du % 

Recettes 	  131,693 — 2,432 129,261 — 	1,85 

Dépenses de fonctionnement 	 55,343 — 0,515 54,828 — 	0,93 % 

Interventions Publiques 	 23,819 + 2,015 25,834 + 	8,46 % 

Dépenses ordinaires 	  79,162 + 1,500 80,662 + 	1,89 % 

Dépenses d'équip. et d'investissements 52,109 — 6,726 45,383 — 	12,91 % 

Dépenses totales 131,271 — 5,226 126,045 — 	3,98 

Excédent 	  0,422 -I-- 	2,793 3,215 + 661,85 % 

Le deuxième budget rectificatif des exercices précédents consacrait les modifications ci-après 

1965 1966 

Recettes 	  + 3 + 3 
Dépenses ordinaires. . + 4 % + 3,3 % 
Dépenses d'équipement — 29 — 6,3 % 

Dépenses .. Acquisition de droits 
litigieux pour la Société 
Nationale de Finance- 
ment 	  

Régularisation 	du 
compte « Frais sur 
émissions de monnaies » 
et divers 	  

5 468.000 

Conclusion, la prévision initiale doit être réduite 
de la différence, soit P 3.268.000. 

Les mitres chapitres de recettes ne présentent que 
des modifications négligeables. 

4.000.000 

1,468,00 
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U - DÉPENSES 

A - DÉPENSES ORDINAIRES 

En ce qui concerne les dépenses des sections A, 
B, C, D, le présent projet de budget permet de pro-
céder à certains rajustements dont le total algébrique 
se monte à - 137.080 francs, suivant détail ci-après 
ventilé par nature de dépenses : 
- Traitements titulaires 	 - 195.500 
- Traitements non titulaires 	 + 	28.100 
- Indemnités représentatives de frais -- 	81.200 
- Frais de bureau . 	  - 	13.500 
- Entretien, prestations et fournitures + 124.920 
- Mobilier et matériel 	 - 	29.900 
- Dépenses diverses 	  - 	56.800 
- Travaux 	  - 	42.000 

Indemnités 	complémentaires 	de 
rémunérations 	  -- 	21.200 

- Pensions de retraite 	 + 342.800 
-- Rémunérations de tiers apportant 

leur concours à l'Administration. 192.800 

137.080 

Section E. - SERVICES PUBLICS. 

Permet une diminution totale de crédits de 
378.000 francs' dont notamment 260.000 francs pour 
la signalisation routière et 107.000 francs pour la 
redevance de l'Assainissement. 

Section 	INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

Le crédit global de cette section doit être augmenté 
de 2,015.010 francs. Les principales modifications 
portent sur les articles ci-après 
- Mairie 	+ 181.000 
- Exposition de Montréal  	+ 100.000 
- Orchestre National  	-1- 694.000 
-- Centre H ospitalier (R ési d ence Cap - 

Fleuri)  	+ 128.500 
- Office d'Assistance Sociale (dont 

250.000 francs pour Résidence 
Cap-Fleuri) ' 	+ 410.200 

- Droits Cabinet Pietra (régularisa- 
tion)  	+ 300.000 

- Gaz - minoration de recettes 	150.000 
- Divers.  	-1- 51.310 

B DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT. 

L'examen de la situation des crédits, compte tenu 
des dépenses engagées au 143e décembre, de l'avan-
cement des travaux et du mandatement des mémoires  

d'entrepreneurs devant être effectué avant .1a clôture 
de l'exercice, conduit à des ajustements des crédits 
inscrits au premier budget rectificatif. 

L'ensemble des modifications proposées corres-
pond à une diminution des crédits de l'ordre de 
13 %, soit 6,725 millions, ainsi ventilés 

- Grands Travaux 	  - 2.174.000 
dont 1.300.000 au titre des « acqui-
sitions de terrains ». 

- Équipement routier 	 - 666.000 
dont 400.000 d'indemnités d'expro-
priation. 

Équipement portuaire 	 
dont 210.000 pour l'6quipement 
électricité, eau et 350.000 pour la 
refonte de la darse Sud. 

- Équipement urbain 	 
dont 640.000 pour l'usine d'inci-
nération. 

- Équipement sanitaire et social 	 - 2. 661 . coo 
dont 1.350.000 au titre du Centre 
Hospitalier. 
et 1.220.000 pour le C.II.S. Annon- 
ciade, 

- Équipement culturel et divers , . , 	1.189.000 
dont 1.050.000 pbur l'École Tech-
nique de l'Annonciade. 

Équipement sportif - salle de 
sport couverte  	215.000 

- Équipement budget communal 	215.000 

-1- 2.040.000 

CONCLUSION 

Le tableau ci-après situe le projet do budget 
définitif dans le contexte des budgets clôturés des 
exercices précédents et du projet de budget 1968. 

,675.000 

- 970.000 

Équipement administratif 	 
dont 1.520.000 pour l'amélioration 
et l'extension des bâtiments publics 
et 520.000 pour l'acquisition de 
droits (fonds de commerce Villa 
Beau-Site). 

Ainsi le total du budget d'équiper/let et d'inves+ 
tissements serait ramené apré's le deuxième rectificatif 
de 52.109.010 F à 45.383,510 F. 

Les dépenses réelles dé l'exercice 1966 se sont 
élevées à 36.801.670,33 F. 
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Clôture 
1964 

, 	(en 

Clôture 
1965 

millions de francs 

Clôture 
1966 

Prévisions 
1967 2e recti- 

ficatif 

Prévisions 
1968 primitif 

ancienne; 
présentation 

Recettes 	  106,333 118,6431 133,091 129,260 129,428 
Taux de croissance 	.. . + 11,98 % + 11,57 % + 12,18 % — 2,88 % ± 	0,13 

Dépenses ordinaires 	 58,454 69,099 79,024 80,661 79,636 
Taux de croissance 	. . . + 11,06 % + 18,21 % + 14,36 % + 	2,07 % — 	1,27 % 

Dépenses d'équipement . 29,750 24,829 36,802 45,384 48,262 
Taux de croissance 	 — 	6,83 % — 16,54 % + 48,22 % + 23,32 % + 	6,34 % 

Dépenses totales 	 88,204 93,938 115,826 126,045 127,898 
Taux de croissance 	 + 	4,31 % + 	6,50 % + 23,30 % + 	8,82 % + 	1,47 % 

Excédent 18,129 24,715 17,265 3,215 1,530 
Pourcentage de l'excédent 
sur les recettes 	 + 17,05 % + 20,83 % -1- 	12,97 % -1- 	2,49 % 1,18 % 

11 serait intéressant de comparer les chiffres des 
grandes niasses de ces budgets successifs. Toutefois, 
il y a lieu de tenir compte, dans ce rapproehement, 
que les chiffres des exercices 1964, 1965, 1966 repré-
sentent des résultats définitifs alors que ceux des 
exercices 1967 et surtout 1968 ne sont encore que des 
prévisions, 

Sous te bénéfice de ces réserves, il y a lieu de 
constater que : 

RECETTES : 

Leur évolution en hausse constante depuis ces 
dernières années, marque un arrêt net, conséquence 
des difficultés économiques actuelles. 

DÉPENSES : 

Dépenses ordinaires : 

La courbe du taux de croissance exprime l'effort 
de compression auquel le gouvernement parait 
maintenant devoir se contraindre. 

Dépenses d'équipement 

Malgré une situation budgétaire, nettement moins 
florissante, les crédits prévus pour l'aménagement 
de la Principauté, consacrent la volonté de poursuivre 
la politique décidée par les pouvoirs publiés. 

M. le Président, La parole est à M. Jean-Charles 
Rey, rapporteur de la Commission des Finances. 

M. Jean-Charles Rey - Le Conseil National ne 
s'attend pas à ce que nous fassions un long rapport 
sur ce deuxième budget rectificatif. Il sait eue des 
dépenses nouvelles ont trois ordres de motif 
1° — La mise à jour des traitements. C'est une 

opération tout à fait normale, 
20  — La régularisation des comptes d'ordre que 

le Conseil National a, au cours de son Exercice 
et depuis le dernier budget rectificatif, auto-
risés. C'est une régularisation; par conséquent, 
il n'y a rien à dire, 

— L'apurement des scories laissées par la crise 
de 1962. Il est certain que nous voterons ces 
crédits avec une certaine réticence, fuis je 
crois qu'il est di Melle que nous ne les votions pas. 

C'est tout pour le budget. 
Nous avons remarqué — et nous l'avons déjà 

dit à l'occasion du rapport du budget général 1968 ---
que les crédits affectés aux grands travaux ne sont 
pas intégralement utilisés. Nous le regrettions. 

Nous devons quand même remarquer que l'année 
1967 comporte, sur ce chapitre, un progrbs très 



140 924 	 JOURNAI,, DB MONACO 

appréciable et nous espérons que 1968 permettra 
d'épuiser complètemmt les crédits dont on nous 
a dit qu'ils serraient de beaucoup plus près la réalité. 

11 y a dans la loi de finances, une particularité 
inhabituelle : c'est un prélèvement qui est fait par un 
article spécial sur le Fonds de réserve constitutionnel 
d'une somme destinée à apurer le compte de tréso-
rerie ayant servi à la souscription des 600.000 titres 
de la Société des Bains de Mer, qui ont été attribués 
à l'État en vertu de la loi n° 807. 

Il est tout à fait normal que cette somme soit 
prélevée sur le Fonds, mais cela ne change absolument 
rien à nos réserves. Cette somme, au lieu d'être 
dans une banque et en liquide, comme nous Pavions 
prévu jusque-là pour permettre l'opération, sera 
maintenant représentée par une quote-part de la 
Société des Bains de Mer, une quote-part qui est, 
comme vous le savez, du tiers et qui représente pour 
3 milliards 800 millions d'anciens francs un actif, 
certes, aléatoire, puisqu'il dépend du sort de la Société 
des Bains de Mer, mais un actif qui n'est pas négli- 

geable. Il semble done que, de ce côté-ci, nous ayons 
lieu d'être tout à fait satisfaits. 

y a une baisse corrélative dans le produit des. 
recettes du portefeuille; c'est tout à fait normal, 
puisque les fonds alors liquides et qui produisaient 
un intérêt, tout en stibisSant l'érosion de la monnaie 
sont maintenant investis et n'ont encore rien rapporté.  
Mais no.ts devons considérer que, si la Société des 
Bains de Mer fonetionne bien comme nous le sou. 
haitons, nous retrouverons dans les dividendes des 
sommes très importantes 'et dans la revalorisation de 
cet actif des sommes qui compenseront largenient les 
intérêts dont nous sommes momentanément privés. 

M. le Président, – La discusSion générale est 
ouverte sur le rapport de la Conamission des Finances, 
Qui demande la parole?... 

Personne ne dernanclant la parole, nous allons 
passer à l'examen du projet de budget, article par 
article. 

M. le Secrétaire Général. — 

RECETTES 

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

A. — Domaine Immobilier. 

001.050 - Excédent de recettes du domaine privé 	 

DOMAINE IMMOBILIER A USAGE PRIVÉ 
(Budget annexe) 

_Recettes : 
Récupération des charges et produits divers 	  -1- 38.200 

Total des Recettes 	  -1- 38.200 

Dépenses : 
Clatdiennage et nettoyage des immeubles domaniaux à usage 
privé 	  -1- 30.000 
Frais de gérance immeuble Herculis 	  1.100 
Consommation d'eau, de gaz, d'électricité, des immeubles 
donlarhaux à usage privé 	  38.000 
filet sur immeubles situés en territoire français -1- 3.500 

13 — Grosses réparations (usage privé) : 
Par le Service des Travaux Publics 	  51.000 

T'ôtai des Dépenses 	  16.200 
Total des Receiter 	  38.200 

Bénéfice d'exploitation . 	  22.000 

1- 	22.000 
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B. — Domaine Industriel et Commercial. 
001.100 - Excédent de recettes monopole des Tabacs 	  

RÉGIE DES TABACS 
(Budget annexe) 

Recettes 	  

Dépenses : 

2.150 

Charges sociales (titulaires) 	 — 5.600 
Traitements non titulaires + 7.150 
Charges sociales (non titulaires) 	  + 600 
Déplacements et représentation 	  3.500 
Marchandises 	  — 1.000 
Marchandises - marché hors douane 	  + 1.000 
Frais généraux et d'exploitatim 	  + 3.500 

Total des Dépenses 	  + 2.150 
Total des Recettes 	  

Bénéfice d'exploitation 	  2.150 

001.101 - Excédent de recettes de I 'Office des Téléphones 	 360.000 

OFFICE DES TÉLÉPHONES 
(Budget annexe) 

Recettes 	  

Dépenses : 
Traitements titulaires 	  35.000 
Traitements non titulaires et détachés 	  + 35.000 
Convention franco-monégasque - Part de la France sur produit 
des communications téléphoniques (exercice antérieur) + 360.000 

ntal des Dépenses 	  + 360.000 
Total des Recettes 	  

Bénéfice d'exploitation 	  — 360.000 
Déficit d'exploitation de la Station Radio-Côtière 	 

Bénéfice d'exploitation 	  360.000 

001.110 - Excédent de recettes des Postes et Télégraphes 	 -I- 132 300 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 
(Budget annexe) 

Recettes 
Recettes figurant au compte de partage 	  + 230.000 

Total des Recettes 	  230.000 

Dépenses : 
Dépenses figurant au compte de partage 	  + 89.000 
Charges sociales (non-titulaires) 	  — 1.300 
Convention franco-monégasque . part de la France sur produit 
Postes et Télégraphes 	  + 10.000 

Total des Dépenses 	  + 97./00 
Total des Recettes 	  + 230.000 

Bénéfice d'exploitation 	  + 112.300 
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001.111 - Excédents de recettes de l'Office des 'Émissions de Timbres-Poste 	+ 	802.800 

OFFICE DES ÉMISSIONS DES TIMBRES-POSTE 
(Budget annexe) 

Recettes : 
Produit des émissions philatéliques 	  -I- 848.500 

Total des Recettes 	  -1- 848,500 

Dépenses : 
Traitements titulaires 	 8.000 
Prestations familiales 	  -I- 2.000 
Charges sociales (titulaires) 	 ' — 16.000 
Traitements non-titulaires 	 + 10.000 
Charges sociales (non titulaires) . 	  + 1.000 
Service des abonnements 	  — 5.600 
Eau, électricité, téléphone 	 -I- 5.000 
Acquisition de matériel et de mobilier 	  -1- 600 
Convention franco-monégasque (part de la France . 7 %) . + 56.700 

Total des Dépenses 	  1- 45.700 
Total des Recettes 	  + 848.500 

Bénéfice d'exploitation 	  -1- 802.800 

C. — Domaine Financier. 

001.051 - Réalisations sur titres, intérêts des comptes en banque et revenus du Porte- 
feuille (balance des comptes) 3.268.000 

-- 2.673.050 

M. le Président. - Pas d'observation sur ce chapitre premier?... 
Je le mets aux voix. 

(Adaptè). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. -- REDEVANCES DES SOCtfTis A MONOE01,13: 

003.509 - Société 	Monégasque d'Assainissement : 	incinération des 	ordures, 	villes 
Roquebrune et Eze 	  800 

M. le Président. - Le chapitre 3 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 5. — RECETTES DIVERSES. 

005.600 - Domaines - Produits divers 	  + 140.000 
005.601 - Autres recettes 	  -I- 100.000 

+ 240.000 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 5. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

DÉPENSES ORDINAIRES 

SEcTtow A, — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ 

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

102.111 - Traitements titulaires 	  

M. le Président. – Pas d'observation?... 
Le chapitre 2 est mis aux voix. 

M. le Président. – Ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

5.000 

8.000 

(Adopté). 

 	a 	 800 
-1- 500 

300 

(Adopté). 

800 

M. le Secrétaire Général, — 

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

103.211 - Traitements non titulaires 	 

	

M. le Président, – Je mets aux voix ce chapitre 3 	 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 4. — ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER. 

104.111 - Traitements titulaires 	 
104.211 - Traitements non titulaires 	 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 5. — BIBLIOTHÈQUE DU PALAIS PRINCIER. 

105.111 - Traitements titulaires 	 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 7. — PALAIS DE S.A.S. LB PRINCE. 

107.111 - Traitements titulaires 	  
107.211 - Traitements non titulaires 

   

41.000 
4.000 

   

   

     

45.000 

M. le Président. - Pas d'observation sur ce chapitre 77.- Il est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

SECTION B. -- ASSEMBLÉES ET CORPS CONSTITUÉS 

Chap. 1. — CONSEIL NATIONAL 

201.111 - Traitements titulaires 	 2.000 
201.211 - Traitements non titulaires  	+ 	2.000 
201.311 - Représentation  	 30.000 
201.315 - Participation aux organismes parlementaires internationaux 	..  	10.000 

40.000 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre premier. 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 2. — CONSEIL ÉCONOMIQUB. 

202.111 - Traitements titulaires  	 800 

M. le Président - Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

SierioN C. — MOYENS DES SERVICES 

a) Ministère d'État. 

Chap. 1. — MINISTRE D'ÉTAT er SECRIt3TARIAT GMÉRAL 

301.111 - Traitements titulaires  	 7.000 
301.211 - Traitements non titulaires 	 500 
301.311 - Représentation du Ministre 	  é 	 I 	 6.000 

500 

M. le Président. - Je mets aux voix ce chapitre primiler, 
(Adopté). 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

RELATIONS EXTÊRJEURES (Chap. 2, 3, 4) : 

Chap. 2. — DIREcrlobi. 

302.111 - Traitements titulaires 	 30.700 
302.211 - Traitements non titulaires  	 5.000 
302.312 - Déplacements  	 10.000 
302.313 - Participation aux conférences et congrès internationaux  	 15.000 
302.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 1.800 

58.900 

M. le Président. - Les crédits du chapitre 2 sont mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. -- POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES. 

303.111 - Traitements titulaires 	  
303.312 - Déplacements 	  
303.314 - Réceptions officielles 	  
303.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages et correspondance 
303.332 - Fonctionnement et entretien des légations 	  

M. le Président. - Le chapitre 3 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. -- 

Chap. 4. — INFORMATION ET DOCUMENTATION, 

304.111 - Traitements titulaires 	  
304.211 - Traitements non titulaires 	  
304.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  
304.380 - Monaco-Information (ex-Maison de Monaco) ... .. ........ 

14.180 

I1.000 
15.000 
15.000 
10.000 
13.600 

15.400 
	------- 

3.000 
1.500 

320 
10.000. 

M. le Président. - Pas d'observation?... 
Ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 5. — SERVICE DU CONTENTIEUX ET DES ÉTUDES LÉGISLATIVES. 

305.111 - Traitements titulaires 	  27,000 
305.211 - Traitements non titulaires 	  1.500 

25, 500 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 5. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai. — 

Chap. 6. — SERVICE DU CONTROLE GÉNÉRAL DES DÉPENSES. 

306.111 - Traitements titulaires 	  11.000 
306.211 - Traitements non titulaires 	  200 

10.800 

M. le Président. – Le chapitre 6 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION, DIRECTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE. 

Chap. 7. — DIRECTION. 

307.111 - Traitements titulaires 	  3.000 
307.211 - Traitements non titulaires 	  + 15.000 

-1- 12.000 

M. le Président, – Pas d'observation sur le chapitre 77... Je le mets aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

OFFICE POUR L'EXPANSION ÉCONOMIQUE DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO 
(Chap, 9, 10, 11, 12) 

Chap. 9. — DÉLÉGUÉ Er SECRÉTARIAT, 
309.111 - Traitements titulaires 	. 	  19.500 
309.251 - Missions et études 	  150.000 

130.500 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 9. Pas d'observation?.., 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 10. — SERVICES DES STATISTIQUES ET ÉTUDES ÉCONOMIQUES, CONTROLE DES PRIX 
ET ENQUÉTES ÉCONOMIQUES. 

310.111 - Traitements titulaires 	  . 51.200 
310.211 - Traitements non. titulaires 	  . __ 3.000 
310.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages, etc — 7.500 
310.322 - Mécanographie 	  —  100 

40.600 

M. le Président. – Le chapitre 10 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 11. — SERVICE DES CONGRÈS. 

311.111 - Traitements titulaires 	  200 
311.211 - Traitements non titulaires 	  + 6.000 

6.200 

M. le Président. – Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 12. — SERVICE DU TOURISME. 

312.111 - Traitements titulaires 	  4.000 
312.211 - Traitements non titulaires 	  10.000  
312.312 - Indemnité et frais de déplacements 	  2.500 
312.351 - Matériel touristique et 'frais de publicité 	  + 22,750 
312.352 - Films.. 	  — 20.000 
312.353 - Participation aux expositions et foires à l'étranger 	 — 12.750 
312.383 - Fonctionnement du Iltureau de Monaco à New-York 	 5.000 

23,500 

M. le Président. – Je mets aux voix les crédits du chapitre 12. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 44. — DéLÉGATIONS DIVERSES. 

344.211 - Traitements non titulaires 	  17.500 

M. le Président. – Je mets aux voix ce chapitre 44. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

b) Département de l'Intérieur. 

Chap. 13. — CONSEILLER DE GOUVERNEMENT ST SECRÉTARIAT. 

313.111 	- Traitements.  titulaires 	  

M. le Président. – Je mets aux voix le chapit re 13. 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 14. -- FORCE PUBLIQUE. 

(Adopté). 

14.0ù0 

314.112 - Traitements titulaires 	  35.000 
314.354 - Matériel incendie 	  27.600 

7.400 

M. k Président. – Le chapitre 14 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

SURETÙ PUBLIQUE (Chap. 15, 16). 

Chap. 15. — DIRECTION. 

315.112 - Traitements titulaires 	  55.000 
315.121 	- Indemnités diverses 	 11.000 
315.211 	- Traitements non titulaires 	 5.000 
315.359 - Zone blanche - matériel 	  10.000 

39.000 

M. le Président. – Pas d'observation?... 
Ces crédits sont mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Cl p. 16. — MAISON d'ARRÊT. 

316.111 	- Traitements titulaires 	  800 
316.211 - Traitements fion titulaires 	  -H 2.800 
316.391 - Nourriture et soins aux détenus 	  + 5.000 

7.000 

M. le Président. – Le chapitre 16 est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 17. -- SERVICE DB LA CIRCULATION. 

317.111 - Traitements titulaires 	  -1- 	- 1.600 
317.211 - Traitements non titulaires 	  3.700 
317.323 - Certificats d'immatriculation 	  -1- 7.000 
317.332 - Entretien des véhicules 	  -f- 2,000 
317.351 - Réfection et renouvellement des plaques minéralogiques 	 + 20.000 

+ 34.300 

M. le Président. – Le chapitre 17 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, — 

Chap. 18. — CuurEs. 

318.114 - Chapitre - traitements 	  -1- 3.500 
318.115 - Cathédrale - traitements 	  4 . 500 

8.000 

M. Charles Soccal. – Monsieur le Président, 
nous venons d'avoir un débat sur le budget de l'exer-
cice 1968 et je ne pense pas qu'il serait utile de repren-
dre à cette occasion les diverses interventions qui 
ont été faites précédemment C'est pourquoi je me 
bornerai... 

M. le Président. – C'est pourquoi, je vous ai 
demandé de lever la main tout de suite. 

Je mets cet article 18 aux voix. 
M. Soccal vote contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

DIRECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE «Chap. 19,20,21,22): 

Chap. 19. — DIRECTION. 

319.111 - Traitements titulaires 	— 	14.000 
319.2.11 - Traitements non titulaires 	  . 	 9, 500 
319.212 - Personnel temporaire des classes d'altitude  	 10.000 
319,350 - Cours de promotion supérieure du travail  	 4,500 
319.513 - Prix  	,  	 1 , 700 
319.515 - Allocations pour loisirs dirigés  	 40,•000 

60.700 

M. le Président. – Le chapitre 19 est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Générai - 

Chap. 20. - ENSEIGNEMENT - LYdE. 
320.111 - Traitements titulaires 	  
320.112 - Personnel de service 	  
320.121 - Indemnités diverses 	  
320.211 - Traitements non titulaires 	  

8.000 
1.500 

• 10.600 
4.000 

21.100 

M. le Président. - Pas d'observation sur ce chapitre?... Il est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 21. -- ENSEIGNEMENT - ÉCOLES DE GUIDONS. 

321.121 - Indemnités diverses 	  10.800 
321.211 - Traitements non titulaires 	  7.000 
321.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  9.500 

+ 5.700 

M. le Président. - Le chapitre 21 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 22, - ENSEIGNEMENT - Écous DE Fille. 
322.112 - Personnel enseignant 	  4.000 
322.121 - Indemnités diverses 	  10.800 
322.211 - Traitements non taulaires 	  30.000 

23.200 

M. le Président. - Je mets aux voix ce chapitre. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai. - 

Chap. 23. - SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES. 

323.111 - Traitements titulaires 	  100 
323.211 - Traitements non titUlaires 	  1.000 
323.251 - Missions et études 	  5.000 
323.312 - Déplacements 	  3.000 
323.513 - Achat de prix 	  1.600 

10,500 

M. le Président - Le chapitre 23 est mis aux voix. 
(Adopté), 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 24. — Si3RVICE DB LA JEUNESSE BT DES SPORTS. 

324.111 - Traitements titulaires 	 19.000 
324.112 - Professeurs d'éducation physique  	— 	2.000 
324.513 - Achat de prix  	— 	1.000 

22.000 

M. le Président. – Le chapitre 24 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 25. — DIRECTION DB L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 

325.111 - Traitements titulaires 	 1.000 
325.211 - Traitements non titulaires  	 2.500 
325.251 - Missions et études  	 16.000 
325.253 - Vacations inspection des industries pharmaceutiques  	 500 

18.000 

M. le Président. – Je mets aux voix les crédits de ce chapitre. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 26. — INSPECTION MéDICALE. 

326.312 - Déplacements  	 1.500 

M. le Président. – Le chapitre 26 est mis aux voix. 
(Adopté), 

M. le Secrétaire Général. — 

e) Département des Finances. 

Chap. 27. — CONSEILLER DB GOUVERNEMENT Irr SECRICARIAT. 

327.111 - Traitements titulaires..  	 16.000 
327.251 - Missions et études  	 20.000 
327.312 - Déplacements et réceptions  	 5.000 
327.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 2. 000 

— 	11.000 

M. le Président. – Ce chapitre 27 est mis aux voix, 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 28. — COMMISSARIAT DU GOUVERNI3MENT. 

328.111 - Traitements titulaires 
	

L500 

M. le Président. - Le chapitre 28 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

DIRECTION nu BUDGET ET DU TRÉSOR (Chap. 29, 30) : 

Chap. 29. — DIRECTION. 

329.111 - Traitements titulaires 	-- 	14.000 
329.211 - Traitements non titulaires  	 2.000 

12.000 

 

M. le Président. - Je mets aux voix ces crédits. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 30. — TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES FINANCES ET REarrt ANNEXE. 

330.111 - Traitements titulaires 	  6.000 
330.211 - Traitements non titulaires 	  700 

5.300 

M. le Président. - Le chapitre 30 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 31. — DIRECTION DES SERVICES FISCAUX. 

331.111 - Traitements titulaires 	  40.000 
331,211 - Traitement non titulaires 	  1 . 000 
331.312 - Indemnité et frais de déplacements 	  -1 11.500 
331.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	 800 
331.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  800 

50.500 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 31. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 32. — ADMINISTRATION DES DOMAINES Er SERVICE DU LOOEMENT. 

332.111 - Traitements titulaires 	 5.000 
332.211 - Traitements non titulaires  	4. 	1.000 
332.331. - Entretien et nettoyage des locaux  	 400 

1.600 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 32. 
(Adopté). 	• 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 33. — DIRECTION DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

333.111 - Traitements titulaires  	 80.000 
333.211 - Traitements non titulaires  	 -1, 	1.000 

79.000 

M. ie Président. – Je mets aux voix le chapitre 33. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 34. -- DOUANES. 

334.361 - Indemnités de logement au personnel 	 3.000 

M. k Président. – Le chapitre 34 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

d) Département des Travaux publics' et Affaires sociales. 

Chap. 35. — CONSEILLER DE GOUVERNEMENT ET SECRéTARIAT. 

335.111 - Traitements titulaires 	-1- 	80.000 
335.211 - Traitements non titulaires  	 1.000 

79,000 

M. le Président. – Je mets aux voix ce chapitre. 
(Adopté), 
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M. le Secrétaire Général. — 

DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT (Chap. 36, 37, 38, 39) 

Chap. 36. -- DIRECTION. 

336.111 	- Traitements titulaires 	  40.000 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 36. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap, 37. - SERVICE D'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION. 

337.111 	- Traitements titulaires 	 20.000 
337.211 - Traitements non titulaires 	  4- 500 

19.500 

M. le Président. - Le chapitre 37 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 38. -- SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

338.111 	- Traitements titulaires.. 	  . — 30.000 
338.211 - Traitements non titulaires 	  _ 3.000 
338.312 - Indemnité et frais de déplacements 	  + 8,200 
338.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  -1- 6,900 
338.251 	- Missions et études 	  — 1.300 

19.200 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 38, 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 39. — SERVICE DU PORT. 

339.111 - Traitements titulaires 	  + 15.000 
339.211 - Traitements non titulaires 	, 	 s 	  4• 2.000 
339.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	 300 

17.300 

M. le Président. - Ce chapitre est mis aux voix, 	
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 40. — DIRECTION DU TRAVAIL gr DES APPAIRES SOCIALES. 

340.111 - Traitements titulaires 	  + 18.000 
340.211 - Traitements non titulaires 	  4.000 

14 .000 

M. le Président. – Le chapitre 40 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

Chap. 41. — TRIBUNAL DU TRAVAIL. 

341;111 	Traitement& titulaires 	  200 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 41. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

e) Services Judiciaires. 
Chap, 42. -- DIRECTION 

342.111 - Traitements titulaires 	  1.000 
342.211 - Traitements non titulaires 500 
342.325 - Étude et mise à jour des codes 	  7.000 
342.611 - Contrôle des études notariales 	  2.500 

10.000 

M. le Président. – Le chapitre 42 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 43. — COURS gr TRIBUNAUX. 

343.114 - Cour d'Appel - traitements 	  8.000 
343.115 - Tribunal Première Instance - traitements 	 19.000  
343.116 - Justice de Paix - traitements 	  1.000 
343.117 - Parquet Général - traitements . 	  25.000 
343.313 - Cour de révision - déplacements 	  100 

50.900 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 43. 
(Adopté). 
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M. Max Principale. - Puisque nous venons de 
passer en revue les différents services de notre Admi-
nistration, je voudrais, avant que l'on aborde la 
section suivante, réitérer ma déclaration relative à 
la loi des cadres et dire que nous considérons toujouts 
cette loi aussi importante et aussi urgente. 

Peut-êtres  le Gouvernement pourra-t-il nous don-
ner, de nouvelles précisions, depuis notre dernière 
réunion, concernant la présentation de ce texte 'à 
1 'Assemblée. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je crois vous avoir déjà donné 
une réponse; je vous avais dit que la « loi des cadres » 
était intimement liée au statut des fonctionnaires. 

Or, le statut des fonctionnaires  est en eours 
d'examen par le. Conseil National et j'ai eu l'occaSion, 
lo'rs de cet examen, de vous expose'« les principales 
dispositions du projet de « loi des cadres ». 

J'ai eu le sentiment que vous aviez des obser-
vations assez importantes à faire sur ce projet; aussi 
il peut sembler utile d'avoir connaissance du rapport 
que votre Commission doit dresser sur le projet de 
statut des fonctionnaires, avant de déposer le texte 
de la loi des cadres. 

Dans tous les cas, vous savez qu'un premier 
texte a été préparé et que le Gouvernement espère 
prochainement vous saisir d'un texte définitif. 

M. Max Principale. - Je crois qu'une précision 
s'impose. Le projet dont nous sommes saisis en 
Commission des Intérêts sociaux est un texte qui 
vise exclusivement le statut de la Fonction publique. 

Ce texte est un véritable monument; il mérite 
une étude assez longue et très attentive. 

C'est un de ses articles qui fait. référence à une 
loi des cadres, à une loi des effectifs. 

Je ne pense pas qu'il entre dans les intentions 
de la Commission de, prendre, dores et déjà,,.pgSition 
au regard de cette lbi, c'est-â-dire dans, lé pté-rkkport 
qu'elle-doit consacrer au préjet de statut de la Èonetion 
publique. 

Je crois que, jusqu'ici, la Commission s'est réservée 
de ne déposer de conclusions définitives qu'après 
avoir été saisie du projet de loi sur les effectifs. Or, 
le Gotiveitieinent senti*, maintenant, abus dire : 
« Je n'envisage de déposer la loi des cadres que tout 
« autant que vous aurez terminé l'examen du statut ». 

y aurait ainsi un changement e de .position« qui 
risque de retarder les choses. Il convient de coor-
donner nos études et nos positions pour., aboutir.  
dans les moindres délais. 

M. Robert •Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je vous ai dit qu'il paraiSsait 
souhaitable que le Gotvernement ait connaissance 
de vos observations sur .1c- statut, parce que ces obser-
vations pouvaient influer sur la rédaction- de la « loi 
des cadres ». 

Si vous pensez qu'il est nécessaire de déposer 
tout de suite la « loi des Cadres je vais transmettre 
votre désir au Ministre d'État. 'Ce projet ,de loi ne 
vous donnera peut-être pas toute satisfaction, ,Mais, 
enfin, on le discutera. 

M. Max Principale. - C'est ce que nous 'deman-
dons. 

Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Secrétaire Général. --, 

SEcrioN D. — DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS A, B, C 

Chap. 1. — CHARGES SOCIALUS - PENSIONS Erf ALLOCATIONS. 

401.140 - Participation au titre des sections A, B, C  
	

342 . 80.0 

CHARGLS SOCIALES - PENSIONS ET ALLOCATIONS 
(13tidget annexe) 

Recettes' : 

Participation 'des services inscrits dans les sections A, 13, C 	 342.300 
Participation Tabacs 	  5.000 
Participation Office Monégasque des Téléphones 	 60.000 
Participation Postes et Télégraphes 	  1.300 
Participation Office des Émissions de Timbres-Posté 	 15.000" 
Partielpation au « Journal de Monaco » 	  • 700 
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7.000 
+ 	20.500 

5.000 
7,000 

+ 	3,900 
2.200 

Participation voirie et égouts 	  
Pa rtielpatiet) Jardins 	  
ParticiPatioti Musée d'Anthropologie Préhistorique 	 
Participation eôpital 	  
Participation Office d'Assistance 	 
Participation Foyer Sainte-Dévote 	  

Total des Recettes 1- 278.000 

Dépenses : 

Chap. I. — CHAROES SOCIALES. 

indemnité-décès 	  35.000 
Remplacement de personnel en congé maladie et maternité 20.000 

Chap. 2. - PANSIONS ET ALLOCATIONS. 

Pensions de retraite du Palais 	  + 26,000. 
Pcnslôns de retraite des services adminiswatif's 	 -1- 260.000 
Pensions de retraite à la Force Publique et e la Sûreté Publique — 40:000 
Allocations renouvelables 	  + 17..000 
Cotisations à la Caisse Autonome des Retraites . 	 . -1- 10.000 
Pensions d'invalidité 	  -- 10.000 

Total des Dépenses 	  -r 278.000 

-I- 	342,800 

M. Max Brousse — Je désirerais savoir du Gouver-
nement si cette majoration va lui permettre de disposer 
des crédits nécessaires pour payer avant le 31 décem-
bre de cette aimée les pensions complémentaires des 
quelques retraités cadres dont nous avons discuté 
et débattu longuement l'autre soir. 

M. Robert Snrimorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les fiimees. — M. Brousse fait allusion à l'inter-
vention qu'il a faite récemment en faveur de quelques 
retraités qui ont appartenu à des Services devenus 
actuellement des Services de l'État. Le problème 
soulevé était complexe; il a nécessité une mise au 
point avec le concours de tous les techniciens, y 
compris M. Caravel et M. Brousse. ' 

Ce problème a été examiné sous toutes ses phases. 
Je pense que, maintenant, nous sommes entièrement 
d'accord sur les modalités d'application. 

La liquidation des dossiers ne se fera. que dans 
les premières semaines de 1968, mais un premier 
versement interviendra avant la fin de l'aimée, sous 
la fôrine-  d'aVatice de trésorerie. 

M. Louis Caravei. — C'est avec une très grande 
satisfaction que nous 'avons„' Ce soir, la confirniation  

publique de la décision dont nous a fait part M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, et 
je l'en remercie. 

Je pense, cependant, qu'il y a lieu de tirer la 
leçon des pérégrinations de ces cinq retraités pendant 
plusieurs années. Et quand je dis cinq retraités, c'est 
devenu inexact, puisqu'il s'agit, aujôurerlitii, d'un 
seul retraité et de quatre veuves, titulaires de pensions 
de réversion. Ces pérégrinations ont confirmé l'impé-
rative nécessité de procéder, enfin, à la réforme 
administrative souhaitée par notre Assemblée,- afin 
de donner à notre Administration l'efficacité qui lui 
fait toujours défaut. 

Si je ne craignais de me redire, l'exemple .que 
nous avons connu et déploré m'incite à souhaiter 
que la loi des cadres,,dont vous nous avez t,titretentts 
tout à l'heure, Monsieur le Conseiller, ainsi -. que 
nôtre collègue Principale, fixe, une fois pâtir toutes, 
les missions et les attributions de tous les services 
administratifs, de manière à définir les respon-
sabilités. 

Enfin, pour conclure, permettez-moi de dire que, 
de cette confrontation qui a opposé le Conseil Natio-
nal au Gouvernement pendant la totalité de, la 
14i§littire gni s'achéve, 'il n'y a, Ce' Soir,`qu'Uni seul 
vainqueur : la justice sociale. 
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M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre premier. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 2. — PUBLICATIONS OFFICIELLES. 

402.328 - Excédent des dépenses Publications Officielles  
	

300 

PUBLICATIONS OFFICIELLES 
(Budget annexe) 

Recettes 	  

Dépenses : 

A — « JOURNAL DR MONACO » 
Prestations familiales 	  400 
Charges sociales (titulaires) 	  700 

Total des Dépenses 	  300 
Total des Recettes 

Déficit d'exploitation 	  300 

300 

M. le Président. - Je mets aux voix ce chapitre 2. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. — PRESTATIONS ET FOURNITURES. 

403.334 - Consommation d'eau, de gaz, d'électricité des immeubles domaniaux ..t + 32,000 
403.364 - Assurance vol incendie responsabilité civile, etc. 	  + 52, 500 
403.365 - Indemnités locatives 	  9.000 

+ 93,500 

M. le Président. - Le chapitre 3 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 4. — MOI3ILII3R ET MATÈRIEL. 

404.354 - Entretien et manutention du mobilier 	 5.000 
404.355 - Extincteurs 	 4,000 
404.356 - Acquisition et réparation du mobilier des légations 	  80,000 
404.358 - Matériel électrique et de chauffage 	  2,000 

73.000 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 4. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 5. — TRAVAUX. 

B 	Grosses réparations (usage public) 

405.913 - Par le Service des Travaux Publics 	  
405.917 - C - Réparation et entretien des légations 	  

9..000 
33.000 

42.000 

M. le Président. — Ces diminutions sont mises aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 6. — TRAITEMENTS. 

406.113 - Crédit prévisionnel 	  65.000 

M. le Président. — Je mets aux voix ce chapitre 6. 
(Adopté 

M. le Secrétaire Général. — 

SECTION E. — SERVICES PUBLICS 

Chap. I. — VOIRIE ET ÉGOUTS. 

501.112 - Personnel de voirie • utlaires 	 10.000 
501.131 	- Personnel de voirie - part patronale 	  -1- 500 
501.145 - Personnel de voirie - prestations familiales et charges sociales -1- 7.000 
501.911 - Entretien des voies par sociétés concessionnaires b) travaux 6.00 	' 

8.500 

M. le Président. — Je mets aux voix le chapitre premier de la section E. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. — JARDINS. 

503.111 - Personnel des jardins - salaires 	  2.000 
503.144 - Personnel des jardins - prestations familiales et charges sociales 	 + 20 . 500 

+ 18.500 

M. le Président. — Je mets aux voix ce chapitre. 
(Adopté 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 4. — ASSAINISSEMENT. 

504.231 - Déficit de la Caisse complémentaire des retraites 	 
504.911 - Aménagement réduits 	  
504.381 - Redevance d'exploitation et variation rorfaitaire 	 

M. le Président. – Pas d'observation sur le chapitre 4? 

M. Max Brousse. – Je déclare m'abstenir. 

M. le Président, – Ce chapitre est aux voix. 

. 

— 

15.000 
5.000 

107.000 

127.000 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap.: 7. — ROUTES. 

507.915 - Signalisation routière 	  
507.916 - Aménagement parcelles privées incoporées à voie publique 20.000  --• 

260.000 

280.000 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 7. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 8. -- SERVICES CONCÉDÉS. 

508.233 - Caisse complémentaire des Services Publics 	  11.000 
508.242 - Prestations diverses « Commissionnés 13 » (contract.) 	 8.000 

19.000 

M. le Président. – Je mets aux voix le chapitre 8. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

SECT. F. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Chap. 1. —.DANS LE DOMAINE INTERNATIONAL. 

601.104 - Comité intergouvernemental pour migrations européennes 	 3.000 

M. le Président. – Je mets aux voix ce chapitre premier. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 2. — BUDGET COMMUNAL. 

602.201 - Excédent des dépenses du Budget de la Commune  	• 	180.610 

M. le Président. – Pas d'observation?... 
Je mets aux voix ce chapitre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 2 bis. — DANS LE DOMAINE POLITIQUE ET ÀDMINiSTRATIP. 

602.206 - Exposition Universelle de Montréal 	  -F 100.000 

M. le Président. – Le chapitre 2 bis est mis aux voix. 
(Adopté). 

  

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 3. — DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF. 

603.305 - Bourses d'études  	 15.000 
603.306 - Maison de la Jeunesse et de la Culture  	 20.060 

5 000 

M. le Président. — Le chapitre 3 est mis aux voix. 
(Adopté) 

M. le Secrétaire Général, — 

Chap. 4. — DANS Ln DOMAINE CULTUREL. 

604.416 - Déficit du Musée d'Anthropologie Préhistorique  
	

5.000 

MUSÉE D'ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

(Budget annexe) 

Recettes 	  

Dépenses : 
Charges sociales (titulaires) 	 4.200 
Charges sociales (non-titulaires)  	 800 

Mai des Dépenses  	 5.000 
Total des Recettes 	 

Déficit d'exploitation  	 5.000 
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604.403 - Musée National des Beaux-Arts  	 350 
604.408 - Orchestre National  	 + 	694 . 200 
604.413 - Commission Nationale de l'Unesco  	 10.000 
604.421 - Organisation de manifestations culturelles  	 10. 350 
604.422 - Collections de Galéa  	 20.000 
604.423 - Comité National de la Musique  	 4 . 500 

-1- 	684.700 

M. le Président. – Pas d'observation?... 
Le chapitre 4 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 6. — DANS LE DOMAINE SOCIAL. 

606.601 - Centre Hospitalier Princesse Grace  	 -1- 	128.500 

CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 
(Budget annexe) 

Recette! : 

Section hospitalisation commune 
Divers 	  

Total des Recettes 

Dépenses : 

Chap. 1. — PERSONNEL. 

Traitements, salaires.  , indemnités 
Charges sociales et divers 	 

	

Chap. 2. -- FOURNITURES ET FRAIS GÉNÉRAUX 	 

Matières consommables 	  
Produits pharmaceutiques 	  
Prestations de service 	  
Entretien et petit outillage 	  
Frais de gestion générale, assurances, etc. 

Chap. 3. — ÉQUIPEMENT HÔPITAL. 

Déficit d'exPloitation de la Maison de retraite du'Cap-Fleuri 

Total des Dépenses 

-I- 225.000 
+ 10.000 

+ 235.000 

-I- 65.000 
-F 45.000 

-1- 30.000 
-F 60.000 
-I- 20.000 
F 3.000 

-1- 12.000 

-I- 128.500 

1- 363.500 

COMPTE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE RETRAITE DU CAP«PLIKURI A CAP-D'AIL 

Recettes : 

Participation des pensionnaires, l é' étage payants 	. , .. , , .. — 	164.000 
Participation des pensionnaires 2° et 3© étages, assistés ., . 28.000 
Participation des pensionnaires, invalides et grabataires ... 61.000 
Produits accessoires   . 	I 	  18.000 • 

Total des Recette.s 	  203,000 
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Dépenses : 

Chap. 1. — PERSONNEL. 

Traitements, salaires, indemnités 	 10.000 
Charges sociales ét divers 	 10.000 

Chap. 2. — FOURNITURES IT FRAIS GÉNÉRAUX. 

Alimentation 	  20.000 
Produits pharmaceutiques 	 1- 14.000 
Impôts et taxes 	  -I- 15.000 
Entretien et petit outillage 	  49.000 
Eau, gaz, électricité 	  20.000 
Transports et déplacements 	 -- 1.000 
Frais de gestion générale, assurances 	  6.500 

Total des Dépenses 	  74.500 
Total des Recettes 	  203.000 

F,xcédient de Dépenses 	  -1- 128.'500 

Récapitulation du Centre hospitalier Princesse Grace : 

Total des Dépenses 	  363.500 
Total des Recettes + 235.000 

Déficit d'exploitation 	  -1- 128.500 

M. Charles Campera, — J'aimerais avoir une 
petite explication. 

Je vois inscrit dans le 2© budget rectificatif des 
modifications de crédits pour la subvention d'équi-
pement du Centre Princesse Grace que nous allons 
avoir à voter tout à l'heure. 

C'est ainsi que je vois inscrit pour 1967 « Remo-
« dèlement du nouveau Centre hospitalier : 640.000 F» 
et, à côté « 550.000 F. » Par conséquent, on n'a 
utilisé en tout que 90.000 F. 

M. le Président. — En 1967, oui, c'est exact. Il y 
avait la 2© tranche qui ôtait prévue : elle n'a pas 
été mise en chantier voilà la raison. 

M. Charles Campora. — On n'a utilisé pour faire 
ces travaux que 100.000 F. Il Semblerait dom que, 
pour la construction du nouveau centre hospitalier, 
spécialement pour la 2° tranche, l'on n'active pas 
cette construction-là, qui est de première importance. 

Le' budget de fonctionnement montre chaque 
année un excédent 'de dépenses variant entre 150 et 
170 millions d'anciens francs. 

Quelles sont les solutions pour résorber ce déficit? 
Quels sont les moyens, pour donner à notre 

centre hospitalier sein autonomie financière? 
Je rends hou' mage à l'Administration, aux méde-

cins et au personnel hospitalier qui font des efforts 
soutenus pour limiter ce déficit. 

Le Centre hospitalier et la polyclinique ont pris 
un essor considérable, et cela grâce à son organisation, 
à sa modernisation, et aussi à la valeur et aux mérites 
des médecins et chirurgiens de l'hôpital. 

Nombreux sont les malades de Monaco, des 
communes limitrophes, et même d'ailleurs, qui 
viennent s'y faire soigner. 

Si notre pays en tire un bénéfice nteal neje& 
ciable, le fonctionnement de notre hôpital et de 
notre polyclinique déVient 'de plus en plus difficile 
et plus compliqué. Notre clinique possède un nombre 
insuffisant de chambres de séjour pour les malades. 

Les lits sont occupés de 120 à 180 % et l'on envi-
sage de placer des malades dans les salles de séjour, 
les bureaux des sers ou des surveillantes, et même, 
dit-on, dans les salles de bains, La clinique Médicale 
n'a qu'une quinzaine de chambres et la clinique 
chirurgicale sur deux étages n'en dispose que d'une 
trentaine. 
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Tout ceci est pour vous dire la nécessité de réaliser 
d'urgence la deuxième tranche de notre Centre 
hospitalier. 

Dans la réalisation de cette dernière, le problème 
du service de la Maternité prend un caractère absolu 
d'urgence; malgré quelques retouches, ce service 
est resté ce qu'il était en 1930. Le nombre d'accou-
chements s'accroît de plus en plus chaque année; 
c'est ainsi que l'on a enregistré en 1966, 487 nais-
sances. 

L'augmentation importante de chambres de séjour, 
de salles d'accouchement, et voire même une salle 
d'intervention, et surtout sa modernisation, s'imposent 
d'une façon totale. 

Nous avons voté une somme importante pour 
donner à nos vieillards un établissement luxueux 
et moderne, malheureusement hors de nos frontières; 
donnons aussi à ceux qui sont à l'orée de leur vie, 
un établissement moderne et confortable. 

Avec l'augmentation du nombre de chambres de 
séjour, notre polyclinique n'exigeant certainement 
pas une augmentation Importante du personnel 
hospitalier, et une durée moyenne de huit jours 
d'hospitalisation, notre C.H.P.G. ne sera peut-être 
plus déficitaire. 

Mais la disposition de notre hôpital exige de 
réaliser d'abord les bâtiments des services généraux 
avant de pouvoir commencer la partie effective du 

Centre hospitalier, c'est-à-dire la deuxième tranche 
du complexe hospitalier Princesse Grace. 

A l'allure où vont les choses, cette deuxième 
tranche ne sera réalisée que dans quelques années, 
ce qui retarde pour autant le fonctionnement et le 
rendement, soit au point de vue utilitaire, soit au 
point de vue recettes. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Les observations de M. Campora 
sont extrêmement valables; 	est souhaitable que le 
Centre hospitalier ait des recettes suffisantes pour 
faire face à l'ensemble de ses dépenses et que des 
travaux soient réalisés pour lui permettre d'obtenir 
ces recettes, 

Sur le plan financier, il n'y a eu aucune difficulté; 
aucun crédit n'a été refusé, mais des difficultés tech-
niques ont été rencontrées. 11 y a eu de nombreux 
retards, parce qu'on travaille sur un sol. difficile et 
parce qu'il a fallu renforcer ce sol. C'est un retard 
technique que nous déplorons tous, 

M. le Président. — S'il n'y a pas d'autre obser-
vation sur ce chapitre 6, Monsieur le Secrétaire,. 
voulez-vous dentier lecture de la suite de ce chapitre. 

M. le Secrétaire Général. — 

606.602 - Office d'Assistance Sociale 
	

I- 	410.200 

OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE 
(Budget annexe) 

Recettes 	  

Dépenses 
Che; I. — DtaEcrtow. 

Traitements non titulaires 	  5.500 
Charges sociales 	, 	  3.600 
Frais de bureau - administration 	 + 1,000 
Chauffage et éclairage des locaux 	 100 

Chap. 2. — ALLOCATIONS. 

Prestations en nature 	  + 150.000 
Maison de retraite du Cap-Fleuri, excédent des dépenses + 250.000 

Total des Dépenses + 410.200 
Total des Recettes 	 

Excédent de Dépenses 	 410.200 
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606.604 - Croix-Rouge Monégasque 	  -1-- 28,000 
606.606 - Aides en cas de calamités publiques 	  -1- 10.000 
606.609 - Aide à la famille 	  --I- 5.000 
606.613 - Acquisition de droits (Dr. Pietra) 	  + 300.000 

-1- 881.700 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre observation sur ce chapitre 6, je le mets aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai. — 

Chap. 7. — DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE. 

607.701 - Compagnie des Autobus de Monaco 	  20.000 
607.702 - Gaz - travaux de canalisation à charge de l'État et minoration des recettes --i- 150.000 
607.705 - Compagnie des Autobus de Monaco - Liaison Parking de Fontvieille - 

Déficit 1965-67 	  10.000 

160.000 

M. le Président. - Pas d'observation?... 
Je mets aux voix le chapitre 7. 

(Adopté). 

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS 

M. le Secrétaire Général. — 

TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT : 

Chap. 1. — GRANDS TRAVAUX - URBANISME.. 

711.965 - Plages du Larvotto 	  
711.997 - Aménagement quartier Bas-Moulins et Larvotto 	  
711.998 - Boulevard sur voie ferrée 

a) Travaux premier tronçon 	  
b) Acquisition terrains 	  

2 . 174 .000 

• 
711.971 - Frais contrôle et surveillance des travaux de construction du terre-plein 

de FontVieille 	  

30.000 
266.000 

550.000 
1.300.000 

28.000 

M. le Président. - Pas d'observation? 
Le chapitre premier du budget d'équipement est mis anx voix. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 2. - ÉQUIPI3MENT ROUTIER. 

721.901 - Indemnités d'expropriation 	  
721.907 - Prolongement du boulevard de France 	  
721.912 - Travaux d'amélioration de la circulation 	  
721.914 - Agrandissement et aménagement de la Place des Moulins 	  

	

721.986 - Élargissement, aménagement et modification du tracé des lacets St-Léon 	 
721.972 - Prolongement de l'avenue de" Grande-Bretagne 	  

 

400.000 
174.000 

5.000 
34.000 
3.000 

50.000 

666.000 

  

    

M. le Président, Le chapitre 2 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 3. -- ÉQUIPEMENT PORTUAIRE. 

731.911 - Construction d'un appontement dans le Port de Monaco  	 15.000 
731.973 - Acquisition d'une pilotine  	 80.000 
731.977 - Équipement portuaire (électricité, eau, téléphone)  	210 000 
731.988 - Protection et agrandissement du Port - études  	 20.000 
731.933 - Équipement darse sud du Port  	350.000 

675.000 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 3. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 4. 	ÉQUIPEMYNT URBAIN. 

741.917 - Travaux d'amélioration du service distribution d'eau 	 15.000 
741.918 - Déplacement des gazomètres  	 8.000 
741.919 - Éclairage public - extension et modification du réseau  	100.000 
741.920 - Égouts : 

741.926 

M. le Président. - Le chapitre 4 est mis aux voix. 
(Adopté). 

a) reconstruction 	  7 500 
b) refonte - rejet en mer - études 	  200.000 

- Usine d'incinération 
a) équipement 	  500.000 
b) reconstruction (études) 	  140.000 

970 500 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 5. -- ÉQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

a) Établissements publies : 

751.930 - Centre Hospitalier - subvention d'équipement 	  

CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 
(Budget annexe) 

1.350.000 

Construction des nouveaux bâtiments des services généraux 	-- 100.000 
Remodèlement du C.IT.P.O., 20  tranche, honoraires architect. 550.000 
Construction d'une crèche pour enfants du rersonnel 	-- 700.000 

-- 1.350.000 

751.980 - Construction d'une maison de retraite 	  10.000 
751.958 - Remise en état immeuble La Malmaison 	  

h) Aide au logement : 
60.000 

752.931 - Construction d'immeuble d'intérêt social (tiel-Air) 	 5.000 
752.978 	C.I.I.S. Annonciade 	  — 	1.220.000 
752.983 - 	Avenue Pasteur 	  16.000 

2.é61.000 

M. le Président. - Pas d'observation?... 
Ce chapitre est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 6. — ÉQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

761.945 - Amélioration des bâtiments domaniaux à usage culturel  	— 	30.000 
761.948 - Construction des locaux scolaires et administratifs A Monaco-Ville  	 34.000 
761.913 - École technique de garçons (Annonciade)  	I .050.000 
761.928 - Maison Art et Culture  	 10.000 
761.909 - École de neige à la Colmiane  	 65.000 

1.189.000 

M. le Président. - Le chapitre 6 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 7. 	ÉQUIPEMENT SPORTIF. 

771.951 - Salle de sports couverte  	215:000 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 7. 
(Adopté), 
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M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 8. — ÉQUIPEMENT DU BUDGET COMMUNAL. 

781.959 - Excédent des dépenses Budget d'équipement de la Commune 	 

M. le Président, – Je mets aux voix le chapitre 8. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 8 bis. — ÉQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

781.979 - Amélioration et extension des bâtiments publics  	+ 	1.520.000 
781.932 Acquisition de droits 

2.040.000 

215.000 

+ 	520.000 

M. Charles Soccal. – Je vote contre ce chapitre, 
car je crois que le compte d'ordre de 1.520.000 F 
pour la construction d'une aile au Palais Princier 
y est inscrit. 

Loi de 

M. le Président. – Je vais mettre aux voix le projet 
de loi de finances, article par article. 

Artbrici.r. PREMIER. 

Les crédits ouverts par les Lois no 813 du 26 décembre 
1966 et n° 825 du 3 juillet 1967 pour les dépenses du 
budget de l'exercice 1967 sont fixés globalement A la 
somme maxitranr de - 164.765.010 F se répartissant en 
80.691.500 F pour les dépenses ordinaires et 84.073.510 F 
pour les dépenses d'équipement et d'investissement: 

Cet article premier est mis aux voix, M. Soccal -
vote contre. 

(Adopté). 

M. Charles Soccal. – Je voudrais préciser, Mon-
sieur le Président, que si je vote contre ce n'est pas 
pour me singulariser, mais parce que j'ai une opinion 
bien précise que j'ai eu l'occasion. d'exprimer, ceci 
dit pour ne pas avoir l'air de jouer à tout prix le 
rôle de l'empêcheur de tourner en rond. 
• Je crois, d'ailleurs, que le vote contre. est aussi 

valable en ce qui concerne les recettes que les dépenses. 
C'est l'ensemble du budget qui équivaut à l'expression 
d'une politique et, bien entendu, c'est l'ensemble 
du budget que je mets en cause. 

M. le Président. – Pas d'autre observation?... 
Je mets aux voix le chapitre 8 bis. 

(Adopté). 

Finances 

Je mets aux voix cet article 2. M. Soccal vote 
contre. 

(Adopté). 

ART. 3. 

Les dépenses d'équipement et d'investissement prévues 
à l'article premier comprennent une somme de 38.690.000 
représentant la valeur de 600.000 actions de la Soci&é 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco 
crées au bénéfice de l'État par application de la Loi 
no 801 du 23 juin 1966. 

L'article 3 est mis aux voix, M. Soccal vote contre, 

(Adopté). 

Aar. 4. 

Un prélèvement sur le fonds de réserve constitutionnel 
d'un montant de 35.504.680 F est autorisé. 

Je mets aux voix l'article 4. M. Soccal vote contre, 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi 
M. Soccal vote contre. 

M. le Président. – 

ART. 2. 
Les recettes affectées au budget sont évaluées à la 

somme globale:de 164.765.010 F. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire général va vous donner lecture 
des:états annexés au budget. 
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M. le Secrétaire Général. - 

ÉTAT « A » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1967 

SE Ur. 	A. 

Chap. 
Chap. 
Chap. 

Chap. 

Chap. 
Chap. 

Chap. 

SICT. B 

Chap. 

Chap. 
Chap. 

C 

Chap. 

Chap. 

Chap. 

Chap. 

Chap. 

Chap. 

Chap. 

Chap. 

Budget Primitif 
+ 	1 0,  Rectificatif 

20  Budget 
reettfieatif 

Total 
par chapitre 

-- DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ: 

I - S.A.S. le Prince Souverain et la Famille Princière. 
2 . 	Maison de S.A.S. le Prince 	  
3 - Cabinet de S.A.S. le Prince 	 

4 - Archives du Palais Princier 	  

5 - Bibliothèque du Palais Princier 	  
6 -- Chancellerie des Ordres de la Couronne; de Saint- 

Charles et des Grimaldi 	  
7 - Palais de S.A.S. le Prince 	  

TOTAL DE LA SECTION «A » 	  

- ASSEMBLÉES ET CORPS CONSTITUÉS : 

1. - Conseil National 

2 - Conseil Économique 	  
3 - Conseil d'État 	  

TOTAL DE LA SECTION «13 » 	  

- MOYENS DES SERVICES : 

. a) Ministère d'État. 

1 - Ministre d'État et Secrétariat général 	 

Relations extérieures (Chap. 2,3, 4) : 

2 - Direction 	  

3 - Postes diplomatiques et consulaires 	 

4 --Information et documentation 	  

5 - Service du Contentieux et des Études législatives 	 

6 - Service du Contrôle général des dépenses 	 

Inspection générale de, l'AdMinistration, Direction 
de la Fonction Publique (Chap. 7, 8) : 

7 - Direction 	  

8 - Service des prestations médicales et pharmaceuti- 
ques 	  

3.038.700 
228.000 

1.609.300 

210.400 

19.600 

28.500 
2.606.950 

- 

+ 

-- 

- 
5.000 
8.000 

800. 
500 	' 
800 

- 
45.000 

3.038:700 
223,000 

1.601.300 

210.100 

18.800 

28.500 
2.561.950 

7.741.450 	-- 59.100 7.682.350 

298.200 

52.060 
18.500 

( + 
+ 

- 

42.000 
2.000 

800 

19,200 

.258.200 

52.860 
18.500 

368.760 . 	329.560 

839.150 

419.400 

1.360.000_ 

367.600 ( 

500.800 is 

242.200 

237.600 

128.000 

- 

- 
+ 

- 
+ 

--- 
+ 

6,5000 

60 ,700 
1,800 

40.000 
24,600  

. 17 500 
3.320 

27.000 
1.500 

000 11.200 

. 3.000 
15.000 

838.650 

360.500  

1.344.600 

353.420 

526;100 

253.000  

249.600 

128..000 

169 
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ETAT « A » (suite) 

Office pour l'Expansion économique de la Princi-
pauté de Monaco (Chap. 9,10, 11, 12) : 

Chap. 	9 - Délégué et secrétariat 	  

Chap. 10 - Services des Statistiques et des Études économi- 
ques, Contrôle des Prix et Enqdtes économiques, . 

Chap. 11 - Service des Congrès 	  

Chap. 12 - Service du Tourisme 	  

Chap. 44 - Délégations diverses 	  

b) Département de l'intérieur 

Chap. 13 - Conseiller de Gouvernement et secrétariat 	 

Chap. 14 - Force publique 	 

Sûreté publique (Chap. 15, 16) : 

Chap. 15 - Direction 	  

Chap. 16 - Maison d'Arrêt 	  

Chap. 17 - Service de la Circulation 
Chap. 18 - Cultes 	  

Direction de l'Éducation nationale (Chap. 19, 20 
21, 22) : 	• 

Chap. 	19 - Direction 	  

Chap. 20 - Enseignement - Lycée 	 

Chap. 21 - Enseignement - Écoles de garçons 	 

Chap. 22 - Enseignement - Écoles de filles 	  

Chap. 23 - Service des Affaires culturelles 	  

Chap. 24 - Service de la jeunesse et des sports 	 

Chap. 25 - Direction de l'Action sanitaire et sociale 	 

Chap. 26 - Inspection médicale 	  

e) Département des Finances ; 

Chap. 27 - Conseiller de Gouvernement et secrétariat 	 

Chap. 28 - Commissariat du Gouvernement 

Direction du Budget et du Trésor (Chap. 29,30) : 

Chap. 29 - Direction 	  

Chap. 30 - Trésorerié générale des Finances et recette annexe 

Chap. 31 - Direction des Services Fiscaux 	  

Budget Primitif 	26  budget 
ler Rectificattf 	recteicatif 

:tata! 
par chapitre 

459.600 

189.500 
92.300 

1.158.000 

- 

443.200 

3.183.200 

4.557.870 

99.500 

248.000 
389.000 

564.800 

2.530.550 

1.102.30Q 

863.200 

79.000 

361,800 

178.000 

96.700 

354.800 

92.100 

381.200 

225.340 

1.016.i00 

+ 
_ 

+ 

+ 
+ 

j 	__ 

-1- 

-- 

lr 

1- 

1- 

-1- 

+ 

+ 

-1- 

-1- 

-1- 

1- 

1- 

-F 

-E 

-E 

19.500 
[50.000 
51.200 
10.600 
6.200 

26.750 
50.250 
17.500 

14.000 
35.000 
27.600 

60.000 
21.000 

800 
7.800 

34.300 
8.000 

70.200 
9.500 

22.600 
1.500 

10.800 
16.500 
10.800 
34.000 
10.600 

100 
22.000 
19.000 
1.000 
1.500 

27.000 
16.000 

1 . 500 

14.000 
2.000 
6.000 

700 
52.300 
1.800 

329.100  

210.100 

98.500 

1.134.500 

17.500 

429.200 

3.175.800 

4.518.870 

106.500 

282.300 
397.000 

504.100 

2.509.450 

1.108.000 

886.400 

68.500 

339.800 

160.000 

95.200 

343.800 

93.600 

393.200 

230.640 

1.066600 
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20  Budget 	Total 
rectificatif 	par chapitre 

ETAT « A » (suite) Budget Pan« 
+ 	1 0,  Rectificatif 

Chap. 32 - Administration des Domaines et Service du 
Logement 	  

Chap. 33 - Direction du Commerce et de l'Industrie 	 

Chap. 34 - Douanes 	  

d) Département des Travaux publics et des Affaires 
sociales : 

Chap. 35 - Conseiller de Gouvernement et secrétariat 	 

Direction de l'Équipement (Chap. 36, 37, 38, 39) : 
Chap. 36 - Direction 	  

Chap. 37 - Service (le l'Urbanisme et de la Construction 	 

Chap. 38 - Service des Travaux Publics 	  

Chap. 39 - Service du Port 	  

Chap. 40 - Direction du Travail et des Affaires sociales 

Chap. 41 - Tribunal du Travail 	  

e) Services Judiciaires : 

Chap. 42 - Direction 	  

Chap. 43 - Cours et Tribunaux 	  

TOTAL DE LA SECTION a C » 	  

SECT. D - DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS A.B.C. 

Chap. 	1 - Charges sociales F Pensions et allocations 	 
Chap. 	2 - Publications officielles 	  
Chap. 	3 - Prestations et fournitures 	  
Chap. 	4 - Mobilier et matériel 	  

Chap. 	5 - Travaux 	  
Chap. 	6 - Traitements 	  

TOTAL DE LA SECTION « D » 	  

E - SERVICES PUBLICS : 

Chap. 	1 - Voirie et égouts 	  
Chap. 	2 - Port et ouvrages maritimes 	  
Chap. 	3 - Jardins 	  

; 
339.900q 

282,900 

67.500 

274.500 

243.800 

255.800 

1.718,.300 

245. 350 

289.900 

53. 500 

359.500 

1 .042.800 

{ 

-- 
+ 

+ 

-F 
-- 

- 

-- 
.1- 
-I- 
+ 

4_ 

- 

5.000 
3.400 

80.000 
1.000 
3.000 

80.000 
1.000 

40.000 
20.000 

500 
34.300 
15.100 
17.300 
18,000 
4.000 

200 

10.500 
500 

52.000 
1.100 

338.300 

203.900 
 

70.500 

353.500 

203.800 

236.300 

1.699.100 

262.650 

303.900 

53.700 

349.500 

991.900 

27.934.560 -- 294.780 27.639.780 

8.541.200 
42.400 

I . 971.900 

588.900 

1.068000 
80 000 

1- 

1- 

342.800 
300 

93.500 
82.000 
9.000 

'424000 
65.000 

8.884.000 
42.100 

2.065.400 

515.900 

1.026.000 
15.000 

12.292.400 -F 256.000 12.548.400 

1.838.500 

2294/00 

978.100 

16.000 
7.500 

2.000 
20.500 

1.830.000 

229.700 

9964600 



ÉTAT « B » 

TABLEAU PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET D'ÉQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS 

DE L'EXERCICE 1967 

TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT : 

Chap. 	I - Grands Travaux - Urbanisme 	  23.788.000 -- 2.174.000 
Chap. 	2 - Équipement routier 	  2.820.000 -- 	666.000 
Chap. 	3 - Équipement portuaire 	  2.943.000 -- 	675.000 
Chap. 	4 - Équipement urbain 	  1.758.000 -- 	970.500 
Chap. 	5 - Équipement sanitaire et social 	  11.146.000 2.661,000' 
Chap. 	6 - Équipement culturel et divers 	  6.202.000 -- 1,189.000 
Chap. 	7 - Équipement sportif 	  1.501.000 215,000 
Chap. 	8 - Équipement du Budget communal 	  883.010 --, 	215.000 
Chap. 8 bis - Équipement administratif 	  817.000 1- 2.040.000 
Chap. 	9 - Travaux au Cimetiere 	  251,000 

TOTAL ÉTAT « B » 	  52.109,010 6.725.500 
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ETAT « A» (suite) 

Chap. 4 - Assainissement 	  
Chap. 5 -- Éclairage public 	  
Chap. 6 - Eaux 	  
Chap. 7 - Routes 	  
Chap. 8 - Sel vices concédés 	  

Budget Primitif 	20  Budget 	Total 
+ let Rectificatif 	rectificatif 	par chapitre 

	

2.291.000 	127.000 	2.164.000 

	

360.000 	 360.000 

	

524.000 	 524.000 
549.500 -- 280.000 269.500 

	

235.000 	19,000 	254.000 

      

TOTAL DE LA SECTION « E » 	 7,005.800 -- 378.000 6.627.800 

      

SECT. - F - INTERVENTIONS PUBLIQUES : 

Chap. 1 - Dans le domaine international 	  
Chap. 2 - Budget Communal 	  
Chap. 2 bis - Dans le domaine pOlitique et adtniniStratif 	 

Chap. 3 - Dans le domaine éducatif 	  

Chap. 4 - Dans le domaine culturel 	  

Chap. 5 - Dans le domaine sportif 	  
Chap. 6 - Dans le domaine social 	  

,Chap. 7 - Dans le domaine économique 	  

663.300 
7.028.300 
3.305.300 

462.300 

3.165.230 

1.291.200 
5.693.470 

2.209.000 
+ 

3.000 
180.610 
100.000 
15.000 
20.000 
29.850 

714.550 

911.700 
170.000 
10.000 

666.300 
7.208.910 
3.405.300 

467.800 

3.849.930 

1.291.200 
6.605.170 

2.369.000 

TOTAL DE LA SECTION «P» 	 23.818.600 

TOTAL ÉTAT « A » 	  79.161.570 

1- 2.045.010 	25.863.610 

+ 1.529.930 	80.691.500 

21.614.000 
2.154.000 
2.268.000 

787.500 
8.485.000 
5.013.000 
1.286.000 

668.010 
2.857.000 

251.000 

45.383.510 
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ÉTAT « C» 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES 
AU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1967 

Chap. 

Chap. 

Chap. 

Chap. 
Chap. 

— PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT : 

A — Domaine immobilier 	  

B — Domaine industriel et commercial 	 

C -- Domaine financier 	  

2 — PRODUITS ET REcurrns DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

3 — REDEVANCES DES SOCIWS A MONOPOLE 	 

4 - CONTRIBUTIONS 	  

5 - RnorrrEs DrvERsris 	  

TOTAL ÉTAT « C « 	  

Budget Primitif 
-I- I" Rectificatif 

2° Budget 
rectificatif 

Total 
par chapitre 

847.800 

15.276.280 

4.446.900 

	

1- 	22.000 

- 

	

- 	362.150  

	

1- 	935.100 

-- 3.268.000 

869.800 

15.849.230 

1.178.900 

20.570.980 -1- 	957.100 
— 3.630.150 17.897.930 

409.700 

5.811.500 

104.615.400 

285.000 

800 

1- 	240.000 

409.700 

5.812.300 

104»615.400 

525.000 

13/.692.580 -- 2.432.250 129.260.330 

M. le Président. - Messieurs, nous en avons 
terminé avec la mise à jour du 20  budget rectificatif 
1967. Je vous signale que l'ordre du jour de notre 
session ordinaire de décembre comportait un nombre 
important de questions. 

Une dizaine de projets de loi et. vingt propositions 
de loi restent encore soumis à votre examen. 

Plusieurs d'entre vous Ont exprimé le souhait, 
afin de consacrer à ces textes les études approfondies 
qu'ils nécessitent, d'en renvoyer .1a discussion à une 
session extraordinaire qui pourrait avoir lieu dès le 
mois de janvier prochain, si vous êtes d'accord. 

Je demande aux membres de l'Assemblée s'ils 
approuvent cette décision. 

La fin de notre mandat se situant dans la deuxième 
quinzaine de Mars, je me permets d'insister 'Our 
qu'on accélère le travail le plus possible. Je sais que 
vous avez déjà accompli dés tâches importantes et 
je vous en félicite, La COmmissiOn de Législation 
et la Commission des Intérêts sociaux ont fait un 
travail énorme. La ComMisSion des Finances a 
travaillé aussi, bien qu'il y ait eu peut-être moins 
de textes â l'examen de cette CdnunisSion. Je tiens 
à souligner que vous avez effectué une oeuvre utile 
et importante. Alors je vous demande encore un  

petit effort, pour essayer d'achever le plus de tâches 
possible avant la fin de notre législature, au moins 
les textes importants. 

Vous savez que nous aurons à examiner les textes 
qui nous ont été annoncés l'autre soir par M. le Conseil-
ler de Gouvernement pour les Finances, en particulier 
les textes relatifs à la mise à. jour des dispositions 
constitutionnelles. Cinq années après la promulgation 
de la Constitution, il y a là tout de même une grosse 
lacune que je déplore. Vous savez combien de fois 
je suis intervenu sur ce point, notamment en ce qui 
concerne les lois budgétaires. Je et ois que le Gouver-
nement nous a promis formellement que ces textes 
allaient nous parvenir. En ce qui me concerne, et je 
crois que c'est votre avis aussi, je tiens eeentiellement 
à solutionner ce problème avant la fin de notre 
mandat. 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de gouvernement 
pour les Finances. - La transmission des textes relatifs 
aux lois budgétaires est hntninente. 

D'autre part, les deux textes qui ont été évoqués 
— celui qui doit modifier la loi sur l'expropriation 
et celui qui concerne raccroissetnent de valeur -- 
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viennent d'être transmis au Conseil d'État et au 
Conseil économique; ils ne vont pas tarder à venir 
devant le Conseil National, 

M. le Président. - Messieurs, l'ordre du jour 
est épuisé. Je clos la session ordinaire. 

Mais, au préalable, avant de nous séparer, je 
tiens à déclarer que, malgré les accrochages que 
nous avons quelquefois avec le Gouvernement, 
nous avons aussi le plus souvent des rapports cor-
diaux. Je souhaite que ces rapports continuent. 

On a l'habitude de dire que Monaco est une 
grande famille, et je crois qu'il faut vraiment voir 
les choses dans ce sens. Dans les familles on se « cha-
maille », en s'embrasse, mais on reste unis quand 
même et je pense que c'est ce que nous devons tous 
essayer de faire pour arriver à un résultat heureux, 
utile pour le pays. 

J'ai le plaisir de souhaiter, au nom du Conseil 
National, au Gouvernement et à ses collaborateurs 
une excellente année 1968. 

Je charge, en particulier, Monsieur le Conseiller.  
de Gouvernement pour les Finances de transmettre 
à Monsieur le Ministre d'État nos voeux de prompt 
rétablissement; je le prie aussi de vouloir bien trans-
mettre à Leurs Altesses Sérénissimes nos voeux les 
plus déférents. Enfin, personnellement, je souhaite 
aux membres de l'Assemblée et à leur famille une 
heureuse année. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je remercie Monsieur le Pré-
sident des voeux qu'il a exprimés au nom du Conseil 
National; ils seront transmis à S.A.S. le Prince 
Souverain, à la Famille Princière et au Ministre 
d'État. 

Au nom du Gouvernement, je m'associe aux 
voeux formulés pour les membres du Conseil National 
et leur famille. 

En cette fin d'armée, le Gouvernement vous 
apporte beaucoup de travail, puisque vous avez 
déjà de nombreux textes à l'étude et que vous allez 
en avoir d'autres; cette fin de législature va être 
très lourde; mais je sais, par les réaetions que vous 
avez eues au cours des séances précédentes, que 
cette activité, vous l'avez réclamée avec vigueur. 

Nous sommes absolument d'accord avec vous 
et nous souhaitons pouvoir oeuvrer tous ensemble 
pour permettre à la Principauté de se développer 
de la manière la plus harmonieuse possible, et, surtout, 
pour donner à tout le Monde les meilleures conditions 
de vie. 

M. le Président. - Nous vous remercions, Mon-
sieur le Conseiller. 

Messieurs, la séance est levée, 

(La séance est levée, à 18 heures 30). 
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375 es Séance Publique du 14 Février 1968 — Annexe au Journal de Monaco du 16 Février 1968 (No 5760) 

DÉBATS DU CONSEIL NATIONAL 

Le Dr Joseph Simon, Président du Conseil National, est décédé le dimanche 4 février, à la 
polyclinique Princesse Grace. 

Ses obsèques ont été célébrées solennellement en la Cathédrale de Monaco, mardi 6 février, en 
présence de ILLAASS. le Prince Souverain, la Princesse Grace, la Princesse Antoinette, des Corps consti-
tués et d'une foule immense et recueillie (le compte rendu détaillé de ces cérémonies figure au «Journal 
de Monaco » de ce jour). 
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itriPedit.e.,,;,,:M. Auguste Médecin, Vice-Prési-

dent du Conseil National; MM. Max Brousse, Charles 
Çampora, Louis Caravel, Paul Choinière, Emile 

Maziello, Edmond Laforest de Minotty, Jean-Jo 
arquet, Jean-Louis Médecin, Mme Roxane Noat-

Notari, MM, Jean Notari, Max Principale, Jean-
Charles Rey et Charles Soccal, Conseillers nationaux. 

Assistent à la séa4 S. Exc. M. Paul Demange, 
Ministre d'État; M. ,Yoseph Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
Sociales; M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouver-
nement pour les Finan0s; M. Pierre Malvy, Conseiller 
de Gouvernement polir l'Intérieur. 

M. Georges Grinda;: Secrétaire général dut Conseil 
National, assure le scretariat de 'la séance. 

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la prési-
dence de M. Auguste Médecin, Vice-Président du 
Conseil National. 

M. le Président. — Messieurs, la séance est ouverte. 
Conformément à Ohrtiele 59 de la Constitution 

et à la demande des deux tiers des membres du Conseil 
National, je déclare ()Perte la présente session extra-
ordinaire. 

001VIIVIAGE A LA MËMOIIRE DU PRESIDENT 

JOSÉPH 'SIMON 

Le vide déjà grand- produit dans notre Assemblée 
par la disparition de se deux doyens vient de s'élargir 
par le décès de notre` Président Joseph Simon, ce 
qui ajoute durement à notre peine qui était déjà 
très grande. C'est un fait douloureux et exceptionnel 
que nous enregistrons, .car le Dr Simon est le 
preetiee PsOes,l§;tent du ;Co nseil. National qui disparaît 
pans l'eXercice de ses *ronetions. 

Issu d'Une .très ancienne famille monégasque 
tort..lif 'ffliPlithetib41 Mima«) date de plus de deux 

etefgrie un document daté de 
7etisaxtulialqiisuivé'à d'état Civil du 18 Inillet 1/59, 

Joseph Simon a vu le jour à Monaco le 21 mars 1900. 
Brillant élève des frères des Ecoles chrétiennes 

puis du- `Lycée, 11  -'ne cessa de témoigner d'un très 

grand attrait pour les sciences exactes dont il pourJi,  
suivit la pratique longtemps encore après sa sortie 
de la Faculté de Paris après y avoir obtenu son diplômè 
de docteur en médecine. 

Rares sont ceux qui ont connu sa pasSion pour 
les mathématiques. Joseph Simon s'astreignit pendant 
de nombreuses années après la fin de ses `éttides 
universitaires à résoudre de difficiles Problèmes 
de mathe:natique pure ou de géométrie comme 
beaucoup d'autres se passionnerit pour d'autres 
exercices. Cette passion pour les sciences exactes à 
marqué profondément • toute sa longue carrière 
politique et toutes ses activités professionnelles. 

Dès son retour.  à Monaco en 1925, il fut attiré 
par les affaires publiques et il ne tarda pas à devenir 
un militant-  très actif, voire passionné ainsi qu'en 
témoigne sa première interventiOn au Conseil National 
où il accédait pour la première fois le 16 juin 1929 

Les électeurs monégasques qui avaient apprécié 
son dynamisme et son courage lui renouvelèrent 
leur confiance en le réélisant successivement les 
24 octobre 1944, 15 décembre 1946, 8 janvier 1950, 
10 janvier 1954 et 3 mars 1963. 

Le 7 février 1954, il fut surpris de la démarche 
que deux Conseillers nationauX venaient faire auprès 
de lui pour lui demander d'accepter de poser sa 
candidature à la Présidence de l'Assemblée. Profon-
dément ému, car il ne s'attendait pas à ce choix, il 
accepta et fut élu Président dès le lendemain. 

11 demeura en fonctions jusqu'au 5 septembre 
1955, date de sa démission 'du Conseil National 
avec onze autres collègues. 

Revenu à la vie politique active en février 1958, 
il réoccupait le fauteuil présidentiel jusqu'à la sus-
pension de la Constitution en. janvier 1959, puis de 
nouveau, et sans interruption, du 14 mars 1963 
jusqu'au Jour de sa mort. 

Quoique menacé, déjà à deux reprises, par un mal 
qui ne pardonne pas et conscient de la gravité de 
son état, il n'avait pas voulu renoncer à ses activités 
professionnelles et politiques. En dépit d'un courage 
admirable et à la suite de la dernière atteinte, il dut 
s'avouer vaincu. Trois jours avant sa mort, il m'avoua 
le fond de sa pensée il savait que ses jours étaient 
désormais comptés, qu'il devait se résigner devant 
son destin et que, s'il arrivait à surmonter une fois 
encore cette atteinte du mal, il ne pourrait Plus avoir 
aucune activité. 

Très près de lui par mes fonctions aussi bien 
professionnelles que politiques, j'ai eu pendant plus 
de vingt ans le privilège d'ètrc honoré de son amitié, 
de recueillir ses confidences, de Mieux 'ortnaîtrp, ses 
réactions, Ses aspirations et ses—inquiétude J'ai 
aussi découvert et mesuré combien Joseph Simon 
était sensible malgré la rudesse apparenté de' sort 
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tempérament et la vivacité souvent grande de ses 
réactions. 

Son attachement à son pays, à ses' institutions 
était profond,- Authentique défenseur des droits et 
des libertés des Monégasques, il était aussi un patriote 
ardent, convaincu et désintéressé. 

Grandes étaient ses préoceupations Ont l'aVenir 
de nos jeunes comPatriotes. Grande aussi était sa 
déception de constater le désintéresSement apparent 
de certains pour. les problèmes politiques. 

Très courageux il n'hésitait pas à proclamer ce 
qu'il pensait être là vérité, ce qu'il croyait être l'in-
térêt général, sa vie privée dit-elle en souffrir. Elle 
en souffrit réellement et durement lors de la suspen-
sion de la Constitution et il eut alOrs la profonde 
amertume de constater que des compatriotes qu'il 
avait soignés avec dévouement et désintéressenient 
et que d'autres qu'il avait aidés par ses interventions 
personnelles à obtenir justice ou satisfaction s'éloi-
gnaient 

 
 de lui parce qu'il avait eu le grand courage; 

de protester hautement contre une décision qu'il 
ne pouvait admettre. 

ll sut taire sa déception face à cette injuStice à 
son égard et ce n'est que bien plus tard qu'il en fit , 
la confidence à quelqueS.uns de ses amis. 

Libéral, il n'admettait ni la contrainte, ni l'injus-
tice. ni les discriminatiôns d'aucune sorte, prônant 
toujours le principe de l'égalité devant la loi et les 
reglements.- 	• 

Sur le plan économique il était défavorable à 
l'interventionnisme de l'État, dénonçant à l'occasion 
de chaque débat budgétaire l'accroissement constant 
dus dépenses dans certains secteurs de. l'activité 
nationale et l'alourdissement croissant de la machine 
administrative. 

Patriote, il plaçait les intérêts du Pays au premier 
plan, n'hésitant paS à faire taire ses convictions 
lorsque sa raison l'en dissuadait. C'est ainsi qu'au 
cours des années récentes, à l'issue d'une période 
critique dont la Principauté eut du mal à se relever, 
il comprit combien il était précieux de restaurer 
l'union interne de notre communauté _nationale et 
de recréer les conditions d'un harmonieux fonction- , 
ne ment de nos institutions. 

Exprimant au Souverain la satisfaction des Moné-
gasques lors de la promulgation solennelle de la 
nouvelle Constitutiôn, ,dans la salle du Trône, le 

décembre 1962, il posait la question : 

Cette Constitution 'est-elle parfaite? Comme rien de 
ce qui est humain ne l'est, nous supposons qu'à la pratique, 
des omissions, des imperfections peuvent se révéler. 
C'est alois que la bonne volonté entre les pouvoirs publies 
sera indispensable pàur que la vie de l'État se poursuive 
harmonieusement. Et, pour atteindre ce but, lé meilleur 
moyen est le contact direct entre le Souverain et les 
représentants des. Monégasques... Nous pensons que dans, 
l'union, scellée aUjourd'hui, Mienne fissure ne se produira 
plus jamais. 

Cette union à laquelle 	atitacaaltiitfUtrds eancl 
prix s'est manifestée de façon émeiuvairite lergitAllé 
ses obsèques; elle a été le témoigmageidevUestitne 
unanime en laquelle il était tenu. 

La pondération dont il sut faire'i bireWp ,Wïer4 
de ces dernières années n'avait pas!iiltéréveigiliel 
H avait conservé une certaine 
les échos sont encore dans nos mémoires. 

Joseph Simon s'est toujours attaché dans l'exer-
cice de la fonction présidentielle à sauvegarder les 
prérogatives du Conseil National, toujours parfaite-
ment conscient de ses responsabilités aussi bien 
envers le Souverain qu'envers les Monégasques. 

Respectueux du droit de parole de tous ses collè-
gues il laissait à chacun de nous toute liberté pote 
développer sa pensée jusqu'à ce que se traduise 
l'opinion de tous. 

Il interprétait avec scrupule les décisions prises 
par l'Assemblée qu'il traduisait alors avec fermeté 
dans ses messages au Chef de l'Exécutif. 

Il accueillait les requêtes avec simplicité, il les 
examinait toutes avec attention, intervenant toujours 
avec bienveillance pbur que justice soit rendue ou 
satisfaction donnée. 

Nous ne saurions mieux rendre hommage à notre 
grand disparu qu'en nous inspirant de sort profond 
amour du Pays qu'en nous engageant à faire respecter, 
comme toute sa vie il s'y est efforcé, le droit, la justice, 
l'ordre et la vérité. 

L'exemple de son patriotisme devra continuer 
à guider les membres de notre communauté nationale 
en leur insufflant la force de revendiquer leurs res-
ponsabilités comme la volonté de les assumer. 

Aujourd'hui plus que jamais, nous devons en 
être conscients et surpasser nos dissentiments passa-
gers, tous unis dans le même but qui est celui de 
l'indépendance et de la prospérité de notre Pays. 

Je vous demande, Messieurs, de rendre un dernier 
honmiage à celui qui nous-  a quittés en observant 
une minute de silence. 

(L'As,semblée•observe une minute de silence). 

M. le Président. - Avant de lever la séance, en 
signe de deuil, j'ai le devoir de remercier M. le Ministre 
d'État, les Membres du Gouvernement, M. le Maire, 
les Membres du Conseil Communal ainsi. que toua=s 
les per sonnes présentes de s'être associés à l'hommage 
que le Conseil National vient de rendre à-son regretté 
Président 
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inlassable.à ses malades, estime pour l'homme poli-
tique qui a .présidé avec tant d'autorité les 'travaux 
du. Conseil Natiônal et qui ne comptait ici que des 
amis. C'est la raison pour laquelle nous ne l'oublie-
rons pas. 

M. le Président, ..Messieurs, la séance est levée. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, 
Madame, Messieurs, je voudrais, à mon tour, rendre 
un nouvel hommage au Président Simon. 

J'avais pour lui beaucoup d'estime estime pour 
l'homme, qui était la droiture et la probité person-
nifiées, estime pour le médecin qui était connu pour 
la justesse de ses diagnostics et pour le dévouement 

(La séance est levée, à 17 heures 20). 

1111PR1MERIE NATIONALE ou MONACO S.A. - 1968 note> René MAESTR( 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance Publique du 19 Février 1968 

Sont présents : M. Auguste Médecin, Vice-Pré-
sident du Conseil National; MM. Max Brousse, 
Charles Campora, Louis Caravel, Paul Chbinière, 
Emile Gaziello, Edmond Laforest de Minotty, Jean-
Jo Marquet, Jean-Louis Médecin, Mme Roxane 
Noat-Notari, MM. Jean Notari, Max Principale, 
Jean-Charles Rey et Charles Soccal, Conseillers 
nationaux. 

Assistent à la séance S. Exc. M. Paul Dernatige, 
Ministre d'État; M. Joseph Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travalx publics et les /Paires 
sociales; M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouver-
nement pont. les Finances; M. Pierre Malvy, 'Conseil-
ler de Gouvernement pour l'Intérieur, M. Constant 
Barriera, Directeur du Service du Contentieux et 
des Études législatives. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures, sous la prési-
dence de M. Auguste Médecin, Vice-PréSident du 
Conseil National. 

1 0 	.Projet de  loi sur les élections nationales 
et communales. 

M. le Président. — Ce projet a déjà fait l'objet 
de longues discussions au sein de la Commission de 
Législation élargie à l'ensemble des Conseillers 
nationaux; il figure à l'ordre du jour de la présente 
séance. 

— Projet de loi relatif au domaine public 
et au domaine privé. 

M. le Président. — Ce projet de loi est transmis 
à la Commission de Législation. Pas d'observation? 

(Adopté). 

30 — Projet de loi portant exonération de 
droits d'enregistrement et de timbre. 

M. le Président. — Ce projet est transmis à la 
Commission des Finances. 

Pas d'objection? 

(Adopté). 

— Proposition de loi de M. Louis Caravel 
tendant à faciliter l'exercice du droit de 
vote par l'instauration du vote par 
correspondance. 

DIPOT DE PROJETS 

ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. — Messieurs, la séance est ouverte. 

L'ordre du jour appelle, en premier lieu, le dépôt 
des projets de loi et de la proposition de loi ci-après. 

M. le Président, — Ce texte qui figure déjà l'ordre 
du jour de la Présente séance a également fait l'objet 
de plusieurs réunions d'étude de la Comtnission de 
Législation qui est prète à la rapporter devant le 
Conseil National, 

(Adopté). 
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IL 

PROJET DE LOI 
SUR LES ÉLECTIONS NATIONALES 

ET COMMUNALES 

M. le Président: — L'ordre du jour appelle, main-
tenant, l'examen du projet de loi sur les élections 
nationales et communales. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour 
lecture db l'exposé des motifs. 

M. le Secrétaire Général. — 

Exposé' des Motifs 

Les articles 53, 54 et 79 do la Constitution du 17 déCembre 
1962 fixent les principales règles dc capacité peur être électeur 
et éligible au Conseil National et au Conseil Comniunal ce, 
sans préjudice des causes qui, prévueS par la loi, sont de nature 
à priver soit du droit de vote, soit de celui d'être éligible au 
Conseil National; d'autre part, l'article 55 décide que le contrôle 
de la régularité des élections est.confié aux tribunaux, dans les 
conditions prévues par la loi. 

En cet état, et si l'on tient compte de la coutume constiti› 
tionnelle, il s'ensuit qu'il appartient en pratique à la loi de - déter-
miner, sous réserve des prescriptiOns de la Constitution, l'ensem-
ble des dispositions appelées à régir la matière des élections; 

1 -expression « élections » doit être entendue dans son sens le 
plus extensif, elle vise non seulement l'électorat — conditions 
de participation pour la désignation' par voie de suffrages des 
membres des assemblées —, l'éligibilité — conditions à remplir 
pour être appelé à siéger au sein des assemblées —, le contrôle 
des élections -'-- procédure du règlement des contestations—, 
mais aussi toutes les règles qui doivent être mises en oeuvre 
en l'espèce; ces règles ont essentiellement t'ait ; au mode d'élec-
tion aux assemblées, aux déclarations de candidature, A l'affi-
chage, aux réunions et au scrutin. 

Les normes édictées A cet effet s'inspirent généralement 
des dispos.tions qui sont insérées sous le chapitre I du titre Il 
de la loi no 30 du. 3 mai 1920 sur l'organisation municipale 
et de celles qui font l'objet du titre I du livre I du code électoral 
français résultant des décrets n° 64.1086 et n° 64-1087 en date 
du 27 octobre 1964. 

Le texte projeté, lequel se répartit en cinq chapitres, donne 
lieu aux commentaires suivants : 

1,c chapitre I est consacré à l'électorat; il traite, dans une 
section 1 <i des électeurs » et dans une section 11 « de la liste 
électorale »; il prend spécialement à cet effet pour modèle, 
d'une part, les articles 6 à 25, à l'exception des articles 9, 10 
et 11, de la, loi n° 30 du 3 mai 1920 et, d'autre part, les articles 
L 2 à L 29 et. R 5 A R 17 du Code électoral français. 

L'article premier établit les conditions à remplir 'pour être 
électeur : le droit de vote est reconnu aux Monégasques de l'un 
ou de l'autre sexe figés de vingt et un ans au moins et possédant 
cette nationalité depuis au moins cinq ans; toutefois exception 
est faite peur ceux qui sont privés de ce droit pour l'une des 

causes que la loi est appelée à prévoir; en outre, H est précisé 
que le délai de cinq ans est à décompter à partit du jour qui huit 

.1a date de la naturalisation ou de la réintégration dans la natio-
nalité monégasque, soit de l'acquisition -  de cette nationalité 
par voie de déclaration ou de mariage; enfin, et en ce qui Concerne,  
la naturalisation et la réintégration, il est explicité que la date 
à prendre en considération est celle de la publication, sous-
entendu au Journal de Monaco, do l'ordonnance souveraine 
de naturalisation ou de réintégration. 

Sous réserve de ces précisions qu'il est apparu utile d'insérer 
pour des raisons d'ordre pratique, l'article lot s'inspire, sans 
toutefois les reproduire littéralement, des deuxièmes alinéas 
des articles 53 et 79 de la Constitution; son champ d'applica-
tion est ainsi aisément délimité; il détermine la capacité d'être 
électeur au Conseil National comme au Conseil Communal; • 
il correspond, sans leur être absolument identique, à l'article 6 
de la loi n° 30 du 3 mai 1920 et à l'article L 2 du Code électoral 
français. 

L'article 2 énumère les causes qui Privent les électeurs du 
droit de vote; pour cc faire, il rassemble, dans une formulation 
nouvelle, les causes mentionnées aux articles 7 et 8 — alinéa 
ler — de la loi no 30 du 3 mai 1920, mais en calquant plutôt 
les articles français L 5 et L 8. 

L'énumération de ces causes suscite les remarques ci-après 
Le chiffre 1 prive du droit de vote les individuS condairtnés 

pour crime; cette cause est semblable à celle qui fait l'objet 
des chiffres 1 et 3 de l'article 7 de la loi n° 30 du 3 mai 1920, 
lesquels visent, d'une part, les indiVidus privés de leurs droits 
civiques par suite dé condamnations soit à des peines afflue-
tives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement et, 
d'autre part, les condamnés pour crime à l'emPriSentietnent 
par application de l'article 471 du code pénal relatif aux cir-
constances atténuantes; toutefois, plutôt que de procéder 
comme indiqué auxdits chiffres 1 et 3 et donc de rattacher 
la privation du droit de vote à la nature de la peine infligée, 
il est apparu préférable de la faire dépendre de la seule condam-
nation; en effet, le crime revêt en lui-même une, telle gravité 
que le seul fait d'être reconnu coupable doit emporter la priva-
tion du droit de vote; 

Le chiffre 2 sanctionne par cette même privation les indivi-
dus condamnés à • une peine d'emprisonnement sans sursis 
d'une dutée supérieure à cinq jours ou d'une peine d'emprison-
nement avec sursis d'une durée supérieure à trois mois en rai-
son de délits particulièrement graves : vol, escroquerie, abus de 
confiance, ainsi que tout délit puni d'une des peines prévues 
pour ces mêmes infractions, soustraction commise par les 
dépositaires de deniers publics, faux témoignages, faux commis 
dans les passeports et certificats, attentat aux niceurs, corrup, 
tidn de fonctionnaires publics ou d'employés d'entreprises 
privées. Des causes 'semblables ou voisines se. retrouvent aux 
chiffres 5 et 6 de l'article 7 de la loi no 30 du 3 mal 1920; Icarie-
fois,:  à la différence des chiffrés précités, l'on a cru pouvoir' 
.se passer de faire référence explicite aux articles du code pénal 
pour éviter de laisser planer des dotheS en cas de changement 
dans la numérotation des articles dudit code; 	_ 

Le chiffre 3 prive du droit de vote pour tont délit non'corttpris 
dans l'énumération donnée par le chiffre 2, mais seulethent 
en cas de condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement 
avec sursis; une peine relativement lourde présume, en effet, • 
la gravité du délit; la forthulation de cette cause en termes géné-
raux permet de supprimer l'énumération résultant notamment 
des chiffres 4, 6, 7, 10 et des articles 7 et 8 — alinéa 1. — de la 
loi no 30 du 3 niai 1920; toutefois, à l'instar du chiffre.l'de 

L 7 français lequel renvoie à l'article L' 8,,  les délits 
suivants ne tombent pas sous le coup de la présente disPOsition : 
d'une part, le- délit d'imprudence hors le cas dc délit dé fuite 
concomitant et, d'autre part, le délit dent la répression n'est 
pas surbOrdonnée A la preuve dé la Mauvaise foi dé l'auteur, 
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hors les infractions aux lois sur les sociétés. Quant aux délits 
qui font l'objet des chiffres 9, 11 et 13 de l'article 7 de la loi 
no 30 du 3 mai 1920, ils ne constitueront des causes de privation 
du droit de vote que dans la mesure où le délinquant 
est condamné à plus de trois mois d'emprisonnement sans 
sursis ou à une peine d'emprisennement avec sursis d'une durée 
supérieure à six mois. 

Le chiffre 4 reproduit la disposition inscrite sous le chiffre 
12 de l'article 7 de la lel n° 30 du 3 mai 1920, laquelle disposi-
tion prive du droit de vote ceux qui ont été condamnés deux fois 
en police correctionnelle pour délit d'ivrognerie, si le second 
jugement a prononce la peine de l'emprisonnement; 

Le chiffre 5 implique la privation du droit de vote pour les 
faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit 
Monaco, soit à l'étranger nais par un jugement exécutoire 
à Monaco; cette cause est prévue en termes identiques par le 
chiffre 15 de l'article 7 de la loi n° 30 du 3 mai 1920; 

Le chiffre 6 sanctionne par cette même privation les gref-
fiers, notaires et tous officiers ministériels destitués en vertu 
de jugements eu de décisions disciplinaires; cette cause est 
établie en terme identique par le chiffre 8 de l'article 7 de la 
loi no 30 du 3 mal 1920, sauf que l'expression « décisions dis-
ciplinaires », a paru plus exacte que celle de « décisions judiciai-
res »; 

Le chiffre 7 prive du droit de vote, non seulement les inter-
dits comme l'édicte le chiffre 14 de l'article 7 de la loi n° 30 
du 3 mai 1920, mais aussi toutes les personnes qui, nanties 
d'un conseil judiciaire, n'ont plus la pleine capacité civile; 

Le chiffre 8 rappelle, à l'exemple du chiffre 2 de l'article 7 
iloi no 30 de 3 mai 1920, que sont privés du droit de Vote, 

nier() générale, les individus à qui les tribunaux ont 
e leoit de vote par application des lois qui prévoient 
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laquelle chacune de ces personnes pourra exercer le droit do 
vote. 

Enfin, la liste électorale indique le nom et les prénoms de 
l'électeur, le lieu et lu date de sa naissance, sa profession et 
l'indication exacte do sa résidence. 

	

L'article projeté, 	pour la définition implicite et 
en quelque sorte clasieue de la liste électorele, des dispositions 
de 	L 1l du Code électoral français; pour le surplus, 

reprend la teneur de leirticie ,12 do la loi no 30 du 3 mai 1920, 
lequel correspond aux articles L 18 et L 19 français, 

Toutefois, le rapprochement, d'une part, des prescriptions 
de la loi n° 30 du 3 mai 1920 avec, d'autre part, celles de la 
Constitution de 1962 ont révélé que ces dernières ont eu pour 
effet d'autoriser tout citoyen à participer, soit Mir être électeur, 
soit pour être également éligible, à toute opération electotale 
dès lors qu'il a vingt et un ans au moins — ou vingt cinq ans 
pour l'éligibilité au Conseil National — et qu'il possède la 
nationalité monégasque depuis au moins cinq ans. 

En conséquence, il a semblé que le mécanisme juridique 
qui permettrait de remplie d'une manière satisfaisante la norme 
constitutionnelle devait consister te inscrire également les per-
sonnes qui remplissent les conditions nécessaires dans :es douze 
mois qui suivent la clôture définitive de la liste électorale. 

L'article 6 détermine les caractéristiques essentides de la 
liste électorale : elle est permanente; elle ne peut faire l'objet 
que d'une révision annuelle opérée par une commission dont la 
composition est précisée; la liste électorale est conservée avec 
les tableaux de révision aux archives de la Mairie où tout 
citoyen peut en prendre connaissance et en établir copie; la 
liste ainsi révisée sert seule delase aux élections qui ont lieu 
pendant la période de douze mois qui suit la clôture définitive 
des opérations de révision. 

Ces caractéristiques se retrouvent aux articles 13
' 
 14 — 

aleieet 1 — 18 et 25 '-- dernier alinéa --- do la loi no 30 du 3 mai 
1920, lesquels correspondent aux articles français L 16, L 17 
et L 28, 

A la différence 'toutefois des dispositions en vigueur tant à 
Monaco qu'en France, il est apparu préférable de réunir sous 
un même article les principales caractéristiques de la liste élec-
torale. 

D'autre part, la composition de la commission de révision 
de la liste électorale a été quelque peu modifiée à la lumière 
des considérations suivantes se rapportant successivement 
à chacun des membres de la commission. 

Le Maire : il importait de savoir, en l'état surtout de la 
longueur des travaux de révision, lesquels s'étalent sur une 
péeode de deux mois environ, si le Maire pouvait ou non se 
faire remplacer en cas d'absence ou d'empêchement; la réponse 
étal( certainement affirmative puisqu'en ces cas, le quatrième 
alinéa de l'article 106 do la loi no 30 du 3 mai 1920 prévoit 
efee,le Maire est remplacé par les adjoints ou, à défaut, par 
un conseiller communal en suivant l'ordre du tableat; 11 est 
apparu utile d'affirmer nettement cette solution puisque main-
touant les législations sur l'organisation municipale et sur les 
élections seront distinctes; 

e Ureidélégetei du geuvernement : son mode de désignation 
été 'Prédise l'arrêté ministériel le nommant pourra, le cas 

éceeant, désigner Un délégué suppléant; 
Un délégué des Serviees judiciaires : l'inclusion au sein 

de,  la commission d'un tel membre est apparue éminérnment 
souhaitable' puierWiteediiieetieh des Services judiciaires traite 
sur le plan juridique des questions de nationalité; ce délégué 
est simplement désigné par le Directeur des Services judielaires 
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15 novembre 
15 janvier 

16 janvier 

17 janvier 
13 février 

commission, la représentation directe de l'assemblée communale 
au sein de ladite commission n'a pas été modifiée; en revanche, 
la présence, aux côtés du Maire, d'un adjoint désigné par celui-ci 
a été jugée superfétatoire, d'autant que les personnes élues 
restent majoritaires dans la commission de révision. 

L'article '1 fixe l'époque de réunion, les attributions et les 
obligations de la commission de révision; elle se réunit chaque 
année à partir du quinze novembre; elle ajoute le nom des 
personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les conditions exigées 
par la loi pour être électeur ainsi que de celles visées au deuxième 
alinéa de l'article 5; elle inscrit également le nom de celles 
qui ont pif être irrégulièrement omises; elle supprime le nom 
des personnes décédées, de celles qui ont été judiciairement 
radiées ou qui ne remplissent pluS lès conditions exigées par la 
loi; elle procède 'de môme à l'égard de celles qu'elle reconnaît 
avoir été irrégulièrement inscrites; encas de radiation, l'intéressé 
en est immédiatement avisé et peut présenter ses obServations 
dans les délais qui lui sont fixés; la commission tient un registre 
de ses décisions, avec mention de leurs Motifs et des pièces̀   à 
l'appui et dresse un tableau, signé de tous ses membres, conte-
nant les additions et les suppressions opérées. 

A propos de l'obligation de faire signer le tableau de révision 
de la liste électorale par tous les membres do la commission, 
on peut se demander si une telle obligation n'est pas de nature 
à susciter des difficultés; en effet, un membre peut décéder ou 
être dans l'impossibilité de signer ou opposer un refus de signer; 
de telles difficultés ne sont pas insurtnontab:es car si les membres 
de la cotmnission négligent de signer ou se refusent à le faire, 
le Maire doit les mettre en demeure de signer et, s'ils persistent 
à se refuser de signer, clore les listes et mentionner le refus de 
signature des membres de la Conunission et ses causes (V. 
Ed. Fuzicr-Herman - op. loc. n° 1856). 

Les dispositions du présent article reprennent celles qui 
font l'objet des articles 14 	exception faite de l'alinéa 1°t  — 
et 20 de la loi n°  30 du 3 mai 1920 lesquels correspondent res-
pectivement aux articles français R5, R6, R7, k8, 1.9, R10 
et L23. 

Toutefois, pour des motifs d'ordre pratique, il est apparu 
préférable de libeller d'une façon plus claire l'obligation d'avertir 
l'intéressé en cas de radiatiàn, plutôt que de recourir à la dispo-
sition plus elliptique inscrite tant sous l'article 20 de la loi n°30 
du 3 mai .1920 que sous l'article L23 français dont le sens est 
néanmoins éclairé par la circulaire minstérielle n° 541 du 
l" novembre 1964. 

L'article 8 établit un terme pour l'achSvement des travaux 
de la commission et détermine les opérations à effectuer ensuite : 
elle doit déposer les tableaux de révision au secrétariat de la 
Mairie le seize janvier; le Maire en adresse aussitôt une copie 
au Ministre d'État, en donne avis par affiche apposée lejour 
mème à la porte de la Mairie et par insertion au « Journal de 
Monaco » dont la publication suit immédiatement la 'MMO 
dépôt. " 	 iol i;■ 

Ces règles se retrouvent sous les articles 151êt!leilêclül 
n" 30 du 3 mai 1920, lesquels correspondent auXittiftidlégifi-aftedig 
RIO et R11. 	 ›r.obent, 

Toutefois, pour faciliter la computation deetiele .elVtIce 
ordres, il a été jugé préférable, à t'exempte du OosdekkItéttoetil 
en vigueur en France, de fixer une date d'achtivellit3nt i deli 
travaux de la commission; en effet, il né faut pas oublier qu'as près 
la publication du tableau de: réVision de la liste eletôtlale, 
toute une procédure de recours gracieux ou judiciaire esüleie 
rasée pour, le cas échéant, contester les insetiptlas ou radlitle 
opérées; or, cette prôcédure qui indubitatlennent nécessite des 
délais, doit être achevée ou tout Ou . moins en voie d'aehèvetinizint 
lors de la clôture définitive de la liste électorale le 31 mai; c/Mt 
en fonction de ces considérations que le ntisent article et 16 
articles suivants ont déterminé divers délais, lesquelS peuveet 
être rassemblés dans le calendrier Ci-après : 

Séance Publique du 19 Février 

— Opérations d'inscription ou de 
radiation et établissementdu tableau 
de révision 

— Dépôt et publication du tableau 
de révision 

— Délais ouverts pour les réclama-
tions après la publication du tableau 
de révision au « Journal de Mo. 
naco:». 

— Temps d'examen des réclamations 

— Délais pour notifier les décisions 
prises au Sujet des réclamations 

— Délais pour se pourvoir auprès 
du tribunal de première Instance 

— Temps donné au tribunal de pre-
mière instance pour statuer 

— Délai accordé pour relever appel 
de jugement 

— Temps donné à la cour d'appel 
pour statuer 

— Délai accordé pour se pet111/011* en 
révision 

— Arrêt définitif de la liste électorale 31 mai 	tiefilini  
011)f)b0out 
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des opérations relatives à l'établissement et à la révision de la 
liste électorale; ainsi aurait été réalisée l'unité du contentieux 
électoral, confié au juge civil; mais, étant donné la nature admi-
nistrative des actes afférents à l'établissement de la liste élec-
torale et des tableaux de révision, seul le jitge de l'excès de pou-
voir, c'est-à-dire, en l'espèce le Tribunal Sup-ème, était habile 
à recevoir compétence. 

Bien entendu, une procédure particulière devra étre instituée; 
celle-ci ressortit à l'ordonnance souveraine en vertu de l'article 
92 de la Constitution. 

L'article 10 entoure l'établissement de la liste électorale 
de la garantie du double examen : l'électeur dont le nom a été 
omis peut adresser au Maire une réclamation &rite accompagnée 
de pièces justificatives, dans les vingt jours, e. peine de déché-
ance, de la publication au Journal de Monaco de l'avis do dépôt 
du tableau de révision; l'électeur inscrit peut, de même, demander 
l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'un électeur 
inscrit; le même droit appartient à l'autorité administrative 
c'est-à-dire au Ministre d'État; les réclamations sont inscrites 
chronologiquement sur un registre et un récépissé est délivré; 
l'électeur dont l'inscription est contestée est avisé. 

Cet article reproduit les dispositions insérées sous les articles 
19, 20 et 21 de la loi no 30 du 3 mai 1920 lesquels correspondent 
aux articles français L22, L23, L24 et RI3. 

L'artkle 11 décide de la suite à donner aux réclamations : 
il incombe à la commission de révision de la liste électorale 
de les examiner et de statuer dans les dix jours qui suivent l'ex-
piration du délai prévu pour formuler les d6clarations; dans 
les quarante-huit heures de la décision, celle-ci est notifiée 
à l'intéressé par les soins du Maire. Cette décision n'est pas 
pour autant définitive : elle peut être déférée, per voie de requête, 
au tribunal de première instance; celui-ci statue dans le mois 
en chambre du conseil conformément aux dispositions de 
l'article 850 du code de procédure civile; l'appel peut être 
introduit dans les dix jours du prononcé; il est jugé selon la 
procédure prévue par ce même article; le poirvoi en révision 
peut être introduit dans les dix jours suivants; il est jugé d'après 
le droit commun et examiné comme affaire urgente, c'est-à-dire 
sur pièces, 

Cet article reproduit partiellement les dispositions qui font 
l'objet des articles 22 et 23 de la loi n° 30 du 3 mai 1920 --, 
lesquels correspondent aux articles français L26, L27 et R15; 
en effet, le mode de notification — à domicile, par un agent 
assermenté de la commune qui en rapporte récépissé ou, en cas 
d'impossibilité, dresse procès-verbal — a été reporté à l'article 
82 projeté pour en faire une règle à caractère général et éviter 
ainsi des répétitions; d'autre part, il a été estimé superfétatoire 
de décrire les procédures relatives à l'instance judiciaire, le 
droit commun devant s'appliquer en la matière, sans qu'il soit 
nécessaire de créer des procédures particulières, il est apparu 
cependant nécessaire d'établir un Mode original de notification 
des jugements et arrêts : il incombe au greffier en chef de noti-
fier la copie desdits jugements et arrêts au Ministre d'État, au 
Maire et aux parties intéressées; enfin et contrairement à la 
prescription de l'actuel article 23 selon laquelle « l'arrêt de 
la cour d'appel n'est susceptible d'aucun recours » le pourvoi 
en révision a été expressément prévu car la voie de la cassation 
doit toujours demeurer ouverte. 

L'article 12 fixe à quelle époque les travaux de révision 
de la liste électorale sont achevés et précise quelles sont les 
conséquences de cet achèvement : après Insertion, le cas échéant, 
des rectifications ordonnées 'par jugements passés en force de 
chose jugée, la commission de révision arrête définitivement 
la listé électorale à la date du trente et un mai; la liste reste 
jusqu'au trente et un mai de l'adnée suivante telle qu'elle a été 
arrêtée, sauf les inscriptions ou les radiations résultant d'une 
décision définitive &justice ou la suppression du nom des élec-
teurs décédés, 

Ces dispositions se retrouvent sous les articles 24 et 25 de 
la loi n° 30 du 3 mai 1920, lesquels correspondent aux articles 
français R 16 et R 17. 

Le chapitre 11 est consacré à l'éligibilité et aux incompati-
bilités; il traite dans une section I, « du Conseil National », 
dans une section II, « du Conseil Commtmal ›i et dans une sec-
tion 111, « du règlement des Us d'incompatibilité et 

»; il prend spécialement à cet effet pour modèle, d'une part, 
les articles 53, 54, 79 et 80 de la Constitutionet, d'autre part, 
dans une certaine mesure, les articles L0127 et suivants du Code 
électoral français, ainsi que l'article 20 de l'ordonnance fran-
çaise n° 58-998 du 24 octobre 1958 relative notamment aux 
incompatibilités parlementaires. 

L'article 13 établit les conditions à remplir pour être éligible 
au Conseil National : sont 'éligibles les électeurs de l'un ou de 
l'autre sexe âgés de vingt-cinq ans au moins le jour de l'élec-
tion; ainsi, deux conditions sont essentiellement requises : 
être électeur ou autrement dit ne pas être dans un cas d'incapacité 
privant du droit de vote et avoir atteint l'âge minirhum exigé. 

Sauf la précision relative à l'époque à laquelle doit être 
apprécié l'âge pour étre éligible, l'article projeté ne constitue 
que la transposition dans' la loi du premier alinéa de l'article 54 
de la Constitution, en réservant l'application des deux articles 
suivants consacrés aux causes d'inéligibilité; en effet, la dispo-
sition constitutionnelle prévoit expressément pour la loi la 
faculté d'articuler des causes de nature à priver de l'éligibilité 
au Conseil National. 

L'article 14 fixe les causes d'inéligibilité : il a semblé oppor-
tun de déclarer inéligibles les personnes qui, en raison de leurs 
fonctions, peuvent être annelées à donner des avis au Prince : 
les conseillers de la Couronne, les conseillers d'État. 

D'autre part, l'inéligibilité s'étend aux membres du Tribunal 
Suprême en considération de la haute mission Confiée à cette 
juridiction; il esta observer que les cas d'incompatibilité limi-
tativement prévue, semble-t-it, par les deuxième et troisième 
alinéas de l'article 54 de la Constitution ne Visent que les magis-
trats de l'ordre judiciaire c'est-à-dire les magistrats appartenant 
aux tribunaux de droit commin. 

Enfin, une cause un peu particulière est mentionnée au présent 
article : elle concerne les électeurs qui par l'effet d'une autre 
nationalité exerceraient des fonctions publiques ou électives 
dans un pays étranger; il parait, en effet, indispensable d'éviter 
qu'un conseiller national ne soit en même temps Maire, par 
exemple, d'une commune avoisinante. 

Aucune disposition semblable à celle inscrite sous l'article 
examiné ne se retrouve dans notre droit positif. 

L'article 15 subordonne à une sorte de stage dans le domaine 
politique les électeurs ayant acquis la nationalité par le bienfait 
de la loi : étrangers naturalisés ou qui ont acquis la qurilité 
de monégasque par déclaration ou par mariage; ils sont inéli-
gibles pendant une période de dix ans. 

Aucune disposition semblable à celle incluse dans cet arti-
cle ne se retrouve dans notre droit positif; en Fiance, au contraire, 
des règles voisines font l'objet des articles 41 et 81 du Code 
de la nationalité. 

L'article 16 énumère les 'cames d'incompatibilité en repro-
duisant littéralement les dispositions correspondantes de l'ar-
ticle 54 de la Constitutlôn. 

Toutefois, étant donné que la mention qui est. faite .audit 
article 54 dé diverseS• fonctions spécifiques Calque trop stricte-
ment la situation et les titres en vigueur au manient de la pro-
mulgation de la Constitution, il apparaît nécessaire d'ajouter 
que l'incoMpatibilité s'applique également aux fonctionnaires 
chargés, à un titre quelconque, de tout ou partie de ces fonctions; 
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en effet, certaines d'entr'elies ont changé de dénomination 
commissaire général à la santé, secrétaire en chef de la mairie; 
d'autres peuvent être exercées séparativement par plusieurs' 
fonctionnaires : commissaire du gouvernement près les sociétés 
à monopole. 

L'article 11 établit les conditions à remplir pour être éligible 
au Conseil Communal : sont éligibles les électeurs de l'un ou 
de l'autre sexe âgés de vingt et un ans au moins le jour de l'élec-
tion; comme pour le Conseil National, deux conditions essen-
tielles sont requises : être électeur ou autrement dit ne pas être 
dans un cas d'incapacité privant du droit de vote et avoir 
atteint l'âge minimum exigé; comme il vient d'être indiqué, 
cet âge est de vingt et un ans et non de vingt-cinq comme décidé 
pour le Conseil National; l'on constate ainsi que les conditions 
pour être éligible au Conseil Communal sont identiques à celles 
prescrites pour être électeur, d'où la rédaction plus simplifiée 
du présent article. 

L'article projeté, qui correspond à l'article 9 de la loi no 30 
du 3 mai 1920, ne constitue que la transposition dans la loi 
du second alinéa de l'article 79 de la Constitution, en réservant 
toutefois l'application do l'article 18 objet du commentaire 
ci-après. 

L'article 18 détermine, non un régime d'inéligibilité comme 
pour le Conseil National, mais seulement un régime d'incom-
patibilité; le premier parait, en effet, formellement exclu par 
le second alinéa de l'article 79 de la Constitution qui décide : 

sont électeurs et éligibles les citoyens de l'un ou . de l'autre 
sexe âgés de vingt et un ans au Moins et possédant la natio-

., natité monégasque depuis au moins cinq ans, à l'exception 
de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes 
prévues par la loi »; ce même alinéa de cet article 79 ne semble 

pas, en revanche, de par le silence du texte, s'opposer à la création 
par la loi d'un régime d'incompatibilité. 

En conséquence, l'article projeté — qui correspond à l'ar-
ticle IO de la loi no 30 du 3 mai 1920 — rend incompatible avec 
le mandat de conseiller communal, l'exercice de fonctions qui 
s'opposent à la détention du mandat de conseiller national 
en faisant à cet effet référence aux articles 14 et 16; il est éga-
lement précisé que la même incompatibilité concerne ceux qui 
remplissent un emploi ou ont l'entreprise d'un service placé 
sous la surveillance ou la dépendance de l'autorité communale. 

L'article 19 fixe la procédure à suivre lorsque l'on se trouve 
soit lors de l'élection soit poe 	m térieureent à celle-ci, en présence 
de cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité ou privé du droit de 
vote. 

Si le cas d'incompatibilité résulte de l'élection, l'intéressé 
doit, avant l'expiration des trente jours qui suivent celle-ci 
ou, s'il y a contestation, de la décision définitive de justice, se 
démettre des fonctions incompatibles avec son mandat, soit 
avoir été placé, s'il remplit an emploi public, dans la position 
spéciale prévue par son statut; à défaut, il est déclaré démission-
naire d'office de son mandai. 

Lorsque la cause d'incapacité ou d'incompatibilité survient 
après l'élection l'intéressé est tenu soit de se démettre de son 
mandat électif; soit de renoncer à la fonction cause de l'inéli-
gibilité ou de l'incompatibilité; à défaut, il est déclaré démission-
naire d'office de son mandat; un très court délai — huit jours -
lui est imparti pour agir; en effet, si, un conseiller national ou 
un conseiller communal est privé dU droit de vote, Il rte peut 
certes que détnissionner, mais- il convient d'avoir un point do 
départ pour, le cas échéant, entamer la procédure de démission 
d'office; d'autre part, si un eonseiller national ou un conseiller 
communal est nommé à une fonction le mettant dans tin cas 
d'inéligibilité ou 'd'Incompatibilité, il dispose aussi de huit Jours 
pour choisir car, si le plus souvent la Collation d'une telle fonc-
tion est faite avec l'accord eréalable de l'impétrant, l'on pour-
rait aussi imaginer que des fcnctions de l'espèce soient conférées  

dans le désir de provoquer automatiquement la démission do 
l'intéressé de son mandat électif. 

Les règles projetées se retrouvent eti partie dans l'article 11 
de la loi no 30 du 3 mai 1920; pour le surplus, elles calquent 
celles inscrites sous l'article 20 do l'ordonnance française 
no 58-998 du 24 octobre 1958. 

L'article 20 confie au tribunal de première instance la mission 
de se prononcer et donc, de déclarer, s'il y a lieu, la démission 
d'office d'un conseiller national ou ceun conseiller communal, 
ce en vue d'éviter tout arbitraire en pareille matière. 

La disposition ainsi établie correspond à celle qui résulte 
de l'article 11 précité de la loi n° 30 du 3 mai 1920, mais à la 
différence de cette dernière qui laisse le soin à l'intéressé déclaré 
démissionnaire de porter sa réclamation au tribunal de première 
instance, l'article projeté fait prononcer cette décision par la 
juridiction elle-même; en France, cette mission est, pour l'assem-
biée législative, dévolue au Conseil constitutionnel. 
OltLe Chapitre III est entièrement consacré aux élections 
elles-mêmes; il traite, dans une section I, « de la composition, 
du mode et des conditions d'élection et de la durée des pouvoirs 
des assemblées », dans une section II, « de la déclaration de 
candidatures e, dans une section III, («le l'affichage et des 
réunions, » dans une section IV, "« des opérations do vote » et 
enfin, dans une section V, « du contentieux électoral »; il trans-
crit à cet effet des règles Incluses dans les articles 53 — alinéa 1 -- 
74, 80 et 84 de la Constitution et prend, en outre, spécialement 
pour modèle : 
— d'une part, les articles 4, 26 à 55, 91 et 94 de la loi n° 30 du 
3 mai 1920, ainsi que les articles 1 à 4 de la loi no 413 du 7 juin 
1945 modifiée par la loi n° 555 du 28 février 1952 sur les décla-
rations de candidature aux fonctions électives; 

— d'autre part, les articles L 47 à L 70, LO 120, LO 122, 
L 154 à L 162, L 258 et R 40 à R 71 du Code électoral français. 

L'article 21 règle la composition et la durée de mandat des 
assemblées, ainsi .que le régime des élections à ces assemblées : 
le Conseil National et le Conseil Communal comprennent 
respectivement dix-huit et quinze membres élus, les premiers 
pour cinq ans et les seconds pour quatre ans; le suffrage est 
universel et direct; le scrutin est plurinominal majoritaire à 
deux tours, avec possibilité de panachage et sans vote préfé-
rentiel; il est secret. 

L'article projeté qui correspond dans l'ensemble aux arti-
cles 4 et 35 — alinéa 1— de la loi n° 30 du 3 mai 1920 reproduit, 
en les sériant, les dispositions Inscrites sous les premiers alinéas 
des articles 53 et .80 de la Constitution et transcrit littéralement 
la règle de comptabilité entre le mandat de conseiller communal 
et celui de conseiller national qui fait l'objet du second alinéa 
de l'article 80 précité. 

D'autre part, .à l'expression « scrutin de liste » contenue 
dans la Constitution a été substituée une (*pression synonyme 
« scrutin pludnominal » (v. Laferrière - Cours de droit consti-
tutionnel - 1948 - p. 530); cette dernière a été, en effet, jugée 
plus claire. 

Enfin, les modalités d'un tel scrutin -- suivies Implicitement 
au moins depuis la loi du 3 mai 1920 — ont été nettement 
précisées : possibilité de panachage, Interdiction dé vote préfé-
rentiel. 

L'article 22 détermine les conditions à remplir pour 'être 
proclamé élu : nul ne peut 'l'être au premier tour de scrutin 
s'il ne réunit -à la fois la majorité absolue des.suffrages exprimés 
et un nombre de suffrages égal.au quart du nombre des électeurs 
inscrits; au second tour la Majorité relative suffit quel que soit 
le nombre des votants; en cas d'égalité de suffrages le plus 
âgé des candidats en présence est élu, 

L'article projeté reprend les dispoSitions inscrites sous 
l'article 41 de la loi n° 30 du 3 mai 1920, lequel correspond à 
l'article français L 253. 
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L'article 23 établit le principe du renouvellement intégral 
des assemblées, détermine l'époque où les pouvoirs desdites 
assemblées expirent et fixe celle où le renouvellement doit 
avoir lieu : dans les trois mois qui précèdent l'eXpiration de la 
période pour laquelle l'assemblée a été élue; il réserve l'appli-
cation de l'article 24 qui fait l'objet du commentaire ci-après. 

Sauf en ce qui concerne la date d'expiration des pouvoirs 
du Conseil National, la disposition de l'article 23 n'a aucun 
correspondant dans le droit positif monégasque; elle est inspirée 
des articles français LO 120 et LO 122. 

L'article 24 prévoit les hypothèses dans lesquelles les assem-
blées sont obligatoirement eu facultativement complétées 
en raison de la réduction du nombre de leurs membres par 
l'effet de vaçances successives ou non : s'il y a réductiôn aux 
deux tiers, il est procédé, dans :es trois mois à dater de la der-
nitre vacance, à des élections complémentaires pour le temps qui 
reste à courir avant le renouvellement de l'assemblée; toutefois, 
dans les six mois qui précèdent ce renouvellement,. ces éleetions 
ne sont obligatoires que si l'assemblée a perdu plus de la moitié 
de ses membres. 

L'article projeté reprend, sous réserve de quelques modi-
fications de forme, l'article 9i de la loi n° 30 du 3 mai 1920; 
il correspond à l'article français L 258. 

L'article 25 envisage le cas de la dissolution : il est procédé 
à des élections dans les trois nuttis,suiVant la dissolution. 

La disposition ainsi établie reproduit la phrase identique 
contenue dans les articles 74 et 84 de la Constitution; elle 
correspond à l'article 94 de la loi n° 30 du 3 mai 1920. 

Les articles 26, 27, 28, 29 et 30 posent les règles appelées 
à régir les déclarations de candidatures : dépôt au secrétariat 
de la Mairie, pendant les homes d'ouverture des bureaux, ce 
huit jours au moins — réduit à quatre jours en cas de second 
tour de scrutin — et quinze jours au plus avant la date du 
scrutin, d'une déclaration écrite de candidature, revêtue de la 
signature du déclarant et mentionnant ses nom, prénoms, date 
et lieu de naissance, ainsi que son domicile et sa profession; 
inscription, d'après l'ordre chronologique des dépôts, sur un 
registre spécial avec délivrance d'un récépissé dans les vingt-
quatre heures; un refus d'inscription est obligatoirement opposé 
dans deux hypothèses qui se justifient par la nécessité de 
sanctionner la violation des dispositions légales avant même 
l'introduction d'une réclamation contentieuse : déclaration de 
candidature non conforme à l'article 26 et déclaration déposée 
par une personne inéligible soit qu'elle soit privée du droit 
de vote, soit qu'elle exerce des fonctions s'opposant à son 
éligibilité; les contestations sent jugées par le président du 
tribunal de première instance. 

Tout candidat peut, jusqu'au jeu fixé pour le dépôt des 
candidatures, faire connaître qu'il se désiste; il doit, à cet effet, 
faire une déclaration écrite portant les items mentions que 
celle déclarative de candidature; en tout état de cause, aucun 
retrait ou désistement ne peut être accepté au-delà de ce jour 
limite. 

Le Maire est, d'autre part, tenu d'afficher à la porte de la 
Mairie, vingt-quatre heures au moins avant la date du scrutin, 
les non), prénoms et profeSsion des candidats; il doit, au surplus, 
avoir publié au « Journal de Monaco» quinze jours au moins 
et vingt jours au plus avant cette même date, les heures d'ouver-
ture des bureanx de la Mairie. 

Ces diSpositions reprennent, en les amendant sur divers 
points, les articles 1 à 4 de la Ici n° 413 du 7 juin 1945, modifiée 
par la Int no 555 du 28 février 1952; elles s'inspirent également, 
d'autre part, des articles français L 154, L 155, L 157, L 159, 
L. 160 et L 162. 

Ainsi, il est à signaler que le délai minimum de cinq jours 
actuellement fixé pour le • dépôt des candidatures est porté 
à huit jours; il faut, en effet, que le Maire puisse connaître  

suffisamment à temps les candidatures pour attribuer, comme 
prévu par l'article 31 projeté, à chaque candidat ou à chaque 
liste de candidats une surface égale sur les emplacements réSer-
vés à l'affichage électoral. 

D'autre part, il faut aussi noter qu'à la différence de l'ar-
ticle 2 de la loi no 413 du 1 juin 1945 —. lequel dispose que 
« toute déclaration da candidature non conforma aux prescrip-
tions de l'article précédent doit etre considérée comme nulle 
et non avenue » 	il' a été juge préférable de donner pouvoir 
au Maire de refuser l'inscription de toute personne inéligible 
ou dont la déclaration n'est pas confôrrne aux prescriptions 
légales; pour éviter l'arbitraire, il est prévu que le refus d'ins-
cription peut être contesté par requête adressée au président du 
tribunal de première instance. 

Enfin, les conséquences du défaut de déclaration préalable 
qui font l'objet de l'article 3 de la même loi n° 413 du 7 juin 
1945 sont plus logiquement incluses dans la section 1V traitant 
des opérations électorales. 

Les articles 31, 32 et 33 fixent les régimes de l'affichage 
et des réunions : à chaque élection, le Maire désigne les empla-
cements réservés pour l'apposition des affiches et .afiribue 
sur ces emplacements une surface égale à chaque candidat ou 
à chaque liste de candidats; ces désignations et attributions 
sont opérées par arrêté municipal le lendemain du jour limite 
fixé pour te dépôt des candidatures; les affiches sont exemptes 
de tout visa administratif préalable et de tout droit de timbre; 
il est interdit, 	part, de procéder à l'apposition 'd'affiches 
en dehors des emplacements prévus et, d'autre part, de lacérer 
ou de recouvrir des affiches apposées conformément aux pres-
criptions ci-dessus; de même il est interdit d'apposer aucune 
affiche après zéro heure le jour du scrutin; quant aux réunions, 
elles demeurent régies par l'ordonnance du 31 mai 1910 sur 
la liberté de réunion, étant précisé,., comme déjà indiqué dans 
cette loi, qu'aucune réunion électorale ne peut être tenue dans 
les vingt-quatre iaeures qui précèdent le jour du scrutin. 

Les dispositions des articles projetés légalisent, d'une part, 
l'avis publié au Journal de Monaco du 14 juin 1910, «exemptant 
les affiches électorales du droit de timbre » et, d'autre part, 
l'arrêté municipal du 18 octobre 1933 relatif à l'affichage en 
période électorale; elles compôrtent cependant deux innovations 
inspirées des articles français L 49, L 50 et L 51 l'une concerne 
l'attribution, sur les emplacements réservés, d'une surface 
égale pour chaque candidat ou liste de candidats de façon 
à donner à chacun les mêmes possibilités d'expression et éviter 
ainsi de justifier en fait l'apoSition d'affiches en dehors desdits 
emplacements; l'autre innovation a trait à l'interdiction d'ap-
poser aucune affiche après zéro heure le jour du scrutin afin 
de réserver à l'électeur un temps de réflexion suffisant avant 
le vote. 

L'article 34 fixe les conditions de déroulement des élections; 
celles-ci ont lieu un dimanche; ld scrutin ne dure qu'un seul 
jour et reste ouvert sans interruption pendant une durée d'an 
moins neuf heureg; il est procédé, s'il y a lieu, au second tour 
de scrutin le dimanche suivent le premier tour: 

Cette disposition rassemble des prescriptions qui font l'objet 
des articles 26 - alinéa 2 - 30, 35 - alinéa 1 - et 36 - alinéa 1 - 
de la loi no 30 da 3 niai 1926; elle correspond aux articles fran-
çais L 53, L 54, L 55 et L 56. 

A la différence cependant du premier alinéa de l'article 36 
précité, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ne sont 
pas fixées législativement alin de pouvoir les établir en fonction 
des circonstances; néanmoins, pour éviter des réclamations 
au sujet d'iine durée de scrutin trop brève, le présent article 
déterrritne une durée minitnum. 

L'article 35 établit la procédure de convocation'du collège 
électoral : celtd-ci est convoqué par un arrêté ministériel qui 
fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin 
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ainsi que le lieu ou les lieux où se dérouteront les élections; 
en cas d'élections complémentaires, le même arrêté détermine 
le nombre de sièges à pourvoir; l'arrêté est affiché à la porte 
de la Mairie et publié au « Journal de Monaco » vingt jours 
au moins avant la date du scrutin; s'il y a un second tour de 
scrutin un simple avis du Ministre d'État suffit. 

La disposition envisagée rassemble les prescriptions qui 
font l'objet des articles 26 et 41 	dernier alinéa — de :a loi 
no 30 du 3 niai 1920; elle correspond à l'article français L 247. 

Malgré l'exigufté du territoire et les facilités actuelles de 
déplacement, la règle, selon laquelle l'arrêté ministériel peut 
désigner plusieurs locaux affectés au déroulement des ()estions 
de vo:e, a été reproduite sous une forme plus concise. 

Los articles 36,' 37 et 38 fixent respectivement la compo-
sition du bureau de vote, ses attributions et celles de son. pré-
sident : ce bureau est composé du Maire ou d'un adjoint et 
d'au moins quatre conseillers communaux désignés dans l'ordre 
du tableau; il se complète par un secrétaire de son choix avec 
voix consultative; il est présidé par le Maire, ou par un adjoint 
et, à défaut, par un conseiller communal suivant l'ordre du 
tableau; trois membres au moins du bureau, le secrétaire non 
compris, doivent être présents pendant toute la durée du scrutin; 
le secrétaire - est tenu de dresser en public, immédiatement 
après le dépouillement du scrutin, le procès-verbal des opérations 
de vote, lequel est signé par lui, par le président et par tous 
les membres du bureau; le président doit constater publiquement 
et faire mentionner au procès-verbal des opérations do vote 
l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture du scrutin; le bureau 
juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations 
électorales; ses .décisions sont motivées; toutes les réclamations 
et décisions sont inscrites au procès-verbal des opérations de 
vote; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir 
été paraphées par trois membres au moins du bureau; le prési-
dent de celui-ci a seul la police de l'assemblée électorale; toute 
discussion ou toute délibération est interdite à l'intérieur du 
bureau de vote où nul ne peut pénétrer porteur d'une arme 
quelconque, même si l'intéressé est en possession régulière 
d'une autorisation de port d'arme. 

Les articles projetés calquent avec quelques modifications 
de forme les articles 27, .28, 29, 31 et 36 — alinéas 2 et 3 — de 
la loi n° 30 du 3 mai 1920; la rédaction est établie de telb sorte 
que les règles édictées puissent être appliquées aussi bien en 
cas d'unité qu'en cas de pluralité de bureaux de vote; ces articles 
correspondent aux articles français R 42, R 43, R 46, R 48, 
R 49 et R 52. 

Les articles 39, 40, 41 et 42 établissent la liste des instruments 
mis à la disposition du bureau de vote et des électeurs pour les 
opérations de scrutin : bulletin de vote, enveloppes spéciales, 
copie de la liste électorale, urne électorale, 

Ces articles reprennent les dispositions inscrites sous les 
articles 32 et 35 — alinéas 2 et 3 — monégasques, mais s'inspi-
rent plus étroitement des articles français L 58, L 60, L 63 et 
L 64, R 53, R 54 et R 55; ainsi, il est précisé que tout candidat 
ou les candidats d'une même liste peuvent faire déposer, préala-
blement à l'ouverture du scrutin, des bulletins de vote sur un 
emplacement spécialement réservé à cet effet par les soins du 
Maire dans la salle de vote; d'autre part, il est formellement 
prévu que les enveloppes à fournir par l'Administration doivent 
être opaques, non gommées et frappées du timbre de la Mairie. 

Les articles 43 et 44 décrivent, d'une part, les conditions 
et, d'autre part, les opérations de vote : 

— en premier lieu, nul ne peut être admis à voter s'il n'est 
inscrit sur la liste électerale ou, à défaut, s'il n'est porteur d'une 
décision de justice définitive ordonnant l'inscription; pat contre, 
les électeurs inscrits en vertu des dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 5, mais dont la capacité ne peut encore s'exercer, 
ne peuvent voter; il en va de même pour les électeurs inscrits  

mais privés du droit de vote par jugeaient passé en force de 
chose jugée; il en est aussi de même pour ceux dont l'exercice 
du droit de vote est suspendu en application de l'article 3 : 
détenus, contumaces; 

— en second lieu, tout électeur est tenu, à son entrée dans 
la salle de vote, d'établir son identité par la présentation de sa 
carte d'électeur et, le cas échéant, d'un titre d'identité ou, 
à défaut, par tout autre moyen; il reçoit l'enveloppe destinée 
à contenir le bulletin de vote et se rond, sans quitter la salle de 
vote, dans la partie de cette salle qui doit être aménagée pour 
l'isoler des regards pendant qu'il introduit le bulletin dans 
l'enveloppe; do retour, il fait constater au président du bureau 
de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe qu'il 
glisse lui-même dans l'urne; le vote est affirmé, sur la copie 
de la liste électorale et en marge du nana du votant, par la 
signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau qui 
déchire l'onglet de la carte électorale correspondant à la date 
du scrutin; l'électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant 
dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe 
et de glisser celle-ci dans l'urne est autor sé à se faire assister 
par un électeur de son choix. 11 

Ces dispositions correspondent à celles des articles 33 et 35 
do la loi n° 30 du 3 mai 1920, mais s'inspirent plus spécialement 
des articles français L 62, L 64, ainsi que 1t. 59 et R 61. 

Ainsi, il est explicité quo : 
— L'électeur doit, à son entrée dans la salle de vote, justifier 

de son identité par la présentation de sa carte d'électeur et, 
le cas échéant, d'un titre d'identité ou à défaut, par tout autre 
moyen; cette mesure consacre la coutume; 

— L'électeur, après avoir fait constater au président du 
bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, 
giisse lui-même celle-ci dans l'urne; de cette manière un défaut 
éventuel d'opacité dans l'enveloppe ne permettrait pas, le cas 
échéant, au président du bureau de vote de surprendre malgré 
lui le sens du suffrage exprimé; 

— L'électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant 
dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe 
et do la glisser dans l'urne est autorisé à se faire assister d'un 
électeur de son choix; cette règle formalise également une 
coutume. 

L'article 45 fixe l'époque de dépouillement du scrutin : 
immédiatement après la clôture de celui-ci. 

Les articles 46 et 47 établissent la procédure à suivre pour 
opérer ce dépouillement : ouverture de l'urne, vérification 
du nombre des enveloppes avec mention au procès-verbal 
si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émar-
gements, formation de tables de dépouillement, lecture à haute 
voix des noms portés sur les bulletins, décompte des voix obte-
nues par les candidats, 

Ces articles reprennent nombre de dispositions incluses 
sous les articles 37, 38 et 39 de la loi n° 30 du 3 mai 1920 et 
correspondent aux articles français L 65, L 66 et L 269, ainsi 
que R 63 et R 65; ils comportent cependant des innovations 
qui méritent d'être signalées : 

— si une enveloppe ne contient aucun bulletin, le vote est 
nul; 

— si une enveloppe contient plusieurs bulletins portant 
des listes et des noms différents, ces ballotins sont nuls; en 
revanche les bulletins multiples ne comptent que pour un seul 
quand Ils désignent la même liste ou le même candidat; cette 
régie qui paraît se justifier d'elle-même est Litée des deux der-
nières phrases du second alinéa de l'article français L 651 

— les bulletins établis au norn d'un candidat ou de candidats 
d'une même liste dont la candidature n'a pas été enregistrée 
sont également nuls; cette règle Constitue une transposition 
de la mesure identique résultant de l'article 3 de la loi no 413 
du 7 juin 1945 précitée sur` les déclarations de candidature aux 
fonctions électives; de même sont nuls, les bulletins illisibles, 
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ceux qui ne contiennent pas une désignation. suffisante ou dans 
lesquels les votants se sont fait connaître, ceux qui,  sont trouvés 
dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non régle-
mentaires, ceux qui portent ou dont les enveloppes portent des 
signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions 
injurieuses pour les,candidats ou pour les tiers; ces dispositions 
sont inspirées, d'une part, de l'article 39 de la loi n° 30 du 3 mai 
1920 et, d'autre part, de l'article L 66 du Code électoral fran-
çais; 

les bulletins blancs ne sont pas valables; ils sont annexés 
au procès-verbal; cette disposition, qui reprend littéralement 
celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 39 de la loi 
n° 30 du 3 mai 1920, est toutefois complétée par la prescription 
suivante ne se retrouvant ni à Monaco ni en France « ces 
« bulletins sont considérés comme suffrages exprimés pour le 
« calcul de la majorité »; il faut, en effet, éviter qu'au premier 
tour de scrutin des candidats ne puissent être proclamés élus 
à la majorité absolue des suffrages exprimés, alors que les élec-
teurs par leur participation au vote et le dépôt des bulletins 
blancs ont voulu précisément exprimer que ces candidats ne 
possédaient pas leur confiance. 

L'article 48 décide comment sont connus les résultats du 
vote : le président du bureau de vote proclame publiquement 
le résultat du scrutin immédiateMent après le dépouillement, 
le fait afficher aussitôt à la porte de la Mairie; les enveloppes 
et les bulletins autres que ceux à annexer au procès-verbal 
des opératidos sont détruits en présence des électeurs. 

Sauf en ce qui concerne la communication des résultats 
au Ministre d'État et la publication de ces résultats au « Journal 
de Monaco Yi, cette disposition reprend dans ses grandes lignes 
celle qui fait l'objet dé l'article 40 de la loi n° 30 du 3 mai 1920; 
elle correspond aux articles français R 67 et R 68. 

L'article 49 envisage l'hypothèse de la pluralité de bureaux 
de vote; en ce cas le dépouillement du scrutin est opéré pour 
chacun d'eux dans les ConditiOnS prévues aux articles précé-
dents; il est procédé sur le champ à l'affichage des résultats 
dans la salle de vote et le procès-verba. (les opérations, en 
double exemplaire, est, avec les pièces annexes, immédiatement 
remis au premier bureau de vote; celui-ci, qui ne peut en aucun 
cas modifier ni les résultats partiels ni les pièces annexes, établit 
un procès-verbal récapitulatif signé de son président et de son 
secrétaire, ainsi que des présidentS des autres bureaux; le résultat 
général est proclamé et affiché comme indiqué à l'article précé-
dent. 

Cette disposition tirée de l'article R 69 du Code électoral 
français est plus précise que celle résultant du dernier alinéa (le 
l'articlè 26 de la loi no 30 du 3 mal 1920. 

L'article 50 décide que le résultat du .scrutin est adressé 
par les soins du Maire au Ministre d'État qui en donne récépissé 
et fait procéder à sa publication au plus prochain « Journal de 
Monaco ». 

Cet article ne fait que reprendre la seconde phrase du deu-
xième alinéa et le troisième alinéa de Partielle 40 de lit loi n° 30 
du 3 mai 1921 

L'article 51 prescrit que tout électeur peut, jusqu'à l'expi-
ration des délais • prévus pour contester les élections, prendre 
connaissance au secrétariat de la Mairie, des procès-verbaux 
des opérations de Vote, ainsi que des listes d'émargement. 

Cette dispasitlém inspirée de l'article R 70 du Code électoral 
français comble une lacune de la loi n° 30 du 3 mai 1920. 

Les articles 52 à 58 ont trait au contentieux électoral; ils 
reproduisent presque littéralement à cet effet les articles 42 
à 55 de la loi no 30 du 3 mai 1920 et correspondent aux articles 
français L 248, L 249 et L 250. 

Il est toutefois à observer 
— d'une part, quo l'expression e contentieux électoral » 

a été substituée à celle de «réclamation contre les opérations 
de vote » jugée trop restrictive car l'on aurait pu croire que les 
réclamations ne devaient viser que les « opérations de vote» 
définies à la section W du chapitre HI; 

— d'autre part, quo les conséquences juridiques des recours 
en contestation de,s élections et-les pouvoirs du juge en la matière 
ont été expressément prévus : le tribunal peut soit rejeter une 
réclamation peu sérieuse, soit réformer les résultais, soit annuler 
les opérations électorales en tout ou en partie; 

-- enfin, que tout électeur et tout éligible, ainsi que le 
Ministre d'État pour des raisons d'illégalité peuvent, comme 
par le passé, arguer de nullité les élections; ici encore Ce dernier 
terme a remplacé l'expression « opérations électorales » pour 
les motifs déjà exposés; de surcroît et à la différence do l'ar-
ticle 42 de la loi no 30 du 3 mai 1920, la mention « tout éligible » 
n'a plus été portée dans le texte pour éviter d'énoncer une 
évidence puisque tout « éligible » est indubitablement « élec-
teur ». 

Le Chapitre IV est consacre aux pénalités; il traite des 
fraudes électorales . et autres infractions; ses articles 59 à 84 
prennent spécialement.  et  respectivement pour modèle les 
articles 56 à 75 de la loi no 30 du 3, mai 1920, c6aipte tenu des 
innovations introdnites,  par le nouveau code pénal dans le 
domaine des échelles deS peines, tout en étant égalementinspirés 
des articles L 86 à L 117 du Code électoral français. 

Le Chapitre V fornialise, en ses articles 81, 32 et 83, des 
règles générales qui ont trait à la procédure de notification 
administrative et à l'abrogation des textes devenus caducs. 

Enfin, des dispositions transitoires sont prévues, dans un 
dernier article portant le numéro 84, pour les travaux de révision, 
en cours, de la liste électorale. 

M..le Président. — Je donne, maintenant, la parole 
à M. Max Principale, rapporteur de la Commission 
de Législation, pour lecture de son rapport. 

M. Max Principale. — Les précisions et commen-
taires fournis par l'abondant exposé des motifs qui 
présente le projet, ainsi que l'examen dont ce dernier 
a fait l'objet On comtnission plénière d'étude, m'auto-
risent à ne reprendre, dans le présent rapport., que 
les questions, observations et propositions d'amen-
dement formulées au cours de nos précédents travaux. 

Par souci de clarté, je le ferai en suivant l'ordre 
numérique des articles et en ne retenant:parmi ceux-ci 
que ceux qui ont paru appeler une mise au point. 

Article 5. 

Le second alinéa de cet article règle la situation 
des personnes qui rempliront les conditions prévues 
pour être électeur dans les dôuze mois qui suivent 
la clôture définitive de la liste électorale. 
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TI s'agit de la condition d'âge et de celle exigeant 
un stage de cinq années au minimum dans la nationalité 
monégasque. 

Ces personnes n'ayant pas la qualité d'électeur 
au moment de la révision de la liste électorale ne 
pourraient pas être inscrites sur cette liste si une 
disposition particulière ne le permettait pas en déro-
gation expresse à la règle posée par le premier alinéa. 

C'est une telle dérogation qu'édicte le second 
alinéa en prévoyant l'inscription des personnes 
visées avec mention Our chacune d'elles de la date 
à laquelle elle pourra exercer le droit de vote. 

Sans cette disposition, des Monégasques remplis-
sant, lors d'une élection, les conditions prévues par 
la Constitution pour être électeur re pourraient voter 
du fait qu'ils ne rehiplissaierit pas ces conditions 
antérieurement au moment où la liste électorale 
servant de base à l'élection était arrétée définitivement. 

La loi prévoit, en effet, que mil ne petit . être admis 
à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. 

La solution proposée par le projet est donc visi-
blement inspirée par le souci de respecter scrupuleu- 
sement les droits accordés par la Constitution, et, 
plus précisément, de ne pas en paralyser l'exercice 
par des conditions tàuchant au contrôle de cet exercice. 
Dans cet esprit, il est apparu qu'il convenait d'adapter 
ces conditions pour éviter qu'elleS ne constituent, 
dans la situation considérée, une véritable incapacité, 
non conforme A la lettre ni à l'esprit de la Constitution. 

Cette solution soumet les intéressés au même 
contrôle que ceux qui remplissent les conditions d'âge 
et de stage au moment des opérations de révision 
de la liste électorale. Les changements de situation 
ou de condition pouvant survenir au cours de la 
période s'écoulant entre l'inscription et le scrutin 
posent le même problème pour les deux catégories 
considérées et relèvent des mêmes solutions. 

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 peuvent 
donc être considérées comme conciliant, d'une part, 
les nécessités du contrôle, et, d'autre part, le respect 
qui est di) aux droits que les Monégasques tiennent 
de la Constitution. A ce titre, son ,adoption est recom-
mandée. 

Signalons toutefois, avant d'en terminer, que 
l'application de ces dispositions dans la période qui 
suivra immédiateMent la publication de la loi, doit 
faire l'objet de mesures particidières transitoires 
en raison de la proximité des prochaines élections. 

Nous reviendrons sur ces mesures en fin de notre 
rapport. 

Le dernier alinéa ,de l'article 5 prévoit : 

L'inscription sur la liste éleeorale est obligatoire 

sans autre précision, 
Cette disposition pourrait bien faire obligation 

à tous les Monégasques qui remplissent les conditions  

pour étre électeur, ou les rempliront datis les douze 
mois, de demander leur inscription sur la liste élec-
torale, indépendamment de leur v-olonté de participer 
ou non à des élections. 

Une telle obligation pose deux problèmes tnajeurs 
— L'un, sur le plan juridique, qui est celui de déter-

miner les effets qu'elle peut produire, notamment 
dans le cadre du contentieux de la nationlité; 

— L'autre, sur le plan politique, qui est celui des 
raisons qui peuvent la motiver. 
Sur le plan juridique, dans la situation actuelle, 

l'inscription sur la liste électorale correspond à une 
formalité administrative, dont l'objet est exclusivement 
d'assurer la régularité des élections. Ses effets ne . 
peuvent dépasser le but visé. C'est pourquoi, le défaut 
ou le refus d'inscription n'ont d'autre conséquence 
que l'impossibilité d'exereer le droit de vote. En 
matière de nationalité, notaiininent, l'inscription n'a 
d'autre portée que celle d'une simple Fésomption. 

Au contraire, si la demande' d'inscription sur la 
liste électorale devient une obligation qui s'iMpose 
à tous les Monégasques électeurs, y compris ceux 
qui ne veulent pas exercer leur droit de vote, la consta-
tation de l'accomplissement de cette obligation par 
l'inscription sur la liste risque de valoir reconnais-
sance officielle de la double qualité de monégasque 
et d'électeur qui assujettit l'intéressé à l'obligation 
édictée par la loi. 

La portée de cette inscription ou du refus d'ins-
cription n'a plus à être limitée à un contentieux 
purement électoral et tend à prendre la valeur d'une 
véritable preuve en matière de nationalité. 

Dans ces conditions, l'examen des demandes 
d'inscription sur la liste électorale devrait relever 
d'une instance autre que la commission prévue par 
le projet, ayant compétence pour statuer on matière 
de nationalité et offrant toutes les garanties que 
l'on est en droit d'exiger en pareil domaine. 

C'est dire la gravité des conséquences qu'implique 
la mesure proposant de rendre obligatoire l'inscription 
sur la liste électorale. 

Sur le plan politique, l'obligation de se faire 
inscrire sur cette liste ne s'explique logiqueMent 
que dans un système qui rend obligatoire le vote 
lui-même. 

En effet, une liste comportant la totalité des 
électeurs est le premier moyen de contrôle pour 
dépister ceux qui ne participent pas au scrutin. 

A l'inverse, quel intérét y aurait-il à obliger tous 
les électeurs à s'inscrire sur la liste électorale, si ces 
derniers conservent la liberté de ne pas.  voter/ Une 
obligation purement formelle ne se justifie pas. 

Au cours des réunions d'étude, l'unanimité s'est 
prononcée en faveur du régime le plus libéral, c'est- 
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à-dire pour le maintien du « statu quo », la Commis-
sion n'étant pas convaincue des vertus du système 
du vote obligatoire. 

Dans cette optique, le caractère obligatoire de 
l'inscription sur la liste électorale n'a pas paru sou-
haitable. 

Ajoutons que les deux systèmes possibles ne 
peuvent être combinés par une conjugaison de mesures 
prises dans l'un et dans l'autre. 

Le régime de liberté se borne à prévoir que le 
négligent ou le défaillant qui ne demande pas son 
inscription sut la liste électorale ne pourra pas exercer 
son droit de vote. Le régime du vote obligatoire ne 
peut prévoir une telle mesure, qu'il exclut par défi-
nition; il édicte de véritables sanctions; 

Or, le projet qui nous est soumis ne prévoit 
aucune sanction en cas d'inexécution de l'obligation 
énoncée au dernier alinéa de l'article 5, Bien mieux, 
le premier alinéa de l'article 43 prévoit 

Nul ne peut être admis à voter s'il s'est pas inscrit 
sur la liste électorale. 

Cette dernière mesure comme l'absence de sanction 
paraissent bien permettre de considérer que le projet 
a opté pour le maintien du « statu quo » et que le 
dernier alinéa de son article 5 n'édicte qu'une obli-
gation purement formelle. 

C'est pourquoi nous en demandons la suppression 
ou la modification, dans la mesure où cite disposition 
n'aurait pas d'autre but que de préciser que l'inscrip-
tion ne s'effectue pas d'office, mais doit être requise. 

Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 5 pourrait 
être rédigé comme suit 

Il appartient aux intéressés de demander leur inscription 
sur fa liste électorale. 

Article 6. 

Les dispositions du second alinéa de cet article 
modifient la composition actuelle de la Commission 
de la liste électorale. Elles remplacent, en effet, l'ad-
joint désigné par le Maire, en sus des deux Conseillers 
communaux choisis par le Conseil Communal, par 
un délégué des Services judiciaires désigné par le 
Directeur de ces Services. 

Le principe de la participation de ce délégué aux 
travaux de la Commission a recueilli un accord 
unanime aux cours de nos séances d'étude. Par contre, 
les modalités d'application de ce principe ont donné 
lieu à discussion. La question a été posée de savoir 
si le délégué des Services judiciaires doit faire partie 
de la Commission avec voix délibérative, au 'même 
titre que les autres membres, ou si, au contraire, il 
ne convenait pas de le faire intervenir à titre purement 
consultatif,. 

Une majorité a paru se dessiner en faveur de la 
solution préconisée par le projet, dans te souci de ne 
diminuer en rien l'autorité qui doit être attachée aux 
avis de ce délégué particulièrement averti des questions 
de droit que pose le contentieux de la nationalité. 

Les partisans de l'autre solution ont invoqué 
l'argument du maintien du statu quo, estimant que 
l'amélioration souhaitée est suffisamment acquise 
par la possibilité offerte aux membres de la Com-
mission de consulter, au cours de leurs réunions un 
technicien des problèmes de la nationalité. Ils consi-
dèrent qu'il y a intérêt à accuser le caractère très 
particulier de l'apport de ce technicien, en donnant 
à ce dernier, une compétence distincte de celle des 
personnes qui, traditionnellement, composent la 
Commission de la liste électorale. 

Il appartient à l'Assemblée de se prononcer sur 
ce point. 

Article 7. 

L'article 7 a motivé des observations visant la 
forme des dispositions prévues et le fond des solutions 
qui sont préconisées. 

Touchant la forme, il a été proposé, au cours des 
réunions de travail, par Souei de clarté de supprimer, 
aux deuxième et troisième alifiéas, la formule « qu'elle 
reconnaît avoir ». La nouvelle rédaction serait, pour 
le deuxième alinéa 

— des personnes qui ont acquis les conditions exigées 
pour être électeur... 

— de celles qui ont été irréguliérernent omises. 

et pour le troisième alinéa 

- --.irrégulièrement inscrites, même dans le cas où 
leur inscription n'a pas été contestée. 

Concernant le fond, il est apparu que le délai 
imparti à la Commission de la liste électorale, et 
fixé à la période du 15 novembre au 16 janvier, risque 
fort de s'avérer insuffisant. 

Il s'agit, en effet, d'une période qui comporte 
un assez grand nombre de temps morts, correspondant 
à. deux fêtes légales et à celle de Noël, de fin d'année, 
et du nouvel an, se conjuguant avec les risques d'indis-
ponibilité des membres de la C011111118SiOtt 

En vue de donner satisfaction à de légitimes 
soucis, sans pour autant remettre en cause l'enchaî-
nement des délais de cowestatiôn et .de recours qui 
s'ouvrent à compter de l'avis de dépôt de la liste au 
Secrétariat de la Mairie, il est proposé d'anticiper 
d'un mois, c'est-à-dire au 15 octobre, la date d'ou-
verture des opérations de révision de la liste 
électorale. 



1 9 3 
JOURNAL DE MONACO 	 979 

Séance Publique du 19 Février t968 

Article 10, 

Une adjonction est proposé in fine du dernier 
alinéa, pour préciser que le délai qu'il vise sans en 
fixer la durée ne peut être inférieur à trois' joies. 

Il s'agit du délai que le Maire impartit à l'électeur, 
à qui il notifie que son inscription est contestée, pour 
présenter des observations qui seront soumises à la 
Commission de la liste électorale. 

Il est apparu, en effet, que ce recours gracieux 
risque d'être privé d'efficacité si l'intéressé ne dispose 
Pas d'un minimum de temps pour préparer et fournir 
ses explications et justifications. 

La détermination de la durée de ce minimum 
de temps doit tenir compte des autres délais dans 
lesquels se situe l'opération considérée et plus préci-
sément de celui de dix jours qui est imparti a la Com-
mission pour statuer au vu des observations pré-
sentées, et qui se décoMpte à partir de l'eXpiration 
des vingt jours donnés pour contester les inscriptions. 

C'est dans ces conditions qu'il est proposé de 
fixer à trois jours cette durée minimale. 

Article 15. 

L'inégalité dont il frappe pendant dix ails les 
naturalisés et les personnes devenues monégasques 
par déclaration ou par mariage n'a pas • recueilli 
l'accord de la majorité des membres qui assistaient 
à ta Commission plénière d'étude. 

Deux considérations principales ont été invoquées 
en faveur de sa suppreSsion. 

Elle risque d'écarter du Conseil National des 
personnes qui, offrant toutes les garanties quant à 
leur attachement au pays et à leur dévouement pour 
la chose publique, seraient susceptibles d'apporter 
une précieuse contribution à ses travaux. 

D'autre part, ces personnes qui ont déjà été 
soumises à un stage de cinq années pour devenir 
électeur et acquérir ainsi leur majorité politique, se 
présenteront aux suffrages dû corps électoral à qui 
il appartient d'opérer une sélection, L'expérience 
comme les conditions de vie propres à notre pays 
semblent permettre de considérer que Cette sélection 
a de grandes possibilités de s'effectuer en connaissance 
de cause. 

Le jugement des électeurs paraît être une garantie 
suffisante, jointe à celle du stage de cinq ans. 

L'on pourrait ajouter, enfin, qu'il ne semble 
pas opportun de multiplier les discriminationS entre 
Monégasques. 

11 appartient à l'Assemblée de se prônoncer sur 
ce point. 

Article 16. 

Son dernier alinéa, qui constitue une adjonction, 
par rapport aux dispositions littérales de l'article 54  

de la Constitution, a fait l'objet de discussions au 
sein de la Commission plénière d'étude tendant à 
en préciser la portée. 

Jl nous a paru opportun, pour définir l'esprit dans 
lequel cette disposition peut être votée, de prendre 
acte des conclusions de ces discussions qui affir-
ment : 

que ce dernier alinéa de l'article 16 ne peut avoir 
pour effet d'étendre le champ des incompatibilités 
au delà des limites que lui fixe la Constitution. 
cette dernière n'ayant donné aucune délégation 
à la .oi, en la matière; 

— que, plus précisément, il n'a d'autre but et portée 
que de permettre le règlement des difncultés qui 
pourraient résulter d'une modification survenant 
dans l'appellation des titulaires des fonetions 
ou d'une nouvelle répartition de ces fonctions; 

— que l'exercice des fonctions litnitativement énu-
mérées par l'article 54 de la Constitution, demeure 
le seul critère valable. 

Article 18. 

Une majorité s'est dégagée, parmi les collègues 
qui ont participé à la Commission plénière d'étude, 
en faveur du maintien, sous forme non plus 'd'iné-
ligibilité, mais d'incompatibilité, .de la disposition 
actuellement prévue sous le chiffre 1 de l'article 10 
de la loi du 3 mai 1920, prévoyant que les fonctiOn-
naires de l'État et les agents sous leurs ordres ne 
peuvent être élus au Conseil communal. 

Nous soulignons que cette majorité demande la 
conversion de cette inéligibilité, deveriue non conforme 
à la nouvelle Constitution, en incompatibilité: ce qui 
permettrait au fonctionnaire de se présenter aux 
élections, sauf à démissionner ou à ,demander sa 
mise en disponibilité, dans le cas où il serait élu. 

Les arguments développés dans ce sens l'ont été 
exclusivement sur le plan des principes, c'est-à-dire 
abstraction faite de toute considération susceptible 
de mettre en cause le comportement du fonction-
naire. 

Ces arguments, à ce niveau, peuvent se résumer 
à deux. Le premier fait valoir que l'État exerce un 
pouvoir de tutelle au regard de la Mairie. 

Le second souligne que les attributions de la Mairie 
sont essentiellement des attributions de gestion. 

Ces arguments font apparaître des différences 
importantes entre les problèmes que posent, d'une 
part, la participation au Conseil National et, d'autre 
part, la participation au Conseil Communal. ils 
concluent en faveur de solutions différentes. 

L'Assemblée se prononcera en tenant également 
compte de l'expérience acquise dans ce domaine. 
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Article 19. 

Les dispositions de cet article paraissent devoir 
être mises en concordance avec celles du statut de 
la fonction publique, en ce qui concerne le choix 
qu'elles offrent, entre la démission de la fonction 
incompatible avec le mandat électoral et la mise 
en position de détachement. 

En effet, le détachement est la position du fonction-
naire qui, placé hors de l'emploi correspondant à 
son grade, continue à bénéficier des droits à l'avan-
cement et du régime de retraite prévu pour les fonc-
tionnaires. C'est pourquoi, le statut prévoit que le 
détachement ne peut avoir lieu que dans un emploi 
relevant de la législation sur les pensions de retraite 
des fonctionnaires, et exceptionnellement, pour un 
but d'intérêt général, dans tout autre emploi ou 
fonction. 

Il ne semble pas que le mandat de Conseiller 
national ou communal puisse être assimilé aux emplois 
et fonctions ainsi visés. 

Il semble, au contraire, que le second terme de 
l'alternative offerte au fonctionnaire, dans le cas où 
il opte en faveur du mandat électoral, soit la mise 
en disponibilité et non pas le détachement. 

Le projet de statut de la fonction publique prévoit 
qu'elle peut être accordée pour convenances person-
nelles', mais en limite la durée, dans ce cas, à une 
année, renouvelable à deux reprises pour une durée 
égale. Cette durée maxitiale de trois ans serait insuffi-
sante parce qu'inférieure à celle des mandats élec-
toraux. 

Il convient donc : de modifier, dans le sens indiqué, 
l'article 19 du projet en examen en substituant à la 
position de détachement la mise en disponibilité; 
d'harmoniser le statut de la fonction publique, d'une 
part, en accordant de plein droit la mise en disponi-
bilité dans le cas visé, et, d'autre part, en portant 
la durée de cette dernière à celle du mandat qui la 
motive. 

Le second alinéa de l'article 19 prévoit la surve-
nance d'une cause d'inéligibilité ou d'incompati-
bilité postérieurement à l'élection, et l'obligation 
dans ce cas, pour le Conseiller intéressé, soit de se 
démettre de son mandat électif, soit de renoncer à 
la fonction cause de l'inéligibilité ou de Pincompa-
tibilité. 

La Commission plénière d'étude s'est inquiétée 
de savoir quelle serait la situation de l'intéressé, au 
regard de l'Administration, dans le cas où il renon-
cerait à la fonction cause de l'inéligibilité ou de l'incom-
patibilité, et plus spécialement dans l'hypothèse où 
cette cause résulterait d'une mutation d'office. 

La Commission a estimé nécessaire de garantir 
par des dispositions expresses le maintien de la situa-
tion acquise par l'intéressé antérieurement à sa 
nomination à la fonction qui entraîne Pincompa- 

tibilité ou l'inéligibilité. Une telle garantie. apparaît 
légitimement justifiée, tant par l'intérêt personnel du 
fonctionnaire en cause que par le respect du jeu 
normal des institutions. 

Reste à déterminer si la mesure ainsi préconisée 
doit trouver sa place dans le projet en examen ou 
dans celui fixant le statut de la fonction publique. 

Article 23. 

Le deuxième alinéa prévoit que : 

Les pouvoirs du Conseil National expirent à l'ouverture 
de la session ordinaire de mai de la cinquième année qui 
suit son élection. 

Cette disposition tend à éviter tout chevauchement 
comme toute solution de continuité dans l'exercice 
des attributions conférées au Conseil National. 

Elle résulte d'une interprétation des articles 57 
et 58 de la Constitution qui appelle des réserves, la 
Commission plénière d'étude estimant cette inter-
prétation'sujette à contestation. 

L'article 57 de la Constitution est ainsi rédigé 

Le Conseil National notwellement élu se réunit le 
onzième jour après les élections pour élire son bureau. Le 
Conseiller National le plus âgé préside cette séance. 

Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent 
Conseil National expirent le jour oit se réunit le nouveau. 

L'article 58 de la Constitutiàn prévoit, en son 
alinéa preinier 

Le Conseil-  National se réunit de plein droit chaque 
année er deux sessions ordinaires, le premier jour ouvrable 
des mois do mai et de novembre. 

L'interpe6tation sur laquelle se fonde la dispo-
sition du projet que nous examinons consiste à 
soutenir que « le jour où se réunit le nouveau » 
.conseil, et auquel expirent 'les pouvoirs de l'ancien, 
aux termes du deuxième alinéa de l'article 57, est 
celui que ‘ise l'article 58, c'est-à-dire celui auquel 
s'ouvre la première session ordinaire, celle de mai. 

A l'encontre de cette interprétation, deux argu-
ments peuvent être invoqués 

10) « le jour où se réunit » le nouveau conseil, 
auquel se réfère le deuxième alinéa de l'article 57, 
est celui que vise le môme article dans son premier 
alinéa, soit le onzième qui suit les élections, à défaut 
d'une raention_expresse renvoyant il un autre article; 

20) le maintien en fonction de l'ancien conseil 
jusqu'à l'ouverture de la première session ordinaire 
ferait échec aux dispositions de l'article 59 de la 
Constitution qui prévoient : 

Le Conseil National se réunit en session extraordinaire, 
soit sur convocatiOn du Prince, soit, à la demande des 
deux tiers 'au moins des membres, sur convocation de 
son président. 
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Ces dispositions doivent normalement permètVe 
au Conseil nouvellement élu de se réunir en session 
extraordinaire aussitôt qu'il a constitué son bureau, 
c'est-à-dire bien avant la date fixée pour la première 
session ordinaire à tenir en mai. . 

La Constitution visant ainsi trois dates possibles : 
---- Le onzième jour 'qui suit les élections; 
---- Le premier jour ouvrable du mois de niai; 
---- L'ouverture d'une session extraordinaire dont 

la fixation est laissée à l'appréciation du Prince et 
de l'Assemblée, 

il convient d'adopter dans la loi une formule 
qui respecte les possibilités constitutionnelles offertes. 

C'est dans cet esprit et pour les raisons indiquées 
que la Commission plénière d'étude propoSe la 
rédaction suivante : 

Les pouvoirs du Conseil National en exercice expirent 
le jour où le Conseil nouvellement élu tient sa première 
rélni011, conformément aux dispositions constitution-
nelles. 

if n'ide 26. 

Le premier alinéa de cet article fixe à. huit jours le 
délai minimum pour 'le dépôt des candidatures. 

11 a été signalé que ce délai serait trop court dans 
le cas où le vote par correspondance serait institué, 
ainsi que le préconise une proposition déposée par 
notre collègue Louis Caravel, et qui sera examinée 
en fin de rapport. 

Les formalités qu'implique la procédure de vote 
par correspondance requièrent, en effet, une connais-
sance plus rapide du nom des candidats. 

Le dernier alinéa de l'article 26, et plus précisé-
ment la formule qui prévoit, en cas de second tour 
de scrutin, que les déclarations de candidature doivent 
être déposées « au plus tard dans la journée du 
« mardi qui suit le premier tour » a paru manquer 
de précision. Il est proposé de la modifier de là façon 
suivante : « au plus tard le mardi qui suit le premier 
« tour, avant la fetmettire des bureaux dé la Mairie », 

Rappelons que l'article 30 prévoit. quô les heures 
d'ouverture des bureaux ,de la Mairie seront publiées 
au Journal de Monaco quinze jours au moins et vingt 
jours au plus avant la date du scrutin. 

Arficie 28. 

Son second alinéa impartit un délai de trois jours 
au Président du tribunal de première instance pour 
statuer sur les recours auxquels peuvent donner 
lieu les refus d'enregistrement des déclarations de 
candidature. 

Ces refus étant notifiés par le Maire dans les 
vingt-quatre heures du dépôt de la déclaration et le 
projet accordant également vingt-quatre heures à 
l'intéressé pour saisir le Président du tribunal, l'en- 

semble des délais ainsi prévus atteint une durée totale 
de cinq jours. 

Une telle durée dépasse celle qui s'écoule entre 
la date fixée pour le dépôt des candidatures en cas 
de second tour (mardi) et celle du scrutin de second 
tour (dimanche suivant), soit quatre jours francs, 

C'est pourquoi il est proposé de réduire de trois 
jours à quarante-huit heures le délai accordé au 
Président du Tribunal pour statuer sur les recours 
en matière de refus d'enregistrement de candidature. 

Article 31. 

La Commission plénière d'étude a estimé opportun 
de préciser que l'arrêté du Maire déterminant les 
emplacements pour l'apposition des affiches électorales 
doit faire l'objet d'une publicité par affichage à la 
porte de la Mairie. 

SECTION M. 

A l'occasion de l'examen, en Commission, des 
articles qui composent cette section, et que le projet 
consacre à la réglementation dès opératiôns de 
campagne électorale, deux suggestions ont été pré-
sentées et adoptées par la commission. 

Ces suggestions tendent essentiellement à accorder 
des facilités d'ordre matériel aux candidats, dans le 
double but : d'alléger leurs charges et leur tâche, et 
de mettre à la disposition de tous ceux qui désirent 
se présenter aux suffrages du corps électoral le 
minimum de moyens reconnu nécessaire pour une 
information suffisante des électeurs. 

Elles traduisent un évident souci d'égalité de 
traitement dans la mesure où elles évitent que la 
condition sociale puisse être un empêchement de se 
présenter aux élections. Si la situation de fortune 
constitue un handicap elle ne petit continuer à être 
une cause d'exclusion. 

Les mesures préconisées par ces suggestions sont 
de deux ordres : 
— La première consiste à mettre à la charge de la 

Mairie la fourniture des enveloppes nécessaires 
à l'envoi des listes de candidats et des professions 
de foi de ces derniers, ainsi que l'accomplissement 
des formalités d'envoi de ces documents; 

— La seconde consiste à ajouter à ces mesures, 
l'attribution d'une indemnité forfaitaire couvrant 
tous les autres frais, et notamment la fourniture 
de papier et l'impression des listes, des professions 
de foi, ainsi que de tous autres documents coin-

' plémentaires et les frais d'envoi, Les conditions 
d'attribution et le montant -de cette indemnité 
forfaitaire seraient fixés par Arrêté ministériel. 
Il s'agit évidemment, d'écarter du bénéfice de 
ces dispositions les candidatures non sérieuses, 
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l'appréciation se faisant par référence aux résultais 
du scrutin. 
Dans le cas où les solutions ainsi proposées recueil-

leraient l'accord du Gouvernement et de l'Assemblée, 
elles pourraient être consacrées par un article supplé-
mentaire à inclure en fin de la' Section III dont le 
titre serait modifié et deviendrait : « De la campagne 
électorale ». 

Le texte du nouvel article pourrait s'inspirer de la 
rédaction suivante : 

Article 40. 

Il est proposé de substituer les termes « pour 
exprimer son vote » à la formule : e au moment 
du vote », celle-ci ayant une portée chronologique 
sans rapport avec l'objet visé par les dispositions 
de l'article 40. 13n effet, ces dernières ont essentielle-
ment pour but de prévoir l'existence de J'enveloppe 
électorale et de définir les caractéristiques de celle-ci. 

Le moment du vote relève des dispositions de 
l'article 44. 

Le bulletin de vote et la profession de foi de chaque 
candidat ou liste de candidats sont envoyés aux électeurs 
par les soins de l'autorité municipale. 

Les candidats peuvent bénéficier d'une indemnité 
forfaitaire à titre de remboursement des frais engagés. 

Les conditions d'application des dispositions du 
présent article seront déterminées par voie d'arrêté 
ministériel. 

Arteck 38. 

La Commission plénière d'étude, dans le souci 
de 'conserver aux opérations de vote leur caractère 
de dignité et de garantir, au maximum, leur régularité, 
a proposé de compléter les mesures prévues par 
l'article 38, par deux autres dispositions. 

La première interdirait expressément la présence 
dans la salle de vote de toute personne qui n'y remplit 
pas, soit son devoir électoral, soit l'une des missions 
confiées au bureau de vote. 

La seconde aurait pour but de prévoir la présence 
dans cette salle de délégués des candidats, expressé-
ment habilités par ces derniers et en nombre limité. 

Cette présence est une solution transactionnelle, 
une proposition ayant été présentée pour demander 
que ces délégués fassent partie du bureau de vote. 
Il est apparu que cette incorporation risquait de 
mettre en cause l'autorité des représentants de la 
Mairie qui composent ce bureau et de poser des 
problèmes d'ordre matériel dans le cas où le nombre 
de listes et de candidats indépendants serait important. 

Dans cet esprit, l'article 38 serait modifié dans le 
sens, suivant : 

Seuls sont admis dans la salle de vote pendant le 
déroulement du scrutin : 

— Les membres du bureau de vote; 
— Les personnes qualifiées pour assurer le service 

de surveillance; 
— Les électeurs exerçant leur droit de vote; 
— Deux délégués de chaque candidat ou de chaque 

liste de candidats, nominativement désignés par leur 
mondant. 

Toute discussion ou réunion est interdite à l'intérieur 
de la salle de vote, où nul ne peut pénétrer porteur d'une 
arme même autorisée. 

Le Président du bureau de vote a seul la police de la 
salle. 

Article 44. 

Cet article décrit les opérations qtte doit accomplir 
l'électeur lorsqu'il se présente pour voter. 

Deux propositions tendant à en modifier la 
rédaction ont été présentées en Commission d'étude. 

La première s'inspire du souci déjà manifesté à 
l'occasion de l'examen de l'article 38 de prendre des 
mesures utiles pour assurer la régularité et la dignité 
du vote. Parmi ces mesures, celles gr antissant le 
secret du vote ont paru 'aussi importantes que celles 
précédemment préconisées. 

C'est pourquoi, la. Commission estime devoir 
rendre obligatoire l'utiliSation de l'isoloir pour la 
mise du bulletin de-  vote sous enveloppe. 

La deuxième modification tend, à la fois, à renfor-
cer l'efficacité du contrôle par pointage et à éviter 
que l'introduction de l'enveloppe dans l'urne par 
les soins de l'électeur, et non plus du Président du 
bureau de vote, soit une cause d'erreurs difficilement 
réparables. 

Il est préconisé, dans ce but, d'inverser l'ordre 
des opérations prévu, l'émargement sur la copie de 
la liste électorale et le détachement de l'onglet de la 
carte électorale, précédant l'introduction de l'enve-
loppe électorale dans l'urne. 

. Les mesures ainsi proposées se traduiraient par 
les modifications suivantes de l'article 44. 

Insertion, après la phrase « il reçoit l'enveloppe 
« destinée à contenir le bulletin de vote » de la dispo-
sition : 

l'électeur est alors tenu de se rendre à l'isoloir pour 
introduire son bulletin de vote dans l'enveloppe. 

La sulte de l'article serait ainsi rédigée 

A la sortie de l'isoloir IL fait affirmer son vote sur la 
copie de la liste électorale et en marge de son nom par 
la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau 
qui déchire l'onglet ou le volet de la carte électorale 
correspondant à la date du scrutin; à la suite de ces 
opérations, il fait constater au Président du bureau de 
vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, et, 
sur l'invitation du Président, glisse luknême cette enve-
loppe dans l'urne. 



1 9 7 
JOURNAL DE MONACO 	 983 

S6tInce Publique du 19 Février 1968 

Article 46. 

Il a été estimé opportun de préciser qu'il est 
procédé au dépouillement du scrutin « en public », 

Au sujet du cinquième alinéa, il est apparu préfé-
rable de confier le soin d'extraire le bulletin de Pen- 
\ eloppe au membre du bureau siégeant à chaque 
table. 

_Article 47. 

La rédaction proposée prévoyant 

Sont nuls les bulletinS qui, contenus dans une même 
enveloppe, portent des listes et des noms différents 

a paru manquer de netteté. 
Elle pourrait être remplacée par les termes 

Les bulletins contradictoires ou comportant des 
mentions contradictoires, contenus dans une môme enve-
loppe. 

Article 61. 

En vue de faciliter sa compréheasion, il est proposé 
de modifier la rédaction du premier alinéa « in fine», 
en supprimant le terme « pour » qui peut prêter à 
confusion en paraissant se rapporter aux verbes 

utilisera » ou « permettra d'utiliser ». 
La fin de ce premier alinéa deviendrait : 

Dans un dessein autre que la présentation et la défense 
de sa candidature et de son programme, le remerciement 
des électeurs ou l'annonce de son désistement, sera 
puni... 

Concernant le second alinéa, il est proposé de 
viser non seulement les tiers, mais encore, pour 
mieux préciser la portée du -texte, « tout autre candi-
dat ». 

Dispositions transitoires 

L'article 84 précise que la composition de la 
Commission de révision de la liste électorale n'est 
pas modifiée, à titre transitoire. 

Il apparaît nécessaire, pour  que cette mesure 
soit de portée véritablement provisoire, de fixer un 
délai à son application. Ce délai devrait normalement 
venir à expiration au 3l mai 1968 date de clôture 
définitive des opérations de révision en cours au 
moment de la publication de la loi. 

Ainsi qu'indiqué à l'occasion de l'examen du 
second alinéa de l'article 5, l'application des dispo-
sitions qu'il édicte en faveur des personnes qui rem-
pliront les conditions prévues pour être électeur dans  

les douze mois qui suivent la clôture de la liste élec-
torale, nécessite une mesure particulière, transitoire, 

L'article 7 du projet prévoit, en effet, que la 
Commission de la liste électorale doit déposer tut 
Secrétariat de la Mairie le tableau de révision, au 
plus tard le 16 janvier. 

Postérieurement à cette date, la Commission ne 
peut modifier la liste, de son propre chef, qu'à la 
suite des décisions qu'elle est appelée à prendre sur 
recours gracieux. Compte tenu des délais accordés 
aux intéressés pour formuler leurs réclamations et 
contestations, et de ceux impartis à la Commission 
pour statuer, cette dernière ne peut plus agir après 
le 16 février. Elle n'interviendra, jusqu'au 31 mai, 
que pour transcrire des décisions judiciaires. 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 6 prévoit 
que la liste électorale révisée sert seule de base aux 
élections qui ont lieu pendant la période de douze 
mois qui suit la clôture définitive des opérations de 
révision. 

En vertu de ce texte les prochaines élections, pour 
le renouvellement de notre Assemblée Mit le mandat 
vient à son terme, se ciéroulertint sur la base de la 
liste électorale arrêtée au 31 mai dernier. 

En cet état, et en vue de permettre aux intéressés 
de bénéficier du second alinéa de l'article 5, qui 
entrera en application le lendemain de la publication 
de la loi, et de permettre à ceux d'entre eux qui rem-
pliront les conditions prévues pour être électeur au 
jour du prochain scrutin de participer à celui-ci, il 
convient d'habiliter, par une disposition exception-
nelle et transitoire, la COtlitiliS81011 de la liste électorale, 
à compléter la liste officiellement close le 31 mai 1967, 
en y inscrivant les personnes qui ont rempli ou qui 
rempliront avant le 31 mai 1968 les conditions requises. 

Il semble, compte tenu du nombre des personnes 
intéressées et des renseignements dont peut disposer 
la Mairie, qu'un délai relativement court, de huitaine 
au maximum, puisse être imparti pour cette mise à 
jour de la liste électorale. 

Ces inscriptions posent le problème de leur conten-
tieux en cas de refus opposé par la commission de 
la liste électorale ou de contestation formulée par 
des tiers. 

Ce problèMe parait pouvoir être résolu par l'appli-
cation des règles édictées aux articles 10 et 11 du 
projet qui entrent en vigueur normalement, en même 
temps que les autres dispositions du projet devenu 
loi. 

La seule difficulté à prévoir est eelle touchant la 
détermination de la date à compter de laquelle com-
mence à courir le premier délai fixé. Le projet la 
fixe au jour de la pujlication, au Journal de Monaco, 
de l'avis de dépôt du tableau de révision au Secrétariat 
de la Mairie. Cette publication doit intervenir le 
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premier vendredi qui suit le dépôt soit le preinier 
vendredi qui suit le 16 janvier. 

Cette date étant antérieure à la mise en appli-
cation de M nouvelle loi, il. convient d'en choisir une 
autre, en préciÉant.que les délais fixés à l'article 10 
sont décomptéS à partir de la publication, au Journal 
de Monaco, de l'avis de dépôt au Secrétariat de la 
Mairie du tableau de révision établi en vertu des 
dispositions précédemment proposées. 

Enfin, et pour le cas où il serait reconnu opportun 
de le préciser, une disposition complémentaire pour-
rait être insérée.  pour prévoir expressément que, seul, 
le refus d'inscription opposé par la Commission de 
la liste électorale a pour effet d'empêcher l'intéressé 
d'exercer le droit de vote jusqu'à décision statuant 
définitivement sur son recours. 

Les contestations formulées par des tiers ne 
peuvent. avoir d'effet au regard de l'inscription 
effectuée par la Commission qutau travers de la 
décision qui statue sur leur bien-fondé. 

Les différentes observations et 2ropositions ainsi 
présentées pourraient se tradùire par les dispositions 
suivantes à insérer sous le chapitre des mesures tran-
sitoires 

La Commission de révision de la liste électorale 
procédera, en application des dispositions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 5, à l'inscription sur la liste 
arrêtée au 31 mai 1967, des personnes qui remplissent à 
la publication do là présente loi, ou qui rempliront, avant 
le 31 mai 1968 les conditions prévues pour étro électeur. 

Il est fait application des dispositions prévties . aux 
articles 10 et 11 en cas d'omission, d3 refus, ou de contes-
tation d'inscription, les délais étant déconiptés à partir 
do la publication, au Journal de Monaco, de Vtivis de 
dépôt au Secrétariat de la Mairie, du tableau de révision 
établi en vertu des dispositions du précédent alinéa. 

Seul le refus d'inscription opposé par la Commission 
de révision de la liste électorale a pour effet d'empêcher 
l'intéressé de participer à un scrutin jusqu'à décision 
définitive statuant s'ur son recours. 

C'est donc sous le bénéfice de ces observations 
que la Commission a conclu en faveur de l'adoption 
du projet. 

M. le Président. — Si Monsieur le Ministre le 
permet, avant d'aller plus loin, je voudrais poser 
une question à M. le Directeur du Service du Conten-
tieux et des Études législatives. 

Est-ce que la proposition de loi de M. Louis 
Caravel tendant à l'institution du vote par corres-
pondance a fait l'objet de démarches normales? 
A-t-elle suivi toute la procédure habituelle? 

M. • Constant Bardera, Directeur du .Service film 
Contentieux et des Études législatives. — Nori, 

M. le Président, — Par conséquent, on ne peut 
pas la retenir comme un amendement au projet de 
loi. Elle cloit suivre la procéd ure habituelle d'une 
proposition de loi. 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Éthdes législatives. — Le délai, 
très court, qui s'est écoulé entre l'examen de la pro-
position de loi et la séance d'aujourd'hui !Va pas 
permis de faire suivre à ce texte la procédure habituelle. 
Aussi la conclusion que vous en déduisez, 'Monsieur 
le Président, correspond' à la réalité. 

M. le Président. — Monsieur Caravel, avez-vous 
entendu la réponse du Gouvernement? 

M. Louis Caravel. J'en prends note, Monsieur 
le Président, et je me demande si je voterai le projet 
de loi tel que le présente le GouvernemenL 

M. le Président. — Dans ce cas, étant donné que 
le Gouvernement n'accepte pas l'amendement pro-
posé, on est obligé de considérer ce texte comme une - 
simple proposition de loi. 

M. Louis Caravel. 	Je pense que j'aurai la 
possibilité, ,lors de l'exinen et du vote du projet de 
loi, chapitre par chapLre, de présenter un amende-
ment au moment opportun. 

M. le'Président. VDus verrez donc tout à l'heure. 
Messieurs, nous en avons terminé avec le rapport 

de la Commission de Législation. La discussion 
générale est ouverte. 

Qui demande la parole? - 

M. Emile Gonelle. — Je voudrais simplement 
poser une question de forme quelle attitude compte 
adopter le Gouvernement eu égard aux amendements 
proposés par le rapporteur de la Commission de 
Législation/ Nos positions peuvent être différentes 
selon que l'on doive se prononcer sur le 'projeta de 
loi gouvernemental ou sur un projet de loi amendé. 

M. Robert Sanfiteri Coriseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — La: position. du "Gouvernement 
sera indiquée au fur et à mesure de l'examen des 



JOURNAL DE MONACO 	 985 

Séance Publique du 19 Février 1968 199 

articles; il y a certainement beaucoup d'articles qui fois, je renouvelle mon regret de ne pas savoir exae-
seront acceptés dans la forme souhaitée par votre tement quelles seront, d'une part, dans les amende- 
ra pporteur. 	 ments proposés par la Commission, ceux que le 

Gouvernement acceptera, et, d'autre part, ceux que 
nous seront amenés à adopter, peut-être, sans avoir 
la contre-partie que nous aurions pu esp6rer. M. Charles Soccal. Dans la discussion générale, 

je veux, tout d'abord, indiquer combien il eût été 
préférable que ce projet de loi, extrêmement important, 
soit présenté à notre 'Assemblée dans des délais qui 
lui permettent de procéder à son examen avec un 
maximum de temps de réflexion, ceci dans le but 
d'apporter des modifications et, éventuellement, des 
amendements à un texte connu sufflsamtnent à 
l'avance pour permettre à chacun de nous de se 
déterminer en fonctiOn de son contenu. 

Le texte qui nous est soumis est important. ll 
met en discussion un certain nombre de principes, 
qu'il aurait été préférable d'examiner sans être tenus 
par des délais aussi rigoureux que ceux qui nous ont 
été impartis.  

Ceci dit, le projet qui nous est présenté doit 
retenir toute notre attention. En effet, au cours 
d'élections précédentes, et notamment au cours des 
élections communales, on s'est rendu compte_ que 
la loi qui régissait la matière était nettement en têtard 
par rapport à l'évolution tiôrtniale de ces problèmes. 
Il convenait, en conséquence, d'harmoniser la légis-
lation sur les élections en fonction des dispositions 
de la Constitutiôn et de prévoir des normes nouvelles 
qui tiennent compte de cette évolution. 

C'est pourquoi, malgré les conditions dans les-
quelles ce texte a été examiné et malgré les imper-
fections qu'il peut comporter, je le voterai. 

Je le voterai, vraisemblablement, à condition 
et je rejoins là taon collègue Gaziello — que soient 

pris en considération les amendements qui ont été 
proposés par la Commission. A mon sens, je le répète, 
c'est un tout qui est présenté, et il serait difficile, 
que nous acceptions une partie du texte qui ne nous 
agrée pas et que, par contre, les articles qui auraient 
notre accord soient rejetés par le Gouvernement 
Princier, ce qui serait, en définitive, un marché de 
dupes, marché que je ne veux pas passer. 

Je le voterai, également, sous réserve, pour ma 
part, d'un certain nombre d'affirmatiOns de prin-
cipe en ce qui concerne, par exemple, l'âge de 
l'électorat •ou bien la représentation proportiOntielle. 

On m'a objecté que la Constitution était la loi 
suprême et qu'il n'est pas possible de demander au 
Gouvernement Princier de présenter un projet qui 
déroge aux dispositiOnS de cette Constitution. Mais 
il n'est pas exclu' que chacun d'entre indus ptiisse 
donner son appréciation sur les dispositions consti-
tutionnelles. 

Voilà quelle sera, en résumé, ma position au 
travers de la discussion de ce projet. Une nouvelle 

M. le Président. – Qui demande encore la parole 
sur la discussion générale?... 	• 

Personne ne demandant phis la parole, nous 
allons passer à l'examen du projet de loi, article par 
article. 

M. le Secrétaire Général. - 

CIIAPITRE I. 

De rékctorai 

SECTION I. 

Des électeurs 

Aa'rran PREMIER. 
Sont électeurs les Monégasques de l'un ou de l'autre 

sexe âgés de vingt et un ans révolus et possédant cette 
nationalité depuis au moins cinq ans, à l'exception de 
ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes 
prévues par la loi. 

Le délai de cinq ans est compté à partir du jour qui 
suit la date soit de la publication de l'ordonnance souve-
raine de naturalisation ou de réintégration dans la natio-
nalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité 
par voie dejdéclaratlon ou do mariage. 

M. le Président. – Personne ne demande la parole?... 
Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 2. 
Sont privés du droit de vote : 
1°) les individus condamnés pour crime; 
20) ceux condamnés â une peine d'emprisonnement 

sans sursis d'une durée supérieure à cinq jours ou à une 
peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supé-
rieure à trois mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, ' 
délit puni d'une des peines prévues pour ces mêmes 
infractions, soustraction commise par les dépositaires 
de deniers publics, faux témoignage, faux commis dans 
les passeports et les certificats, attentats aux meurs, 
corruption de fonctionnaires publics ou d'employès 
d'entreprises privées. 

(!‘) ceux condamnés à plus de trois trois d'empri-
sonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement 
avec sursis d'une durée supérieure à six mois pour un 
délit autre que ceux énumérés au chiffre 2, sauf les excep-
tions ci-après : 
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— délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite conco-
mitant; 

— délit dont la répression n'est pas subordonnée à la 
preuve de la mauvaise foi de l'auteur, hors les infrac-
tions aux lois sur les sociétés. 
40) ceux qui auront été Condamnés deux fois en police 

correctionnelle pour délit d'ivrognerie, lorsque le second 
jugement aura prononcé la peine de l'emprisonnement; 

50) les faillis non réhabilités dont la faillite a été 
prononcée soit à Monaco, soit à l'étranger par un jugement 
exécutoire â Monaco; 

60) les greffiers, notaires et tous autres officiers minis-
tériels destitués en vertu de jugements ou de décisions 
diseiplinaires; 

70) les interdits et les personnes nanties d'un conseil 
judiciaire; 

80) les individus à qui les tribunaux ont interdit le 
droit de vote par application des lois qui prévoient cette 
interdiction. 

M. le Président. — Pas d'observation?... 
Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Awr. 3. 
Le droit de vote est suspendu pour les détenus et les 

contumax. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 3. 
Pas d'observation?... 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 4. 
Les condamnations définitives visées à l'article 2, 

qui frappent un Monégasque sont, sans délai, notifiées 
au Maire par le greffier en chef. 

Elle comprend, on outre, les personnes qui rempliront 
les conditions prévues pour &ro électeur dans les douze 
mois qui suivent la clôture définitive de la. lise; delle-ci 
portera, en sus des mentions indiquées à l'alinéa suivant, 
la date à laquelle chacune de ces personnes pourra exercer 
le droit de vote. 

La liste électorale mentionne, par' ordre alphabétique 
et dans des colonnes diStinctes 	 • 
— le nom et les prénoms de l'électeur, 

le lieu et la date de sa naissance, 
— sa profession, 
— l'indication exacte de sa résidence. 

L'inscription sur la liste électorale est obligatoire. 

Ce dernier alinéa fait l'objet d'une proposition 
d'amendement. Au lieu de 

L'inscription sur la liste électorale est obligatoire. 

le texte proposé par la Commission est le suivant 

Il • appartiendra aux Intéressés de deMander leur 
inscription sur la liste électorale. 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — La disposition 
suggérée par le Président de la Commission de Légis-
lation pourrait laisser croire, puisqu'elle n'existe 
pas dans la loi actuelle, que, désormais, seuls, seront 
inscrits les électeurs qui en feront la deMtinde. 

Or, l'article 7, que vous avez rappelé tout à l'heure, 
prévoit que les inscriptions sont faites d'office. 

Je propose de compléter la dispoSition"suggérée 
par le Conseil National. Si le Gouvernement l'accepte, 
il faudrait dire ceci 

Sans préjudice de l'application des dispositions de 
l'article 1, il appartient aux intéressés de demande leur 
inscription sur la liste électorale. 

ainsi il serait rappelé que rien n'est changé à la pro-
cédure actuelle et que, par conséquent, la Commis-
sion de la liste électorale va continuer à procéder 
aux inscriptions d'office, mais il appartiendra éga-
lement à tout intéressé de requérir son inscription. 

M. le Ministre d'État. — D'accord. 

M. le Président. — L'article 4 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Selim 
De la liste électorale 

Awr. 5. (Texte initial) 
La liste électorale comprend tous los électeurs qui 

ne sont pas privés du droit do vote. 

M. le Secrétaire Général. — Je relis donc le dernier 
alinéa, qui est ainsi modifié : 

Sans préjudice de l'application des dispositions de 
l'article '7, il appartient aux Intéressés de demander leur 
inscription sur la liste électorale. 

M. le Président. 	Je mets aux voix l'article 5 
ainsi modifié, 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. – 

Mer. 6 (Texte Initial). 
La liste électorale est permanenu.s.. 
Elle ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle 

opérée par une commission dont la composition est la 
suivante : 

— le Maire, président, qui en cas d'absence ou d'em-
pêchement peut se faire remplacer par un adjoint ou, 
à défaut, par un conseiller communal en suivant l'ordre 
du tableau. 

— un délégué du gouvernement désigné par arrêté 
ministériel, 

— un délégué des Services judiciaires désigné par le 
directeur des Services judiciaires, 

— deux conseillers communaux choisis par cette 
assemblée. 

La liste électorale et les tableaux de révision annuelle 
sont réunis en un registre conservé aux archives de la 
Mairie. 

La liste électorale et les tableaux de révision annuelle 
doivent être communiqués à tout requérant, de nationalité 
monégasque, qui peut en prendre copie. 

La liste électorale revisée sert seule de base aux élec-
tions qui ont lieu pendant la période de douze mois qui 
suit la clôture définitive des opérations de révision. 

M. le Président, - Qui demande la parole sur cet 
article? 

La parole est à M. Jean-Louis Médecin. 

M. Jean-Louis Médecin. - Monsieur le Président, 
le rapporteur a souligné, comme il convient, l'una-
nimité de l'accord de principe pour la participation 
d'un délégué des Services judiciaires aux travaux de 
la Commission de la liste électorale. Mais, à quel 
titre? Tel est l'objet de la discussion. 

S'il est souhaitable de permettre aux membres 
de la Commission de s'entourer de l'avis autorisé 
d'un juriste, il me parait regrettable de réduire la 
portée de ses interventions, de ses avis, en lui donnant 
voix délibérative. Un rôle d'expert conviendrait 
mieux, semble-t-il, à ce délégué. 

Membre depuis près de vingt ans de la Commission 
de la liste électorale, je puis affirmer que chaque fois 
qu'il y a .doute ou contestation possible sur une 
inscription, la Commission suspend l'inscription et 
conseille à l'intéressé de référer son cas au tribunal. 

La présence de cet expert auprès de la Commission 
accélérera donc les décisions de celle-ci. 

D'autre part, pour appuyer le principe du rôle 
d'expert que je souhaiterais voir tenir par ce délégué 
des Services judieiaires, je rappellerai ce qui existe 
déjà en Principauté, notamment" à la CommiSsion 
supérieure d'UrbaniSme — dont je suis également 
membre — qui a auprès d'elle divers experts : tech-
niques (urbaniste et architecte), juridiques (professeur 
de droit). Leurs avis sont d'autant plus écoutés qu'ils  

sont hors des débats; ils peuvent mieux présenter 
tous les aspects du problème et ne sont absolument 
pas contestés. Il me semble que, si cette personnalité 
est simplement membre délibérant de la Commission, 
automatiquement c'est une voix parmi tant d'autres, 
une voix qui peut môme étre mise en minorité, ce qui 
serait très regrettable. 

C'est pourquoi, en ce'qui me concerne, je voterai 
contre la rédaction telle qu'elle est 'présentée par le 
Gouvernement : je pense qu'il est indispensable 
que la Commission puisse avoir un expert indépen-
dant auprès d'elle. 

De ce fait, si la proposition que je fais était retenue, 
il est certain qu'il faudrait revenir à l'ancien texte 
pour que la Commission ait un nombre impair de 
membres, c'est-à-dire il faudrait rajouter l'adjoint, 
qui est désigné par le Maire, ou prévoir simplement 
un troisième conseiller communal. 

M. Emile Gazielloi .- Monsieur le Président, je 
déclare m'associer à la position adoptée par mon 
collègue Jean-Louis Médecin. 

Je souhaiterais, néanmoins, pour le cas où cette 
position serait retenue, que l'on ne fasse point appel 
au délégué des Services judiciaires uniquement en 
qualité d'expert, mais que l'on admette que cette 
personne puisse siéger avec voix purement consul-
tative, c'est-à-dire émettre un avis et non pas voter. 

M. Jean-Louis Médecin, - C'est ce qui se passe, 
d'ailleurs, à la Commission supérieure d'Urbanisme 
les experts siègent en permanence. 

M. Jean-Charles Rey. - Je dois dire que, pour ma 
part, en entendant les arguments qui viennent d'étre 
développés par le Président de la Commission de 
Législation et par nos deux collègues 	qui ont une 
grande expérience et' qui siègent , à la Commission 
de la liste électorale depuis très longtemps —, il me 
vient à l'esprit la question suivante. 	• 

Je trouve qu'il se produit souvent une très grande 
confusion lorsqu'on établit la liste de personnes 
chargées de siéger dans mie commission. 

Il m'apparaît, tout au moins à pretnière vue, que 
le délégué des Services judiciaires n'a pas tellement 
sa place dans la Commission de la liste électorale 
il n'a pas de caractère politique; mes collègues pro-
posent de lui donner un caractère d'expert: Je n'en 
suis pas non plus tellement convaincu. En définitive, 
la Commission de la liste éleetorale fonctionne depuis 
1911; elle n'a pas mal fonctionné, et je pense que, 
finalement, elle s'est très bien tirée de la tache qui 
lui était assignée. 
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Vouloir absolument lui joindre un expert — un 
expert que,. d'ailleurs, cette Commission a-  toujours 
le loisir de consulter —, c'est d'abord lui donner 
obligatoirement les qualités, les caractéristiques d'un 
expert. Il faudrait donc préciser ce que doit être ce 
délégué de la Direction des Services judiciaires. 

En définitive, je pense qu'il s'agit là d'une matière 
politique qui a, sans doute, des aspects juridiques, 
mais ceux-ci sont réglés par la loi et contrôlés par une 
procédure de contestation devant le tribunal. Posons-
nous une question : si le Directeur des Services 
judiciaires déléguait à cette Comniission un magistrat, 
quelle serait sa position si les tribunaux saisis et 
appelés à juger de la question, venaient à infirmer la 
décision et venaient à infirmer l'avis qu'il a donné? 

Voilà mon avis personnel, il n'est absolument 
pas péremptoire, 'et le sort qu'on lui donnera n'alté-
rera pas le vote que j'émettrai sur cet article de loi. 
Le Gouvernement et le Conseil National décideront 
ce qu'ils désirent faire. 

Je pense que -- pour me répéter — il y a une 
confusion qui s'est opérée dans l'esprit des rédacteurs 
de cet article et que, joindre un délégué des Services 
judiciaires.à cette Commission, c'est vraiment joindre 
un membre dont on ne sait pas très bien à quel titre 
il va y siéger. 

M. Max Principale. – Je pense, pour avoir entendu 
ces nouveaux arguments, qu'il faut faire un départ 
et préciser de quoi il s'agit. 

De deux choses l'une : ou la présence de cc délégué 
est reconnue utile, voire nécessaire ou elle ne l'est 
pas. Si elle l'est, oh peut se demander pourquoi ne 
pas considérer ce délégué comme un membre à part 
entière de cette commission. 

On parlait, tout à l'heure, du caractère politique 
que peut avoir cette sorte de commission. En principe, 
elle n'a aucun rôle politique, mais celui de préparer 
une liste électorale et, à cet effet, de vérifier, d'après 
les éléments de fait dont elle peut avoir connaissance, 
si la personne qui demande son inscription remplit 
bien les conditions requises pour être électeur. 

Lorsque la Commission a réuni ces éléments de 
fait, il s'agit de les interpréter, au travers du droit, 
pour déterminer si l'intéressé est bien de nationalité 
monégasque. Je pense que, pour cette interprétation, 
l'avis du délégué des Services judiciaires est plus 
qu'opportun. 

Troisième ordre de considérations : vous vous 
souciez du sort qui serait réservé à ce délégué s'il 
siégeait au sein de la commission et s'il advenait 
que, recours étant exercé, la commission soit déjugée. 
Dans mie telle hypothèse, je préfère, qu'il soit déjugé 
en tant que membre plutôt qu'à titre d'expert. Il 
sera moins gênant d'avoir une décision infirmant  

celle de la Commission, à laquelle le délégué des 
Services judiciaires n'aura participé que pour un 
cinquième, que d'être en présence d'une décision 
judiciaire venant infirmer l'avis d'un expert dont 
c'était le métier do savoir, 

Compte tenu do ces considérations, je suis partisan 
de la formule préconisée par le projet. 

M. Charles Soccal. – Je pense qu'il y a un autre 
argument : c'est celui qui a été retenu à l'origine de 
ces débats, et je crois qu'il est d'ailleurs normal. 

En fait, la Commission de la liste électorale est 
constituée d'élus, c'est-à-dire mie Monégasques qui 
ont une fonction élective et d'un délégué du Gouver-
nement Princier. 

Evideniment, il peut parattre délicat de faire 
participer à cette Commission un membre des Services 
judiciaires qui pourrait ne pas être monégasque. 
Dans une certaine mesure, faire discuter et décider 
de ces questions électorales par un magistrat 
qui ne serait pas de natiqnalité monégasque présente 
quelques inconvénients dans le domaine politique. 

En définitive, le fond du d6bat 'est là. En plus 
des arguments qui ont été présentés et qui paraissent 
logiques, la difficulté résidera dans le fait pour le 
magistrat de se trouver dans une commission qui 
va prendre une décision, laquelle décision pourra... 

M. Jean-Charles Rey. 	n'est pas dit que c'est 
un magistrat. Il est dit un délégué des Services judi-
ciaires. 

M. Charles Soccal..– Cela pourrait être un magis-
trat aussi.. 

M. Jean-Charles Rey. – Oui, bien sûr, 

M. Charles Soccal. – En défnitive, je pense que 
la formule antérieure, qui n'a pas donné lieu à des 
difficultés, devrait être retenue. 

M. Robert Saumon', Conseilier de Gouvernement 
pour les Finances. – J'ai pensé à une formule inter-
médiaire : « deux délégués du Gouvernement désignés 
par arrêté ministériel » en supprimant : « le délégué 
des Services judiciaires ». 

M. Jean-Louis Médecin. – Personnellement, non, 
je ne suis pas d'accord. 
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Je n'oublie pas que, tout en étant Conseiller 
national, je suis également Conseiller communal, 
mais ce n'est pas à Ce titre que je parle ici, bien entendu. 

Et, puisque mon collègue Jean-Charles Rey 
y a fait allusion, tout à l'heure, je crois quand même 
qu'il ne faudrait ni.  déjuger ni laisser croire que les 
Commissions de la liste électorale, jusqu'à cc jour 
ont plus ou moins bien travaillé et que c'est pour 
cela qu'il faut, maintenant, qu'on renforce cette 
Commission. 

Cette Commission de la liste électorale est com-
posée de Monégasques.. Je crois que c'est assez logique 
pour discuter de problèmes monégasques, non pas 
de nationalité, mais d'électorat seulement; il y a 
quand même déjà là unc présomption de nationalité. 
Je pense que le problème est de savoir s'il est utile 
qu'il y ait un délégué des SerVices judiciaires, compte 
tenu de la complexité du problème de la nationalité. 

Dans ce cas, je confirme la position Glue j'ai 
prise tout à l'heure et qui était en fait une position 
de compromis : savoir officiellement s'il doit y avoir 
un représentant des Services judiciaires dans cette 
Commission, auquel cas je lui donnerai un rôle 
d'expert ponr qu'il reste en dehors des débats. Mais 
q u'on renforce d'une faon détournée cette CÔMIllis-
sion, alors, là, je ne l'admets pas. 

M. le Président. — Quelle est la fortnule que vous 
proposez? 

Personnellement, je voudrais donner un avis 
tout à fait personnel, mais je ne voudrais, en aucun 
cas, qu'il influe sur la décision de mes collègues. 

Je suis très attaché —et j'ai toujours été attaché 
sur le plan constitutionnel, à la séparatiOn des pou-
voirs. 

J'estime qu'il y a là un problème strictement 
politique — puisqu'il s'agit de la liste des électeurs 
monégasques — et il y a un problème de recours 
vis-à-vis des juridictions des Services judiciaires. Je 
inc rallierai, dans ce cas, à la proposition de notre 
collègue Jean-Charles Rey tendant à garder là formule 
q ui, jusqu'à maintenant, a fait ses preuves en la 
matière; il y aura toujours la possibilité -pour Pinté 
ressé qui sera contesté de faire un recourà. On déli-
miterait ainsi très nettement les pouvoirs du Légis-
latif et de l'Exécutif. 

Voilà quel est le scrupule que j'ai toujours eu. 
Je vous assure que, lorsqn'on a participé -- je suis 
le dernier du Conseil National qui reste de ceux qui 
' ont participé — à la révision de la COnstitution, 
c'est un problème qui ne nous a .p4'échopé.:Nous 
nous sommes efrcntés debieti déliiiiiter les attributions 
de chacun  dans le- dotmdne qui lui est propre. 

Voilà ce que j'avais le devoir de vous Signaler! 

M. Louis Caravel. — Je vous suivrai d'autant plus 
volontiers, Monsieur le Président, si nous avions un 
Office de la Nationalité qui, seul, aurait la mission 
d'accorder DU de refuser la nationalité monégasque. 

Or, qu'on le veuille ou non, notre ConintisSion 
de la liste électorale n'est pas seulement une Com-
mission dite politique chargée de l'inseription des 
électeurs sur la liste électorale, mais le fait d'avoir 
à le faire l'amène préalablement à déterminer si 
le candidat électeur est bien de nationalité monégasque 
ou non. Autrement dit, pour reprendre l'intervention 
pertinente de notre collègue Jean-Louis Médecin, 
toute décision d'inscrire les requérants sur la liste 
électorale est assortie d'une présomption quant à 
sa nationalité. 

C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai 
de voter cet article en rappelant nia proposition de 
loi que l'Assemblée n'a pas cru devoir retenir : elle 
tendait à l'institution d'un Office de la Nationalité 
qui, ainsi que l'avait suggéré le très regretté Président 
Louis Aureglia et sans faire double emploi avec la 
Commission de la liste électorale, aurait été chargée 
de tous les problèmes de la nationalité, .L'utilité d'un 
tel Service me semble confirmée, ce soir encore! 

M. Max Principale. — Je voudrais dissiper un 
malentendu, parce que j'ai beaucoup entendu parler 
de problème politique. Je considère, pour ma part 
que l'activité de la Commission de revision de la 
liste électorale ne constitue en rien une activité ou 
opération politique. 

Une opération politique implique, par définition, 
un choix effectué sur le plan de l'opportunité. Ici, 
au contraire, il ne s'agit pas d'être juge de l'oppor-
tunité, de savoir s'il convient ou non d'inscrire 
telle ou telle personne. Il s'agit de déterminer si 
l'intéressé est monégasque, s'il a 21 ans, s'il a cinq 
ans de stage. C'est une opération purement adminis-
trative. 

Je tenais à donner cette précision. 

M. le Président. — Je suis tout à fait d'accord 
avec vous, mais ce sont tout de même des personnes 
auxquelles vous allez donner lé ponvoir déterminant 
de désigner les électeurs 'monégasques. 

M. Jean-Charles Rey. — C'est une opération 
administrative. 

M. le . Président, — Je suis d'accord avec vôtis; 
mais, dans le sens plein du terme, cela a des incidences 
politiques. 
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Maintenant, nous sommes en présence de trois 
propositions : 

— conserver le texte du projet de loi, comportant 
. 	le délégué des Services judiciaires. 
— adopter la proposition de Me Rey; c'est-à-

dire le statu-quo. 
-- adopter la propoSition du Gouvernement 

qui demande à ce que l'on introduise deux 
membres du Gouvernement dans la Commis-
sion, dont un à la place du représentant des 
Services judiciaires. 

Il s'agit de savoir quelle est la proposition que 
nous allons adopter; quel est l'amendement qui 
pourrait donner lieu à un rapprochement des points 
de vues. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Môn observation n'avait que 
la valeur d'une simple suggestion.; le Gouvernement 
se rangera à l'opinion de la majorité, 

M. le Président. – Prononçons-Mus, d'abcird, si 
vous le voulez bien, sur l'article tel qu'il à été proposé 
par le Gouvernement. 

Si cet article est repoussé, on pourra rechercher 
une forinulc transactionnelle. 

Je mets donc aux voix l'article 6, tel qu'il est 
rédigé dans le projet de loi. 

Votent pour : MM. Noter!, Principale, Rey. 
Votent contre : MM. Brousse, Campora, Choinière, 

Gaziello, Laforest de Minotty, Jean-Louis Médecin, 
Mine Noat, M. Soccal. 

S'abstient M. Caravel. 
L'article est rejeté, dans la forme rédactionnelle 

proposée par le Gouvernement, par 8 voix contre, 
3 voix pour et une abstention. 

(Rejeté). 

Restent encore deux propositions la formule 
de la loi de 1920 et la proposition du Gouvernement, 

M. Robert Sanmori, Conseller de Gouvernement 
pour les Finances, – Ce n'était pas une proposition, 
je le répète, c'était une suggestion. 

M. le Président. – Il ne reste donc plus que la 
formule de la loi de 1920. 

M. Jean-Louis Médecin. – Il y a encore la propo-
sition consistant à remplacer éventuellement le 
délégué des Services judiciaires par un expert, sié-
geant à titre consultatif, d'une façon permanente. 

M. ,le Président. – Est-ce possible sur le plan 
pratique? Qu'en pense le Gouvernement? 

M. Constant Bandera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. – Je ne serais 

.pas partisan de cette formule, pour les raisons qu'a 
très bien exposées, tout i l'heure, votre collègue, 
M. Principale. 

Le magistrat, donnant un avis technique, d'expert, 
Serait extrêmement gêné si, ensuite, le tribunal venait 
à infirmer l'avis qu'il a émis. 

Dans ces conditions, je suggérerai au Gouver-
nement de, supprimer, purement et simplement, 
la phrase : '« un délégué des Services judiciaires... » 
et laisser la composition de la Commission telle 
qu'elle figure dans le projet en supprimant toutefois 
le délégué des Services judiciaires. 

M. le Président. – On laisserait, comme le sug-
gérait M. Rey, tout à l'heure, la liberté à l'intéressé 
qui est contesté de Se pourvoir devant le tribunal. 

Est-ce que le Gouvernement est d'accord pour 
supprimer le 40  paragraphe de cet article? 

M. le Ministre d'État. – Tout à fait d'accord. 

M. Jean-Charles Rey. – Cela peut poser une 
question la détermination de la majorité en cas 
de vote. 

M. Max Principale. – On nous a déclaré tout à 
l'heure qu'il y a accord unanime sur le principe de 
la participation de ce délégué aux travaux de la 
Commission. Maintenant, en conséquence de cet 
accord unanime ors propose d'exclure ce délégué : 
je ne comprends plis. 

M. Jean-Charles Rey. C'est très compréhensible : 
ce sont des problèmes où il peut y avoir beaucoup 
d'avis et on peut avoir une préférence sans être 
absolument péremptoire. 

J'ai fait, tout à l'heure, quelques réflexions et 
je n'ai pas voulu donner à mon intervention une 
portée autre que celle d'une simple réflexion. Cela 
ne m'a pas empêché de voter le texte de loi. Pourquoi? 

Parce qu'il faut en sortir. Et, mon Dieu, en défi-
nitive, il ne me parait pas très satisfaisant pour l'esprit 
qu'il y ait un délégué des Services judiciaires dont 
on ne sait très sincèrement, pas très bien ce qu'il 
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fait là; cependant si vous désirez absolument qu'il 
y ait un délégué des Services judiciaires, cela ne me 
dérange pas du tout. 

Si vous voulez supprimer « le délégué des Services 
judiciaires », vous allez vous trouver également 
devant une autre difficulté. Vous aurez une commis-
sion qui sera composée d'un nombre pair de per-
sonnes, et, dans le cas de partage des voix, il s'agit 
de savoir si la voix du Président, par exemple, qui 
est le Maire, sera prépondérante, ce qui donnera 
satisfaction au Conseil communal et, peut-être, un 
moyen terme pour voter un texte de toi qui ne mérite 
pas, à mon sens, d'achopper sur une question aussi 
mineure. 

Puisque le Gouvernement est d'accord pour 
supprimer ce paragraphe, il faudrait .ajouter qu'en 
cas de partage des voix, la voix du Président sera 
prépondérante. C'est tout. 

M. le Secrétaire Général. – Cette proposition 
consiste dans la suppression du paragraphe 4 et 
dans l'adjonction de la phrase « en cas de partage 
des voix, la voix .du Président est -prépondérante »; 

Le paragraphe qui Vient 'immédiatement après a 
subi une modification de la dernière Inintite. Pour 
clarifier la rédaction, il est proposé : <t deux Membres 

du Conseil ComMunal chôisis par cette AsSernblée 
au lieu de e deux conseillers communaux choisis 
« par cette Assemblée ». 

M. le Président. – Le Gouvernement est-il d'ac-
cord pour cette dernière modification? 

M. le Ministre d'État. – Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. le Président. – Monsieur Grinda, voulez-vous 
relire le texte amendé. 

M. le Secrétaire Général. – 

Aier. 6 (Texte amendé). 
La liste électorale est permanente. 
Elle fie peut faire l'objet que d'Une révision annuelle 

opérée pat une commission dont la composition est la 
suivante : 
--- le Malte, président; qui en cas d'absence ou d'empê-

chement petit se faire remplacer par un adjoint ou, 
défaut, par un conseiller communal en suivant 

l'ordre du tableau, 
— un délégué • du Gouvernement désigné par Arrêté 

ministériel, 

— deux membres du Conseil communal choisis par cette 
assemblée, 
En cas de partage des voix, la voix du Président est 

prépondérante. 
La liste électorale et les tableaux dé révision annuelle 

sont réunis en un registre conservé aux archives de la 
Mairie. 

La liste électorale et les tableaux de révision annuelle 
doivent être communiqués à tout requérant, dé nationalité 
monégasque, qui petit en prendre Copie. 

La liste électorale misée sert seule de base itix élec-
tions qui ont lieu pendant la péiode dé douze mois qui 
suit la clôture définitive des opérations de révision. 

M. le Président. – Je mets donc aux voix cet 
article ainsi amendé. 

L'article 6 est adopté à la majorité; M. Caravel 
s'abstient. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, – 

Aar. 7 (Texte Initial). 

La CoMmission se réunit chaque année à partir du 
quinze novembre. 

Elle ajoute le nom 
— des personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les 

conditions exigées par la loi pour être électeur, ainsi 
que de celles visées au deuxième alinéa de l'article 5, en 
mentionnant la date à laquelle elles pourront exercer 
leur droit de vote. 

— de celles qu'elle reconnaît avoir été irrégulièrement 
omises. 

Elle supprime le nom des personnes 
— décédées; 
— judiciairement radiées ou qui ne remplissent plus 

les conditions exigées par la loi; 
qu'elle reconnaît avoir été irrégulièrement inscrites 

bien que leur inscription n'ait pas été Attaquée. 
L'électeur dont le nom est supprimé de la liste élec-

torale en est immédiatement avisé par le Mairc; il peut 
présenter des observations dans les délais qui lui sont 
fixés dans la notification. 

La commission tient un registre dans lequel sont 
inscrites toutes ses décisidns avec mention de leurs motifs 
et des pièces à l'appui; elle dresse un tableau, signé par 
tous ses membres, contenant les additions et suppressions 
opérées. 

Le premier amendement proposé porte sur la 
date de la première réuniéri de la CornmisSion de 
la liste électorale, au premier alinéa. 11 s'agit du 
15 octobre au lieu du 15 novembre. 

M. le Président. – Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord sur cet amendement? 

M. le Ministre d'État. – Le Gouvernement est 
d'accord, 
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M. le Secrétaire Général. – Le deuxième amen-
dement porte sur le deuxième alinéa et sa rédaction 
au lieu d'être « des personnes qu'elle reconnaît... » 
serait la suivante : 

— des personnes qui ont acquis les conditions exigées 
pour être électeur, ainsi que de celles visées au deuxième 
alinéa de Parti& 5, en mentionnant la date à laquelle 
elles pourront exercer leur droit de vote. 

M. le Président. – Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord sur cette deuxième modification? 

M. le Ministre d'État. – D'accord. 

M. le Secrétaire Général. – Le troisième amen-
dement concerne le paragraphe suivant et serait 
rédigé de la façon suivante : 

de celles qui ont été irrégulièrement omises. 

M. le Ministre d'État. — Le Gonvernernent est 
également d'accord sur cette modification. 

M. le Secrétaire Général. — Et, enfin, le dernier 
amendement porte .sur l'alinéa suivant (§ 3), au lieu 
de « qu'elle reconnaît avoir irrégulièrement inscrites » 
etc..., sa rédaction deviendrait : 

— irrégulièrement inscrites, même dans le cas où 
leur inscription n'a pas été contestée. 

M. le Président. — Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord sur cette modification? 

M. le Ministre d'État. — Le Gouvernement est 
d'accord: 

M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — L'avant 
dernier alinéa de cet article prévoit que «•l'intéressé 
« peut présenter des observations dans les délais 
« qui lui sont fixés dans la notification ». 

Je crois qu'on a fait une observation en ce qui 
concerne l'article 10 qui pourrait être également 
formulée en ce qui concerne l'article 7. A l'avant 
dernier alinéa de cet article 7, il conviendrait, peut-
etre, « in fine » d'ajouter un point virgule et de le 
compléter par les mots suivîtitis « ce délai ne pourra 
« être inférieur i trois jours ». 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour Yes Finances. – C'est déjà répondre par avance 
i l'amendement de l'article 10. 

M. Emile Gaziello. — Au sujet du dernier alinéa 
de Patticie 7, je crois utile d'indiquer qu'en 1956, 
le Conseil Communal, après étude du présent projet 
de loi, avait estimé qu'il paraissait difficile de réunir 
la signature de tous les membres de la Commission, 
car le tableau n'est pas établi immédiatement après 
la dernière réunion de la Commission. 

Le Conseil Communal avait considéré qu'il 
pouvait arriver, par exemple, qu'un mea:ire de la 
Commission décéde ou soit dans l'impossibilité de 
signer le tableau ou même oppose un refus à la signa-
ture de ce registre. 

Que faire dans pareil cas? Ne pourrait-on amender 
le texte, en exigeant uniquement les signatures du 
Président et d'un membre de la Commission? 

M. Constant Barriera, Directeur du Service (hl 
Contentieux et des Études légiskitives. — L'exposé 
des motifs répond à vôtre observation, Monsieur 
Getziello. Vous y trouverez la solution de ces diffi-
cultés, lesquelles ne sont d'ailleurs pas insurmon-
tables. Il est dit : 

Le Maire doit les mettre en mesure de signer et, s'ils 
pérsistent à se refuser de signer, clore les listes et mention-
ner le refus de signature des membres de la commission 
et ses causes. 

M. Emile Gaziello. — Je vous remercie, Monsieur 
e Directeur. 

M. le Secrétaire Général. 

ART. 7 (Texte amendé). 
La' Commission se réunit chaque année a partir du 

15 octobre. 
Elle ajoute le nom 

— des personnes qui ont acquis le conditions exigées 
pour Otto électeur, ainsi que de celles visées au deu-
xième alinéa de l'article 5, en mentionnant la date à 
laquelle elles pourront exercer leur droit de vote; 

— de celles qui ont été irrégulièrement omises. 
Elle supprime le nom des personnes : 

— décédées; 
— judiciairement radiées ou qui ne remplissent plus 

les conditions exigées par la loi; 
— irrégulièrement inscrites, trime dans le cas ou leur 

inscription n'a pas été 'contestée. 
L'électeur dont le nom est supprimé de la liste dec-

torale en est imtnédiatement avisé par le Maire; il peut 
présenter des observations dans les délais qui lui sont 
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fixés dans la notification; ce délai ne pourri être inférieur 
à trois jours. 

La commission tient un registre dam lequel sont 
inscrites toutes ses décisions avec mention de leurs motifs 
et des pièce a PapPui; elle dresse un tableau, signé par 
tous ses membres, contenant les additions et suppressions 
opérées. 

M. le Président. — Je mets cet article ainsi amendé 
aux voi x.  

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 8, 
Le tableau de révision de la liste électorale est déposé 

au secrétariat de la Mairie le 16 janvier; le Maire en 
adresse aussitôt une copie au Ministre d'État. 

Avis du dépôt est donné le jour même par affiche 
apposée à la porte de la Mairie et par insertion au « Journal 
de Monaco » dont la publication suit immédiatement 
la date du dépôt. 

M. le Président. - Cet article n'a donné lieu à 
aucune observation de la part de la Commission. 

Je le mets aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Awr. 9. 
Si le tableau de révision n'a pah été dressé confor-

mément aux prescriptions des articles précédents, le 
Ministre d'État peut, dans les 15 jours qui suivent la 
réception de ce tableau, déférer au Tribunal Suprême 
les opérations de la commission. 

Le tribunal statue dans les formes et conditions parti-
culières qui seront prévues par Ordonnance Souveraine. 

M. le Président. — Qui demande la parole sur 
cet article?... 

L'article 9 est mis aux voix. 

M. le Secrétaire Général. - 

ART, 10 (Texté initial) 
Tout électeur dont le nom a été omis sur la liste élec-

torale peut adresser au Maire une réclaniation écrite, 
accompagnée dopièces justificatives, dans lès vingt jours, 
à peine de déchéance, de la publication au « Journal de 
Monaco » de l'aVis de dépôt du tableau de réVision. 

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut, dans_ 
les formes et conditions prévtres ci-dessus, demander- 

l'inscription d'une personne qui a été omise ou la radiation 
d'une personne qui a été irrégulièrement Inscrite. 

Le même droit appartient au Ministre d'État. 
Les réclamations sont inscrites par ordre de date, 

il en est donné aussitôt récépissé. 
L'électeur dont Pinscript:on est contestée est immé-

diatement avisé par le Maire et peut présenter dos obser-
vations dans le délai qui lui est fixé dans la notification. 

A ce 5me paragraphe là Commission a demandé 
un amendement. Elle propose de dire « in fine » 
« dans un délai qui ne pourra 'are inférieur à trois 
« jours ». 

On pourrait ajouter : «,..dans la notification. 
« Ce délai ne pourra être inférieur à trois jours ». 

M. le Président. - Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord? 

M. le Ministre d'État. - Le Gouvernement accepte 
cet amendement. 

M. le Président. - Est-ce qu'il n'y a pas d'autre 
obserVation?... 

Je mets aux voix l'article 10 avec la modification 
proposée. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Awr. 11, 
La commission de révision de la liste électorale statue 

sur les réclamations en inscription ou en radiation dans 
les dix jours qui suivent l'expiration du délai prévu pour 
formuler ces réclamations. 

Les décisions de la commission sont notifiées par le 
Maire dans leS quarante huit heures de leur date. 

Dans les huit jours de leur notification, ces décisions 
peuvent être déférées, par vole de requête, au. Tribunal 
de première instance, qui, dans le mois, statue confor-
mément aux dispositions de l'article 850 du code de 
procédure civile. 

Appel de la décision peut être relevé dans les dix jours 
de son prononcé; l'appel est, dans le mois, instruit et 
jugé comme indiqué à Palin6a précédent. 

Le recours en révision, considéré comme affaire 
urgente, ne peut être formé que dans les dix jours du 
prononcé de l'arrêt d'appel. 

La copie des jugements et arrêts est, à la diligence du 
greffier en chef, iminédiaternent notifiée sans frais au 
Ministre d'État et au Maire, ainsi qu'aux parties intéressées. 

M. le Président. - Qui demande la parole sur 
cet article?,,, 

Je le mets aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

ART. 12. 
Après insertion, le cas échéant, dés rectifications 

ordonnées par décision passée en force de chose jugée, 
la liste électorale est arrêtée définitivement à la date du 
31 mai; la minute en est déposée aux archiVes de la Mairie 
et une copie adressée par le Maire au Ministre d'État. 

La liste électorale reste jusqù'au 31 Mai de Paine 
suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf les inscriptiOns 
et les radiations résultant d'un ordre de justice, définitif 
ou la suppression du nom d'inscrits décédés. 

M. le Président. — Pas d'observation?... 
Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

CHAPITRE 11. 
De l'éligibilité et des incompatibilités 

SECTION 1. 
Du Conseil National 

ART. 13. 
Sous réserve des dispositions de l'article 14, sont 

éligibles au Conseil National les électeurs de l'un ou 
de l'autre sexe âgés de vingt-cinq ans révolus le jour 
de l'élection. 

M. le Président. — L'article 13 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 14. 
Sont inéligibles au Conseil National; 

— les conseillers de la Couronne; 
— les membres du. Tribunal Suprême; 
— les conseillers d'État; 
— les électeurs qui, par l'effet d'une autre nationalité, 

exerceraient des fonctions publiques ou électives 
dans un Pays étranger. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 4. 

(Adopté). 

M. k Secrétaire Général. —  

ration d'un délai de dix uns à compter du jour suivant 
la date soit de la publication de l'ordonnance souveraine 
de naturalisation, soit de la déclaration, 

Les femmes qui ont acquis la nationalité monégasque 
par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration du même 
délai de dix ans, à compter du jour suivant la date de la 
célébration du mariage. 

La Commission propose la suppression de cet 
article. 

M. le Ministre d'Êtat. — Le Gouvernement n'y 
voit pas d'objection. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement 
de suppression de cet article 15. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — La numération des 
articles sera modifiée en conséquence, 

ART. 16 (devanad Ad. 15) 
Sont incompatibles avec le mandat de conseiller 

national, les fonctions de membre- de la Maison sou-
veraine, de conseiller de gouvernement, d'agent 'diplo-
matique ou consulaire, de magistrat de l'ordre judiciaire. 

La mémo incompatibilité concerne 
— le commissaire général au département des travaux 

publics et des affaires sociales, 
— le contrôleur général des dépenses, 
— le commissaire général à la santé, 
— le directeur du budget et du trésor, 
-- l'administrateur des domaines, 
— l'ingénieur en chef des travaux publics, 
— le commissaire du gouvernement près les sociétés à 

monopole, 
— le trésorier général des finances, 
— le secrétaire général de la direction des services judi-

ciaires, 
— le secrétaire particulier du Ministre d'État, 
— le secrétaire en chef de la. mairie, 
— les fonctionnaires deS services législatifs de l'État, 
›— les fonctionnaires assumant le secrétariat des dépar-

tements ministériels, 
— les membres de la cominiSSioil Supérieure des comptes, 
— les agents de lit forée pithlique et de la sûreté publique, 

ainsi que les fonctionnaires chargés, à un titre quel-
conque, de tout ou partie des fonctions ci-dessus 
énumérées. 

M. le Président. — Il y a aile modification qui 
a été demandée par la Commission. 

ART, 15. 	 M. Max Principale. — Il S'agit des conclusions 
Les étrangers naturalisés ou qui ont acquis la nationalité auxquelles ont abouti les discussions en Commission 

monégasque par déclaration ne sont éligibles qu'à l'expi- 'd'étude. 
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Le rapport prend acte de ces conclusions, -et le 
rapporteur demande si le Gouvernement accepte de 
les confirmer. 

M. le Ministre d'État. - Oui, absolument, le 
Gouvernement est d'accord. 

M. Emile Gaziello. - Je voudrais une petite 
précision afin d'éviter toute ambiguïté dans l'inter-
prétation de ce texte. J'aimerais qu'il me soit • offi-
ciellement confirmé que l'incoMpatibilité des agents 
diplomatiques et consulaires fie vise que les Moné-
gasques entrant dans la carrière diplomatique et non 
les consuls honoraires des pays étrangers qui n'ont 
pas les pouvoirs diplomatiques ou consulaires. 

M. Jean-Charles Rey. - Ni même aux Moné-
gasques. Il y a beaucoup de consuls de nationalité 
monégasque à l'étranger qui ne sont pas privés de 
leur droit de vote. 

M. Emile Gaziello. - Dans le passé, ce problème 
fut fréquemment évoqué et souleva maintes Contes-
tations. 

M. le Président. 	Cela comprend les agents de 
carrière. 

M. Charles Soccal. - Je voudrais une précision, 
car c'est important. S'agit-il de gens de carrière ou 
bien s'agirait-il, par exemple, de Monégasques qui 
exercent les fonctions honoraires de consuls à Monaco? 

M. Jean-Charles Rey. 	hl ne peut s'agir ni de 
Monégasques qui exercent à Monaco une fonction 
consulaire honoraire, ni de Monégasques qui exercent 
à l'étranger les fonctions de consul de Monaco à 
titre honoraire. 11 y a un certain nombre de nos 
compatriotes qui sont consuls de Monaco à l'étranger; 
il n'y a aucune raison pour qu'ils soient privés de 
leurs droits électoraux. 

M. Charles Soccal. - Cela poserait un problème 
de fond. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
critère c'est la carrière. 

M. Charles Soccal. - Ils n'ont pas un statut 
spécial en tant que consuls? 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - Non, pas 
dans le sens où vous l'entendez. 

M. le Président. - Si personne n'a d'autre obser-
vation à formuler, je mets cet article 16 aux voix. 

M. Caravel s'abstient, 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

SIRCTION 

Du Conseil Communal 

ART. 17 (devenant Art. 16). 
Satu réserve des dispositions de l'article 19, tous les 

électeurs sont éligibles au Conseil Communal, 

M. le Président. - Qui demande la parole?... 
Je mets aux voix cet article. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

AM 18 (devenant Art. 17). 
Sont incompatibles avec le mandat de conseiller 

communal, les fonctions énumérées tan( articles 14 et 15. 
La mem° incompatibilité concerne ceux qui ramassent 

un emploi ou Ont l'entreprise d'un service placé sous la 
surveillance ou la dépendance de l'autorité communale. 

M. le Président. - Pour cet article 18, il y a des 
observations qui ont été formulées par la ComMission. 
Qu'en pense le Gouvernement? 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Est-ce que la CotnrnissiOn 
proposé un nouveau texte? 

M. le Président. - Oui. 

M. Jean-Louis Médecin. - C'est-à-dire la formtile 
ancienne, trais en substituant l'incompatibilité à 
l'inéligibilité. 
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M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Vous voudriez voir étendre à 
d'autres fonctions les incompatibilités prévues par 
l'article 18, qui concernent les fonctions énumérées 
aux articles 14 et 16? 

M. le Président. – C'est-à-dire revenir à la formule 
qui était en application deptiis 1910. 

M. Max Principale. – A l'heure actuelle, les 
fonctionnaires sont inéligibles au Conseil Communal; 
on demande de transformer cette inéligibilité en 
incompatibilité. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Vous demandez d'ajouter les 
fonctionnaires sur la liste des incompatibilités. 

M. Charles Soccal. – Pour ma part, Monsieur le 
Président, je ne suis absolument pas d'accord. Je 
suis probablement parmi ceux qui ne forment pas 
la majorité de la Commission. J'estime, en effet, 
que le rapporteur de la Commission a précisé, avec 
juste raison, qu'il ne convenait pas de multiplier 
les discriminations entre Monégasques, et je considère 
que c'est là une nouvelle discrimination qui est faite. 

A mon sens, les explications fournies dans le 
document de la Commission ne me paraissent pas 
devoir emporter ma conviction. 

Je considère qu'un fonctionnaire qui n'est pas 
directement placé sous l'autorité municipale devrait 
avoir la possibilité de présenter sa candidature au 
Conseil Communal. C'est exclure, dans le cas contraire, 
un nombre important de. 110$ compatriotes des fonc-
tions électives. On leur reconnaît ce droit au Conseil 
National où il s'agit de débattre de problèmes — 
je ne voudrais pasminimiser le rôle du Conseil Com-
munal — qui sont quand même importants. Si l'on 
estime qu'au sein de notre Assemblée ils peuvent 
agir en toute indépendance, je ne comprends pas 
pourquoi on supposerait qu'au Conseil Communal 
il n'en serait pas de même. 

C'est, à mon sens, quelque chose qui nie parait 
illogique. C'est pourquoi, pour ma part, je suis 
d'accord avec l'article tel qu'il est' rédigé par le Gou-
vernement et je voterai cet article, 

M. Emile Gaziello. – Pour ma part, je considère 
que le rôle d'une Assemblée est, me semble-t-il, de 
veiller an respect de la Constitution et non d'en  

modifier l'esprit par des amendements apportés à 
certaines lois. 

En effet, l'article 97 de la Constitution prévoit 
que : 

Les lois et règlements actuellement en vigueur demeu-
rent applicables clans la mesure 'où US no sont pas incom-
patibles avec la présente Constitution. Ils doivent, le 
cas échéant, titre mis en harmonie, aussitôt que possible, 
avec cette dernière, 

Or, la Constitution en vigueur stipule en son 
article 79 que : 

Sont électeurs et éligibles au Conseil CommUnal, 
les citoyens de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt et 
un ans au moins et possédant la nationalité monégasque 
depuis au moins cinq ans. 

Vous remarq,ierez que, contrairement aux dispo-
sitifs arrêtés poar l'élection du Conseil National, 
le législateur n'n, prévu auctin cas d'incompatibilité 
pour les élection; du Conseil Communal. 

Je ne puis concevoir que les juristes éminents 
qui ont élaboré la nouvelle Constitution, travaux 
auxquels ont participé les spécialistes les plus qualifiés 
de notre Assemblée aient pu omettre de prévoir les 
cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité au Conseil 
Com niu nal. 

Je pense, plutôt, que sciemment, ces juristes ont 
estimé que les fonctionnaires, par leur connaissance 
profonde de PACministration, apportent leur garantie 
pour une saine gestion d'une Mairie, trop souvent 
confiée à des gens sans expérience de la chose publique. 

Dans son exposé, notre rapporteur indique les 
raisons pour lesquelles il lui paraît souhaitable d'écar- 
ter les fonctionnaires de la gestion municipale, il a 
retenti tout spécialement deux arguments : 

10). que l'État exerce un pouvoir de tutelle au 
regard de la Mairie; 

20) que les attributions de la Mairie sont essen-
tiellement des attributions de gestion. 

Mon expérience des questions municipales, acquise 
par plus de vingt années passées dans cette Assemblée, 
m'interdit de prendre en considération ces arguments. 

Je ne donnerai, pour exemple, que ce qui se passe 
dans un grand pays voisin, dont les sentiments d&no-
cratiques, ne sauraient être mis en doute, et dont 
l'expérience en la matière est certaine. 

Dans ce pays, les fonctionnaires sont admis à 
participer à la gestion communale, et j'étaierai mon 
affirmation en vous rappelant que le Maire d'une 
localité voisine de la Principauté est fimetionnaire 
municipal dans une autre localité du département. 

•En ce cas, ne relève-t-il point, tant sur le plan 
Mairie que sur celui de fonctionnaire, des mêmes 
organismes de tutelle? Et pourtant sa gestion n'a 
jamais fait l'objet de critiques. 
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Pour ces raisons, .sur lesquelles je ne m'étendrai 
point, je ne voterai pas l'article 19, estimant que si 
des modifications devaient être apportées à la loi 
relative aux élections et qu'elles constituent des 
dispositions non prévues par la COnstitutiOn, il 
appartiendra. à nôtre Assemblée de reSpecter avant 
toute chose, les formes légales et de demander au 
Souverain qu'il soit procédé à une révision consti-
tutionrelle dans le cadre des dispositions des arti-
cles 94 et 95, c'est-à-dire après que notre Assemblée 
en ait admis le principe par une délibération prise à 
la majorité des deux tiers de ses membres. 

En conclusion, je vote contre le présent article 
de loi et précise les raisons de ma position. 

Le non-respect d'un texte constitutionnel, même 
pour des raisons qui peuvent découler d'une certaine 
logique risque, si l'on s'écarte de la voie léga:e, 
d'inciter, soit l'Assemblée, soit le Gouvernement, 
à faire fi, par opportunité, d'un texte qui doit être 
le véritable guide de notre législation et de nos insti-
tutions. 

Vous pouvez, puisque les textes constitutionnels 
le prévoient, demander une révision, mais, croyez-
moi, notre position'sera d'autant plus forte que nos 
agissements respeCteront la légalité dans la forme. 

M. Robert SanmOri, .Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. —Une précision simplernent. LorsqUe 
M. Gaziello dit qu'il ne vote pas l'article, veut-il 
dire qu'il ne vote pas l'amendement? 

M. Emile Gariello. — Je ne vote ni l'amendement 
ni l'article du texte présenté par le Gouvernement, 
restant ainsi conforme à l'esprit de la Constitution 
qui fixe les conditions d'électorat et d'éligibilité 
sans faire état de cas d'incompatibilité. 

M. Charles Soue — Je suis d'accord avec l'inter-
endort de notre collègue Gaziello, sauf sur le caractère 

démocratique des institutions du pays voisin. 

(Rires). 

M. le Président. — Si personne ne demande la 
parole, il faut mettre aux voix l'artiele 18, sous les 
réserves des articles 14 et 16. 

Je mets aux voix le projet tel qu'il est présenté 
par le Gouvernement. 

Votent pour : MM. Frousse, Campora, Chointère, 
Lat ores! de Minotty, Note', Principale, Rey, SocCal, 

Votent contre : MM. Gaziello, Jean-Louis Médecin, 
Mme Noat-Notari. 

S'abstiennent : MM. Caravel et Marquet. 
Cet article est adopté par 8 voix pour, 3 voix 

contre et 2 abStentions, 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

SECTION Hl, 

Du règlement des cas d'Incompatibilité et d'Inéligibilité 

ART. 19 (Texté Initial) 
Tout conseiller national ou tout conseiller communal 

qui, lors de son élection se trouve dans un cas d'incom-
patibilité doit, avant l'expiration des :rente jours qui 
suivent l'élection ou, s'il y a contestation, de la décision 
définitive de justice, soit se démettre des ronctlôns incom-
patibles avec son mandat, soit avoir été placé en position 
de détachement s'il remplit un emploi public: à défaut, 
W est déclaré démissionnaire d'office de son mandat. 

Tout conseiller national ou.  conseiller communal qui, 
pour une cause survenue postérieurement à son élection, 
se trouve dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité 
ou privé du droit dé vote, est tenu, à l'expiration d'un 
délai de huit jours, soit de se déinettre de son mandat 
électif, soit de renoncer à la fonction cause de l'inéligibilité 
ou de l'incompatibilité; a.défaut, il est déclaré démission-
naire d'Office de son mandat. 

M. Max Principale. — Le projet prévoit que le 
fonctionnaire peut demander son placement en 
position de détachenrent. Or, d'après le statut de la 

. fonction publique, le fonctionnaire en détachement 
fait quand môme partie des cadres, 'et ses droits à 
l'avancement et à la retraite continuent à être sauve-
gardés. AU contraire, le fonctionnaire qtii est mis 
en disponibilité et placé hors de son administration 
d'origine cesse de bénéficier de ses droits A l'aVance-
ment et à la retraite. 

On voit mal, dans ces conditions, un déttichement 
pour l'exercice d'un mandat de Conseiller National 
ou de Conseiller Collin-rime Il s'agit plUtôt d'une 
mise en disponibilité. 

M. Constant Bardera, Directeur dit Service du 
Contentieux et des Études législatives, -- Monsieur le 
Président, voulez-vous me permettre de faire une 
proposition qui, peut-être, satisfera le Président de 
la Commission et le Conseil National. 

Plutôt que de prendre parti, ici, à propos d'une 
loi électorale qui n'a rien â voir avec le ,statut des 
fonctionnaires, ne pensez-vous pas, qu'au lieu de 
dire « en position de détachement », puisque ceci 
vous inquiète, on pourrait dire plus simplement 
« dans la position préVue par son statut »? 



998 	 JOURNAL DE MONACO 
	 212 

M. le Président. — Oui, ce serait plus souple. 

M. Emile Gaziello. — Et la discussion serait 
reprise lors de l'examen du statut des fonctionnaires. 

M. Max Principale. — C'est que le statut des 
fonctionnaires prévoit trois positions possibles. 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux el des Études législatives. - Dans le 
statut, il faudra prévoir une position spéciale pour 
chaque cas : activité, mise en disponibilité, détache-
ment, exercice d'un mandat électoral. 

M. Max Principale. — Il faudrait préciser « dans 
« la position prévue par son statut à cet effet ». 

M. le Président. — Vous êtes d'accord, Messieurs? 

(Assentiment de l'Assemblée). 

M. le Secrétaire Général. - 11 y a encore une 
observation pour le second alinéa. 

M. Max Principale. — Pour le second alinéa, c'est 
une question qui relève beaucoup plus du statut de 
la fonction publique que de la loi éleetorale. C'est 
le cas oit l'intéressé refuse une mutation d'office.  

M. le Président. — Monsieur le Secrétaire, voulez- 
vous relire le premier alinéa de cet article 19 (devenant 
article 18) qui vient d'être modifié. 

M. le Secrétaire général. 

Tout conseiller national ou tout conseiller communal 
qui, lors de son élection, se trouve dans un cas d'incom 
patibilité doit, avantl'expiration des trente jours qui 
suivent t'élection ou, s'il y a contestation, de la décision 
définitive de justice, soit se démettre des fonctions incom-
patibles avec son mandat, soit avoir été placé dans la 
position prévue par son statut, s'il remplit un emploi 
public; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office 
de son mandat. 

M. le Président. — Plus d'observation? 
Je mets aux voix l'article 19. 
Votent pour ; MM. Brou.s.se, Camera, Choinière, 

Gaziello, Laforest de Minait)), Marquet, Mme 'Noat-
Notari, MM. Notari, Principale, Rey, Soccai. 

S'abstiennent : MM. C'aravel et Jean-Louis Méde-
cin. 

Cet article est adopté par 1 l voix pour et 2 absten-
ticins. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 20 (devenant Art. 19). 
La démission d'office est, le cas échéant, prononcée 

par le tribunal de première instance saisi, sur requête 
déposée au greffe général, soit par tout électeur, tout 
conseiller national ou conseiller communal intéressé, 
soit par le Ministre d'État ou le procureur général. 

Il est, dans le mois, statué conformément aux dispo- 
sitions de l'article 850 du code de procédure civile. 

Appel de la décision peut être relevé dans les dix jours 
de son prononcé; l'appel est, dans le mois, instruit et 
jugé comme indiqué à l'alinéa précédent, 

Le recours en révision, considéré comme affaire 
urgente, ne peut être formé que dans les dix jours du 
prononcé de l'arrêt d'appel. 

La copie des jugements et arrêts est, à la diligence 
du greffier en chef, Immédiatement.  notifiée sans frais 
au Ministre d'État et, selon le cas, au Président du Conseil 
National ou nu Maire, ainsi qu'aux parties intéressées. 

M. le Président. — Pas d'observation?... 
Je mets aux voix l'article 20. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

CHAPITRE Ill 

SperioN L 
De la composition, du mode et des conditions d'éleclon 

et de la durée des pouvoirs des assemblées 

Atm 21 (devenant Art. 20) 
Le Conseil National comprend dik-liult membres 

élus pour cinq Ans, 
Conseil Communal comprend quinze membres 

élus pour quatre ans. 
Le suffrage est universel et-direct. 
Le scrutin est plurinominal majoritaire à deux tours, 

avec possibilité de panachage et sans vote 'Préférentiel; 
il est secret. 

Il n'existe aucune incompatibilité entre le mandat 
de conseiller coMmunal et celui de conseiller national. 

M. Charles Soccal. — Je saisis cette occasim pour 
dire combien, à mon sens, la représentation propor-
tionnelle serait le véritable scrutin démocratique. 
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Je sais — et vous l'avez indiqué au débilt des 
débats — que la ConstitUtido en a décidé autrement, 
niais, pour affirmer ma conviction de la pleine et 
entière efficacité démocratique d'un tel mode de 
scrutin, je voterai contre cet article. 

M. Max Brousse. – Monsieur le Président, en ce 
qui me concerne, je préciserai que je voterai Parti-
cle 21 par stricte application de nos dispositions 
constitutionnelles actuelles. Je pense mes chers 
collègues, que vous ne serez pas étonnés de ma 
position personnelle en matière de mode de scrutin 
électoral. Le jour oit 	 détriôeratique de 
notre pays entraînerait la forniation .d'Organisations 
politiques non éphémères en Principauté, j'estime que 
le système dit de représentatiowprOportionnelle serait 
alors le meilleur moyen Our donner à ces organi-
sations leur plein épanouissement en permettant à 
chacune d'elle de faire entendre .sa voix au Conseil 
National et d'y être représentée eh fonction du 
nombre de citoyens qui lui auront manifesté, par 
leurs votes, leur confiance. 

C'est donc dans cette perspective que je voterai 
ce soir l'article 21 du présent projet de loi. 

M. le Président, – Je mets aux voix cet article 21. 
M. Soccal vote contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 22 (devenant Art. I) 
Nul ne peut être élu conseiller national ou conseiller 

communal au premier tour de scrutin s'il ne réunit : 
1°) la majorité absblue des suffrages exprintés, 
2°) un nombre de suffrages égal au quart du nombre 

des électeurs inscrits. 
Au second tour la majorité relative suffit, quel que 

soit le nombre des votants. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus Agé des candidats 

est élu. 

M. le Secrétaire Général. – 

ART, 23 (*venant Ad. 22) 

Sous réserve des dispositions de l'article 1,24, le Conseil 
National et le Conseil Communal se renouvellent inté-
gralement. 

Les pouvoirs du Conseil National expirent à l'ouverture 
de la session ordinaire de niai do la cinquième année 
qui suit son élection. 

Les-pouvoirs du Conseil Comniunal expirent à l'Ou-
verture de la première session ordinaire de la quatrième 
année qui suit son élection. 

Le renouvellement a Heu dans les trois mois qui 
précèdent l'expiration des pouvoirs de l'assemblée concer-
née. 

Une modification est proposée pour le deuxième 
alinéa qui serait rédigé comme suit 

Les pouvoirs du Conseil National en exercice expirent 
le jour où le Conseil nouvellement élu tient sa première 
réunion, conformément aux dispositions constitution- 

M. le Ministre d'État. – Le Gouvernement est 
d 'accord. 

M. le Président. – Sous réserve de la modification 
proposée par la Cotnitission, adoptée par le Gou- 
vernement, je mets aux voix cet article. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 24 (devenant Art, 23). 
Si par l'effet de vacances, le Conseil National ou le 

Conseil Communal se trouve réduit aux deux-  tiers de 
ses membres, il est procédé, dans les trois mois à dater 
do la dernière vacance, à des élections complémentaires 
pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement 
de l'assemblée. 

Dans les six mois qui précèdent ce renouvellement, 
les éleetions complémentaires ne sont obligatoires que 
si l'assemblée a perdu plus de la moitié de ses membres. 

M. Charles Soccal. – Je voudrais simplement 
préciser que mon vote précédent portait sur un 
principe. Je voterai cet article-ci qui, pourtant, s'il 
était rapproché de l'article 21, devait motiver un 
ote différent. 

M. le Président. -- Plus d'autre observation?... 
L'article 22 est adopté à l'unanitnité, 

(Adopté).  

M. le Président. – Qui demande la parole? 

M. Charles Soccal. – Le travail, ractiVité que 
fournit notre Assemblée nécessitent la participation 
effective de tous ses ineuibres. 

Or, à la lecture de cet article, polir que des élections 
complémentaires aient lieu, il semblerait qu'il soit 
nécessaire qu'au moins six Conseillers nationaux 
ne participent plus, pour des raisons diverses, aux 

i délibérations de l'Assemblée. A mon sens, c'est 
beaucoup. 
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Il conviendrait de réduire sensiblement ce nombre. 
Je propose, pour ma part, que si deux membres,  de 
l'Assemblée faisaient défaut, il faudrait organiser 
des élections complémentaires. J'insiste sur, le fait 
que notre Assemblée a un nombre relittivement réduit 
de conseillers. Lui imposer les obligations qu'elle 
doit assumer, à concurrence d'un nombre de conséil-
lers, — quelle que soit la qualité de ceux-ci, — infé-
rieur à douze, me parait difficilement acceptable. 
C'est pourquoi je présente la proposition d'amen-
dement suivante : 

Si par l'effet de vacances, le Conseil National ou le 
Conseil Communal se trouve réduit de deux de ses membres 
il est procédé... 

M. le Président. - M. Soccal propose — et c'est 
• 

 
important — que, quand l'une• de deux assemblées 
est amputée de deux de ses membres, des élections 
doivent intervenir. Qu'en pense le Gouvernement? 

M. Jean-Charles Rey. - Je crois qu'on pourrait 
dire quatre ou trois. 

M. le Ministre d'État. - Mettons trois, 

M. le Président. - Je crois qu'avec l'expérience 
du passé, il ne faudrait pas qu'il en manquk plus 
de trois, On pourrait mettre les cinq sixièmes? 

M. Jean-Louis Médecin. - Cela ne vaut pas pour 
la Mairie qui a un nombre impair de Conseillers. 

Monsieur le Secrétaire voulez-vous donner lecture 
de cet article modifié. 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 24 (fluidifié). 
Si par l'effet .de vacances, le Conseil National ou le 

Conseil Communal se trouve privé de trois de ses mem-
bres, il est procédé, dans les trois mois à dater de la der-
nière vacance, à des élections complémentaires pour le 
temps qui reste à courir avant le renouvellement de l'as-
semblée. 

Dans les six mois tiui précèdent ce renouvellement, 
les élections complémentaires ne sont obligatoires que 
si l'assemblée est réduite de Plus de la moitié de ses mem-
bres. 

M. le Président. - 1l n'y a pas d'objection. 
Je mets aux voix cet article ainsi modifié. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Aar. 25 (dermanl Arl. 24). 
En cas de dissolution de l'une ou l'autre des assem-

blées, il est procédé à des élections dans les trois mois 
suivant la dissolution. 

M. le Président. - Je mets aux voix cet article. 

(Adapté). 

M. le Secrétaire Général. - 

M. Jean-Charles Rey. - Ou bien encore : quatre 
pour le Conseil National et trois pour le Conseil 
Communal. 

M. Jean-Louis Médecin. - Gardons la formule 
« trois dé ses membres ». 

M. Max Brousse. - Je propose de modifier 
la rédaction du deuxième alinéa: « les élections 
complémentaires ne sont obligatoires que si 
« l'Assemblée est réduite de plus de la moitié» au 
lieu de « si l'Assemblée a perdu plus de la moitié de 
« ses membres ». 

M. le PréSident. - Vous êtes d'aceérd, Messieurs? 

(Assé ntitUent de l'Assemblée). 

SECTION If.  f • 
Dé la déclarallo de caadidalates 

ART. 26 (Texte Initial). 
Tout candidat aux élections est tenu, huit jours où 

moins et quinze jours au plus avant le jour du scrutin, 
de déposer au secrétariat de la mairie, pendant les heures 
d'ouverture des bureaux, une déclaration 'écrite de candi-
dature revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, 
prénôms, ses date et lieu de naissance, ainsi que son 
domicile et sa profession. Il y joint un bulletin numéro 
deux de son casier judicaire 

S'il n'est pas 'Monégasque par application du' premier 
alinéa de l'article 18 de la Constitution, 11 doit préciser 
le mode et la date d'acoisition de la nationalité moné-
gasque. 

La déclaration est inscrite d'après l'ordre chronolo-
gique dés dépôts, sur un registre spécial; le Maire en 
délivre récépissé dàns le vingt.quture fleures. 

Efi cas de second tour de scrutin, la déclaration de 
candidature doit être déposée au plus tard dans la journée 
du Mardi qui suit le premier tour. 
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Au premier alinéa, la Commission propose d'aug-
menter le délai de huit jours, sans préciser le délai. 

M. Max Principale. - L'allongement du délai 
dont il s'agit était prévu pour le cas où serait adopté 
le vote par correspoldance, s'agissant d'une procé-
dure spéciale. 

M. le Président. - Voulez-vous, Messieurs, que 
nous laissions cet article en suspens? 

Selon les dispositions qui seront adoptées tout 
à l'heure, nous y reviendrons. 

Il faudra se rappeler que cet article n'est pas voté. 
Vous êtes d'accord? 

(Assentiment de l'Assemblée). 

Cet article n'est donc pas voté. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances.- Si un nouveau texte était présenté, 
on pourrait, à ce moment là, modifier l'article 26. 

(En suspens). 

M. le Secrétaire Général. – 

M. Max Principale. - Sous réserve de l'instau-
ration du vote par correspondance. 

M. le Secrétaire Général. - Il y a un deuxième 
amendement au dernier alinéa de cet article, lequel 
serait complété ainsi : « doit être déposée au plus 
« tard le mardi qui suit le premier tour avant la 
« fermeture des bureaux de la Mairie ». 

M. le Président. - Est-ce que le Gouvernement 
est d 'accord ? 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et dès Études législatives. - Je voudrais 
fairc une observation sur ce point. 

A mon avis, cet amendement 'est absolument 
inutile, puisque le dépôt de candidature est visé d'une 
façon très précise au premier alinéa. Mais, si la 
Commission tient à rappeler que c'est pendant lés 
heures d'ouverture, il faut rappeler toutes les pres-
criptions prévues par ce même alinéa. 

Je crois que, dans ce cas, il faudrait dire : « dans 
« les formes et sous les conditions prévues au premier 
« alinéa du présent article ». Ou, alors, on ne dit 
rien. Cela va de soi : la déclaration de candidature 
est réglée par le premier alinéa. On'dit comment il 
faut la déposer, et, en cas de second tour, on indique 
simplement qu'elle doit être faite dans les Mêmes 
conditions. 

Si on tient à faire un rappel de la manière dont 
il faut déposer, à quelles époques et pendant quelles 
heures d'ouverture des bureaux, il faut un renvoi 
au premier alinéa. 

Je propose donc d'ajouter — si vous y tenez 	: 
« dans les formes et .conditions PréVueS au premier 
« alinéa du présent article ». 

M. le Secrétaire Général.-«...au plus tard le mardi 
« qui suit le' premier tour dans les t'Onnes et condi 
« lions prévues au premier alinéa du présent article». 

ART. 27 (devenant Art. 26) 

Tout candidat peut, jusqu'au jour limite fixé pour 
le dépôt des candidatures, faire connattre en la forme 
qu'il se désiste. 

Aucun retrait ou désistement n'est accepté au delà 
de ce jour limite. 

M. le Président. - Qui demande la parole?... 
Personne ne demandant la parole, l'article 27 

est mis aux voix, 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 28 (devenant Art, 27). 
Toute déclaration de candidature non conforme aux 

dispositions précédentes ainsi que toute déclaration 
déposée par une personne inéligible ne peut donner lieu 
à enregistrement et à délivrance d'un récépissé. 

Le refus d'enregistrement est notifié par le Maire 
dans les vingt-quatre heures du dépôt de la déclaration; 
dans un délai de même durée l'intéressé peut saisir, par 
requête déposée au greffe général, le président ,du tribunal 
de première instance qui statue dans les trois jours. 

La copie de l'ordonnance du président du tribunal 
est, à la diligence du greffier en chef, immédiatement 
notifiée sans frais au Ministre d'État et au Maire, ainsi 
qu'à la partie intéressée, 

Cette ordonnance ne peut être contestée que par 
réclamation formulée contre les opérations électorales. 

La Commission propose in fine du deuxième 
alinéa de cet article de mettre « dans lés quarante:huit 
« heures » au lieu de.« dans les trois jours », 

M. le Président. - Est-ce que le GouVernement 
est d'accord? 

M. le Ministre d'État. - Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. lé Président. - Qui demande la parole? 

M. Charles Soccal. 	A. la réflexion, cet article 
me parait être lié à une proposition d'amendement 
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de la Coniniission au sujet des modalités de la cam-
pagne électorale. Elle est relative à la condition 
prévue par la Commission que tous les candidats, 
qui ont notifié au Maire leur candidature, fassent 
parvenir le matériel -  électoral afin qu'il soit expédié 
par les soins des Services Municipaux. 
L'article, tel qu'il est rédigé, nie fait craindre - qu'il 
suffirait, même si la candidature est ensuite reconnue 
valable par le juge, qu'elle ne soit pas inscrite sur 
le registre prévu à cet effet, pour que l'intéressé ne 
puisse bénéficier des dispositions dont nous allons 
discuter tout à l'heure, si elles recueillent PasSentiment 
du Gouvernement, Il y a là un problème qu'il convien- 
drait peut-être d'examiner plus en détail. 	• 

Je ne sais pas si les choses sont bien claires. Je 
vais essayer de m'expliquer un candidat se présente 
à la Mairie pour faire - inscrire sa candidature; suivant 
les conditions prévues par l'article 28, le Maire 
peut refuser son inscription. L'intéressé peut pré-
senter un recours il l'encontre de cette décision. 
La procédure n" été établie de telle façon qu'il puisse, 
la veille du vote, savoir si sa candidature a été reconnue 
valable ou Win. - Mais au sens des dispositions dot«) 
vous avez entendu 'l'énoncé à la présentation du 
rapport du Président de la Commission de Légis-
lation, celle-ci a proposeet0faelde uiteen t 
bénéficier, par 	wintsi  cle,,l'Autorté municipale, 
de l'envoi aux élètr-treftrikiedellbectoral, c'est- 
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menient inquiet, et je vais reviser Ma position sur 
tous les autres articles. 
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la loi française, 
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France, c'est une commission spéciale qui intervient 
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et prénoms des candidats; cet affichage sera maintenu 
jusqu'à l'expiration des délais de réclamation contre 
les opérations électorales. 

M. le Président. — Pas d'observation sur cet 
article?... 1-1 est mis aux voix.  

cements ou sur des eniplaceinents attribués à d'autres 
candidats; 'il est de même interdit de lacérer on de 
recouvrir. des affiches électorales apposées conformément 
aux prescriptions de l'article 31, 

Aucune affiche ne peut être apposée après zéro heure 
le jour du scrutin, 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article. 
M. Jean-Louis Médecin s'abstient. 

(Adopté). 
ART. 30 (devenant Art. 29). 

Les heures d'ouverture des bureaux de la Mairie 
seront publiées au « Journal de Monaco » quinze jours 
au moins et vingt jours au plus avant la date du scrutin, 

M. le Président. — Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

(Texte initial). 

Sfielorr III. 

De l'affichage et des réunions. 

ART. 31 (devenant Art. 30) 
Le Maire détermine, par arrêté, le lendemain du jour 

limite fixé pour le dépôt des candidatures, les empla-
cements réservés pour l'apposition des affiches électorales. 

Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est 
attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. 

Les affiches électorales sont exemptes de' tout visa 
administratif préalable et de tout droit de thfibre. 

La Commission propose au premier alinéa 
par arrêté affiché à la porte de la Mairie », 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Tous les arrêtés ne sont pas 
affichés. 

M. Max Principale. — Si tous les arrêtés ne sont 
pas affichés, il faut prévoir l'affichage .dans le texte. 

M. Constant,eitirreotiteeeectoe#9 1de*Mete du 
Conterittêkeldi-WePÉrifie légterlififW. 
ajtiurdritittlitailtrnffirlit44 tibiiperter 

a7rêté est affiché sans délai à la ett9 
..ni)frfIrrYI k 	!XXI ZIJOr1 

‘'l 	 111(')i 	̀)11)"10'1 DI) 
M. te rrésident. — Je mets aux voix cet, article 

a i n 	 1mut‘‘5.e./.1\ ) 
• (Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

ART. 32 (devenant Art. 30 	mipjff pt 4 
Tout affichage relatif aux élections, même par 

affiches timbrées, est interdit en dehors de ces empla- 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 33 (devenant Art. 32). 
Les réunions électorales demeurent soumises aux 

dispositions de la loi sur la liberté de réunion. 
Aucune réunion électorale ne peut toutefois être 

tenue dans les vingt-quatre heures qui précèdent le jour 
du scrutin. 

M. le Président. — Pas eobsermtion?... 
Je mets cet article aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — Une disposition 
nouvelle est proposée à cet endroit, qui deviendrait 
le nouvel article 33. 

Aar. 33. 
Le bulletin de vote et la profession de foi de chaque 

candidat ou liste de candidats sont envoyés aux électeurs 
par les soins de l'autorité municipale. 

Les candidats peuvent bénéficier d'une indemnité 
forfaitaire à titre de remboursement des frais engagés, 

Les conditions d'application des dignositions dui 
présent article seront déterminées Kr voie d'arrtêalxlilrtiaFl  
tériel. 	 ..,q 

f'; brri 	 :Inn» 
M. le Présids»ti,nricffilibtva tub . 	Junemtlk.0 

je dernattglepel 6puY1ennvutinflee vipriegn hrenetzuto?, 
.Digrniz zulci 

lig bel Sein dit>rieseien'eo&oeçwillicreent 
j'Ar" 	Ye-9481.ipritipc,6§, ïiiii)esettli  tal aïliffr  
rgigiN &,8 Jr) if 1 1 fA 	111YI Dom n 	.a 

m Abd firm - 11/9),',/91?) 	If f; 

o.-.) lb noiiiblqxo'..1 ,linotdb 91:!tif111111 
bilYiaregAStelefiBanie,ilkeie-PingatOr fifej Me/IC(1(141{1 

GtfeethlieiiXel elletinkbitiffiMtikeehir 
fin aux difficultés signalées par M. Soçq4l)pt.yhjtgtAi4i.  
au Maire de contribuer à une propagande 'électorale, 
le ,cas échéant en faveur d'une liste adverse. 

l' f nteryfeti. oot 
figefele e ern el)  "I' lem° q 01) 

..cviunoo c.115 lifettiori 
Vingt „jours avant la date des élections,'il est institué 

une Commission chargée d'assurer l'enVol, la distribution 
de tous les documents de propagande électorale. 

,eie 1i sylineoitiol» et les conditions de fonctionnement 
de cette Commission sont fikées par ordonnance souve- 
raine. 
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Les candidats désignent un mandataire qui participe 
aux travaux de cette CoMmission avec voix consultative. 

L'État prend à sa charge les dépenses provenant du 
opérations effectuées par la Cornmission ainsi que celles 
qui résultent de son fonctionnement. 

En outre, il est reMbourSé aux candidats ayant obtenu 
au moins 5 y, des suffrages exprimés le coût du pàpier, 
l'impression du bulletin de vote, des affiches, des Cira-
lairks ainsi que les frais d'affichage. 

Tel est le texte français. 

M. Max Principale. — Que comporte le rembour-
sement de 'Intégralité? 

M. Constant Bardera, Direeteur du  Service du 
Contentieux et des Études législatives. - il comporte 
le coût du papier, l'inipression du bulletin de 'vote, 
des affiches, des circulaires et les frais d'affichage, 

M. Charles Soccal. — Il faudrait, peut-être, préciser 
« avec tin forfait ». 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - C'est une 
ordonnance qui fixera les modalités d'application 
de cet article. 

M. Vlax Principale. — Ce n'est pas précisé dans 
le texte proposé. 

M. Jean-Louis Médecin. — Si vous nie permettes, 
Monsiem le .Président, je pense, dans un domaine 
pratique, que l'on pourrait prévoir ce qui a été fait 
l'année dernière pour les élections du Conseil Com-
munal; le Maire met à la disposition de tous les 
candidats un jeu d'enveloppes, qui, maintenant, 
sont impriniées par I.B.M., parce que c'est beaucoup 
plus simple. 

Pour le reste, on pourrait prévoir un forfait 
versé par la Mairie à chaque candidat ou listé de 
candidats, niais il faudrait laisser latitude à chaque 
candidat d'expédier aux électeurs son bulletin et 
son manifeste électoral. L'expédition de ce matériel, 
même par une CorrimissiOn, est assez compliquée 
et peut créer des contestations qu'il n'y a pas eu 
jusqu'à ce jour. 

M. le Secrétaire Général. — Le deuxième alinéa 
de la proposition d'amendement de la Commission 
pourrait être conservé? 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Les enveloppes avec les adresses. 

M. le Président, — Messieurs, voulez-vous vous 
prononcer sur cette proposition qui vient d'être faite 
en dernier lieu : fourniture des enveloppes avec les 
adresses et un forfait, sous réserve des dispositions 
que vous avez indiquées, c'est-à-dire à la condition 
que le candidat ait obtenu un minimum de voix. 

M. Jean-Charles Rey. L'idée de la Commission 
était la suivante : que les candidats puissent envoyer 
leurs bulletins, par le truchement de la Mairie, ou, 
en tout cas, dans les conditions proposées par M. Mé-
decin, et qui sont satisfaisantes. En réalité, le plus 
gros travail, c'est de' taper ou d'écrire les enveloppes 
par exemple, envoyer deux jeux d'enveloppes, de 
manière à ce que chaque candidat puisse adresser 
à chaque électeur son bulletin et une ilrofession de 
foi, mais pas un matériel exagéré. Il ne s'agit pas 
d'envoyer un volume, mais une profession de foi 
qui pourrait avoir trois ou quatre pages, ce qui se 
fait d'habitude, Ceci serait reMbourgé au candidat 
à condition qu'il obtienne un certain nombre de 
voix. Quant aux frais d'affichage, je pense qu'on 
peut également prévoir des frais d'affiches, sans en 
inonder la Principauté. 

M. le Président. — Je crois, Messieurs, que nous 
devrions suspendre la séance quelques minutes pour 
permettre de rédiger un texte qui donnera satisfaction 
à tout le monde. 

(Assentiment de l'Assemblée). 

(La séance est suspendue de 19 h. 30 à 19 h. 45). 

M. le Président. — Messieurs, la séance est reprise. 
M. Barriera vient de m'informer que la rédaction 

de cet article donne lieu à certaines difficultés. Nous 
sommes donc arrêtés. 

Si vous êtes d'accord, nous pourrions reprendre 
la suite de l'ordre du jour demain, à 17 heures. 

(Assentiment de l'Assemblée). 

La séance est levée. 

-(La séance est !oie, à 19 heures 47). 
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Séance Publique du 20 Février 1968 

Sont présents M. Auguste Médecin, Vice-Prési-
dent du Conseil National; MM. Max Brousse, Louis 
Caravel, Paul Choinière, Emile Gaziello, Edmond 
Laforest de Minotty, Jean-Jo Marquet, Jean-Louis 
Médecin,' Mme Roxane Noat-Notari; MM. Jean 
Notari, Max Principale, Jean-Charles Rey et Charles 
Soccal, Conseillers nationaux. 

Absent excusé : M. Charles Campora. 
Assistent à la séance : S. Exc. M. Paul Demange, 

Ministre d'État; M. Joseph Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales; M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances; M. Pierre Malvy, Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur; M. Constant 
Barriera, Directeur du Service du Contentieux et 
des Études législatives. 

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

La séance est ouverte, ? 17 heures, sous la prési-
dence de M. Auguste Médecin, Vice-Président du 
Conseil National. 

i. 

DËPOT D'UN PROJET DE LOI 

M. le Président. — Messieurs, la séance est ouverte. 
Je vous,informe que le Gouvernement a déposé 

sur le bureau de l'Assemblée un 

— Projet de loi tendant à modifier le régime 
des droits d'enregi,sttrernent applicable aux 
opérations immobilières soumises à la 
taxe sur la valeur ajoutée. 

Ce projet de loi est transmis à la Commission des 
Finances. Étant donnée la date d'effet de ce texte, il 
importe qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la pré-
sente session. 

(Adopté). 

10  — Projet de loi portant exonération de 
droits d'enregistrement et de timbre. 

M. le Président. — Nous avons, tout d'abord, à 
examiner le projet de loi portant exonération de 
droits d'enregistrement et de timbre. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner 
lecture de l'exposé des motifs. 

M. le Secrétaire Général. — 

Exposé des Motifs. 

Les actes de mutation de propriété à titre onéreux de fonds 
de commerce ou de Clientèle sont assujettis à un droit propor-
tionnel d'enregistrement de 7,50 p.i100.'Mais les marchandises 
neuves garnissant le fonds ne sont soumises qu'a un droit 
proportionnel de 5 p. 100 lorsqu'il est stipulé petir elles un 
prix particulier et à condition qu'elles soient désignées et esti-
mées article par article dans le contrat ou la déclaration (Art. 14 
de la loi no 580 du 29 juillet 1953). 

Les actes de fonnatiOn et de prorogation de sociétés sont 
soumis, quant à Cl1K, à un droit proportionnel- de 1 p. 100 
liquidé sur.le montalt total des apports purs et simples, mobi-
liers et immobiliers, .déduction faite du passif. (Art. 29 de la 
loi du 27 juillet 1936 MOdiflée par la loi dtt 4 mars 1948). 

D'autre part, les baux d'immeubles et les actes de location-
gérance de fonds de commerce sont frappés 'd'un droit:propor-
tionnel d'enregistreMent de 1 p. 100 t la charge du preneur. 
(Art. 9-20 de la loi vo 580 du 29 juillet 1953). 

De plus, les bailleurs de fonds de commerce sont redevables 
de la taxe sur les prestations de services au taux de 8,50 p. 100 
sur le montant de le redevance. 

A la suite de l'exiensiOn de la taxe sur la valeur ajoutée au 
commerce de détail notamment, les ventes de marchandises 
neuves corrélatives a la cession d'un fonds de commerce ou 
à l'apport en société d'un fonds de commerce seront désormais 
passibles de ladite taxe. 

Par ailleurs, les locatiOns de fonds de commerce, les locations 
de locaux meublés, les locations de locaux à usage.industriel 
ou commercial, lorsque ces locaux sont .:munis . du .matériel 
d'exploitatièti ou encore 'iotsque la location constitue pour le 
bailleur un mode d'explottatlôn dé son actif . côtutnereial don-
lieront lieu à partir du Pe janvier 1968 à la perception de la 
taxe sur la valeur ajoutée, 

Il en sera de mante . pour les locatiOns d'établissements 
industriels ou commerciaux lorsque le bailleur optera pour 
son assujettissement à cette taxe, 

Ln vue de supprimer une doble imposition économique, 
. il y a lieu d'exonérer 	tous droits d'enregistrement les opé- 
rations en cause lorsqu'elles sont effectivenient seuil-lises à la 
taxe sur la 'valeur *litée. 

Tel est l'objet .de n'aide 1" du projet, 
La généralisation de là taxe sur la valeur ajoutée s'accom-

pagne de la suppressian, entre autres, de la taxe sur les pres-
tations de services et de la taxe locale sur le chiffre d'affaires 
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qui frappaient, en particulier, les opérations de banque, de 
change et celles portant sur le commerce des valeurs. 

Ces deux taxes cesseront d'être applicables aux rémunératidns 
qui seront encaissées à compter dû 1" janvier 1968. 

Cependant, à partir de la tmêMe date, lés opérations qui se 
rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière 
générale, au commerce des vaieurS et de l'argent, seront sou-
mises à une taxe spéciale de remplacement dont le taux sera 
de 13 p, 100. 

Les opérations exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires 
en vertu de la législation actuellement applicable seront égal. 
lement exonérées de la nouvelle taxe spéciale. 

En outre, il a été jugé nécessaire d'exonérer les intérêts et 
agios, ainsi que certaines rémunérations assimilées : l'impo-
s ition de l'ensemble de ces rémunératiOns aurait en effet donné 
naissance à des perceptions cumulatives qui auraient accru 
excessivement les charges financières des entreprises. 

Ces mêmes considérations conduisent à décider, comme 
cela est préVu en France par' l'article 32-8 de la loi no 66-10 
du 6 janvier 1966, que les actes et écrits établis à l'occasion 
des activités passibles de la taxe spéciale seront dispensés des 
droits de timbre applicables aux effets négociables et aux quit-
tances ou reçus de sommes, titres ou valeurs, 

L'article 2 em projet répond à cet objectif. 
En cc qui concerne le droit de timbre des effets, cet article 

aura pour résultat d'exonérer, notamment, les effets de mobi-
lisation créés lors de l'octroi d'Un prêt eu d'une Ouverture de 
crédit par un établissetnent bancaire ou 'financier, 

Quant à l'exonération du droit de timbre des quittarices et 
reçus, elle profitera, en particulier, aux écrits de cette nature 
délivrés par les établissements bancaires ou financiers ou remis 
à ces établissements par leurs clients à l'occasion du fonction-
nement des comptes de dépôt ou d'opérations portant sur des 
valeurs mobilières, pièces ou lingots, 

M. le Président. — La parole est à M. Laforest 'de 
Nlinotty, rapporteur de la Commission des Finances, 
pour lecture de sort rapport. 

M. Edmond Laforest de Minotty. — L'Ordonnance 
Souveraine n° 3.935 du 29 décembre 196/ porte 
application de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines 
opérations limitativement énumérées par les articles 3, 
4. 7, 17 et 19. 

Dans un premier volet, le présent projet tend à 
éviter une double imposition économique, du fait 
même que certains droits proportionnels d'enregis-
trement resteraient dus en sus de la T.V.A. si une 
harmonisation n'était pas prévne. 

En effet, si les actes de mutation à titre onéreux 
de propriété, de. fonds de commerce ou de clientèle 
restent toujours assujettis à un droit proportionnel 
d'enregistrement de 7,50 %, il n'en est. pas de métne 
pour les marchandises neuves garnissant les, fonds 
qui, elles, soli soumises jusqu'ici à un droit i;ropor-
tionnel de S %, mais qui, de par l'application du 
nouveau régime, entrent dans le cadre de la T.V.A. 

11 en est de même pour les mutations dejouissance 
qui, jusqu'alors, supportaient tin drOlt proportionnel  

de 1 %, notamment pour les actes de location gérance 
de fonds de commerce. 

Par contre, les actes (le formation et de prof°. 
gation de sociétés restent soumis à un droit propor-
t.onnel de 1 % dans le cadre de notre enregistrement. 

En ce qui concerne le 20  volet qui correspond à 
l'article 2 du projet de loi, plus particulièrement 
touché par l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine 
n° 3.935 du . 29 décembre 1967, il s'agit, comme 
l'indique l'exposé des motifs, d'une taxe spéciale 
sur les activités financières, dite « taxe de rempla-
cement ». Cette taxe représente un allégement de 
charges fiscales puisqu'elle ne frappe pas tout le 
système bancaire. 

Du fait que le règlement est le même à Monaco 
qu'en France,' les banques monégasques seraient, sur 
le plan de la concurrence, défavorisées par rapport 
aux banques françaises, si l'exonération des droits 
de timbre en cause n'était pas accordée. 

En conséquence de ces explications, Votre rappor-
teur vous demande de prendre en considération et 
de voter le projet de loi tel qu'il vous est présenté. 

M. le Président. — Messieurs, la discussion générale 
sur le rapport de la Commission des Financés est 
ouverte. 

Qui demande la parole?... 
Personne ne demandant la parole, nous allons 

passer à l'examen du projet de loi, article par article. 

M. le Secrétaire Général. — 

ARTICLE PREMIER. 
Sont exonérées de tout droit d'enregistrement lors-

qu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur 
ajoutée 

10) les ventes de marchandises neuves corrélatives 
à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de.com-
merce; 

20) les mutations de jouissance. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article. 
Personne ne demande la parole?,. ,  

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Aser. 2. 
Les actes et écrits établis à l'Occasion des activités 

passibles de la taxe spéciale sur les activités financières 
sont dispensés, des droits de timbre applicables aux effets 
négociables et aux quittances eu reçus de M111105, titres 
ou valeurs. 
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M. le Président. - L'article 2 est mis aux voix. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

(Adopté). 

20  — Projet de loi sur les élections natio-
nales et communales (suite) * 

M. le Président. - Messieurs, nous allons reprendre, 
maintenant, l'examen du projet, de loi relatif aux 
élections nationales et communales. 

Nous en étions restés à l'article 33. 
Vous savez qu'il y eut une suspension de séance 

pour rédiger un article qui viendrait s'insérer à la 
suite. 

Je pense que ce travail est terminé, que M. le 
Président de la Commission de Législation et M. le 
Directeur du Service du Contentieux et des Études 
législatives se sont mis d'accord sur la rédaction 
de cet article 

M. Max Principale. - Pour l'artiele devenant 33, 
compte tenu de la suppression du précèdent, 'nous 
proposerions la rédaction suivante 

ART. 13. 
L'autorité municipale fournit, sans frais, à chaque 

candidat ou liste de candidats, au moment du dépôt de 
la déclaration écrite de candidature et indépendamment 
de l'applieation des dispositions prévues à l'article 27 

— une copie de la liste électorale, 
— et deux jeux d'enveloppes portant l'adresse de 

chaque électeur inscrit. 
Les candidats qui ont obtenu 5 % au moins des suf-

frages exprimés, bénéficient, en outre, à titre de rembour-
sement forfaitaire des frais de campagne électorale, d'une 
indemnité dont le montant et les conditions d'attribution 
sont fixés par arrété 

M. le Président, Qui demande la parole sur cet 
article? 

M. Charles Soccal. 	Monsieur le Président, je 
voudrais faire une simple observation; je crois d'ail-
leurs qu'il y a été répondu par avance, mais il est bon 
que les choses soient bien précisées. 

* Voir séance publique du 19 février 1968 (annexe au 
« Journal de Monaco » n° 5.764 du 15 mars 1968). 

Je suppose que le membre de phrase : « indépen-
damment de l'application des dispositions prévues 
«à l'article 28 », correspond à l'observation que 
j'avais faite au cours de la séance, c'est-à-dire, que 
la candidature soit enregistrée ou non, à partir du 
moment où il y a acte de candidature et sons réserve 
évidemment de la décision définitive de justice, l'in-
téressé à la possibilité de bénéficier des dispositions 
de cet article. 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. * C'est cela. 

M. Jean-Louis Médecin. - Il y a une confusion 
possible. On dit « tout candidat ou liste de candidats ». 
Il arrive fréquemment que les candidats d'une in8ine 
liste ne déposent pas leur candidature en /1'18/ne temps. 
Cela peut se faire par groupes de trois ou quatre 
personnes. Est-ce que ces trois ou quatre personnes 
pourront réclamer le jeu d'enveloppes, ou non? 

M. Emile Gaziello. - Il faudra qu'elles précisent 
au moment du dépôt des candidatures si elles se 
présentent sur une liste ou isolément. 

M. Jean-Louis Médecin. - Et s'ils se groupent 
après? Cela peut permettre, éventuellement, à des 
gens astucieux d'avoir quatre ou cinq jeux d'enve-
loppes et à une liste de n'avoir qu'une seule enveloppe. 

M. le Président. - Les candidats sont généralement 
suffisamment connus s'ils sont groupés ou non. Il 
ne semble donc pas qu'il puisse y avoir de difficultés. 

M. Jean-Louis Médecin. - Les mots « au moment 
« du dépôt de la déclaration écrite » indiquent des 
candidatures isolées. La constitution officielle de la 
liste ne vient parfois que quelques joirrs après. 

Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de prévoir un 
délai éventuellement... Vous voyez c'est là qu'il 
peut y avoir un quiproquo. 

M. Jean-Charles Rey. - Les gens peuvent se 
grouper jusqu'à la dernière minute. Je crois qu'on 
ne peut éviter cette difficulté : cela risque de coûter 
à la Mairie - quelques jeux d'envelôppes de plus, 
mais c'est à peu près tout ce que Von peut faire. 

M. Max Principale. - Dans la pratique, on don-
nerait quand metne les enveloppes? 
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M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - TM ce que 
l'on pourrait faire c'est de prévoir ditriS rareté d'ap-
plication concernant le remboursement forfaitaire 
de cette campagne électorale . que, dans un cas de 
cette nature, le coût des enveloppes qui auront été 
distribuées en plus sera déduit du montant du forfait. 

M. le Président. - Je crois qu'il n'y a pas là matière 
à discuter longuement. Personne ne demandant 
plus la parole, nous allons passer au vote de cet 
article tel qu'il est rédigé. 

(Adopté). 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législative. Je crois que 
ceci entraîne pour conséquetice que le titre de la 
Section III sera modifié; il deviendrait 	« De la 
campagne électorale ». 

(Adopté). 

M. Louis Caravel. - Cet article précise que « le 
« bureau de vote demeurera ouvert au moins pendant.  
« neuf heures ». Je pense souhaitable que l'heure de 
fermeture du bureau soit étendue jusqu'à 18, si 
possible, et même 19 heures. Ce n'est pas le nombre 
de votants qui me préoccupe, mais bien l'accroisse- 
ment des loisirs. Nombreuses sont les personnes qui 
en week-end partent le samedi et ne rentrent que le 
dimanche soir. Il faudrait donc leur donner la possi-
bilité de voter en repôrtant la clôture-  du scrutin 
jusqu'à 18 heures et même 19 heures, ainsi qtte cela 
se pratique dans les bureaux de vote des villes des 
pays voisins. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 34. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 35. 
Le collège électoral est convoqué par un arrêté minis-

tériel qui fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture 
du scrutin, eiinsi que le lieu ou, s'il y échet, les lieux où 
se dérouleront les opérations de vote; en cas d'élections 
complémentaires le mémo arrêté détermine le nombre 
de sièges à pourvoir. 

L'arrêté est affiché à la porte de la Mairie et publié 
au «Journal de Monaco » vingt jours au moins avant 
la date du scrutin, 

Le collège électoral est informé qu'un second tour 
de scrutin est nécessaire par un avis du Ministre d'État 
affiché à la porte de là Mairie le lendemain de la procla-
mation des résultats du premier tour de scrutin, 

M. le Président. - Qui demande la parole sur .cet 
article?... 

La parole est à M. Principale. 

M. Max Principale. - Je voudrais demander une 
explication; tout au mais une précision Visant la 
formule : « ou, s'il y échet, les lieux et se dérouleront 
« les opérations de vote ». 

M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - C'est pour 
permettre, le cas échéant, de créer plusieurs bureaux 
de vote, si c'est nécessaire. 

M. Max Principale. - Uniquement sur le territoire 
de la Principauté? Ne pourrait-on pas situer un bureau 
de vote au Cap Fleuri, dans les consulats, les légations? 

M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - Non, quoique 
les légations soient exte7ritorialisées. 

M. Max Principale. - Cela potrralt être intéressant, 
à défaut de vote ,par correspOndatice. 

M. le Président. - Pas d'autres observations?... 
Je mets aux voix cer, article. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général - 

Mer, 36, 	„-• 
Tout bureau de vote est composé du Maire ou d'un 

adjoint et d'au moins quatre conseillers communaux 
désignés dans l'ordre du tableau; il se complète par un 
secrétaire 'de son choiX avec voix consultative, 

Le bureau est présidé par le Maire ou par un adjoint 
et, à défaut, par un conseiller communal suivant l'ordre 
du tableau. 	 • 

Trois membres du bureau au mains, le secrétaire 
non compris, doivent (are présents pendant toute la durée 
du scrutin. • 

Le secrétaire est tenu de drosser en publie, immé-
diatement après le dépouillement du scrutin, le procès-
verbal des opérations de vote, Witte! est Signé par lui, 
par le président et par tous les membres du bureau. 

M. le Président. - Qui demande la parole?... 

M. Charles Soccal. J'ai eu l'Oceasion en coin-
mission de faire une observatiOn au sujet de'la rédac-
tion de cet article, et notamment au sujet de la corn- 
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position du bureau de vote. J'estime qu'il eût été 
normal d'y faire participer, outre le Maire et les 
adjoints, des simples électeurs. Mais, dans une cer-
taine mesure, avec l'article 38 et les modifications 
que la Commis§ion propose, si satisfaction n'est pas 
donnée sur le fond même, ily a qtiand mèrne une amélio-
ration non négligeable qui interviendra à partir du 
moment où l'accès de la salle de vote sera permis 
aux représentants des listes de candidats. Ceci pour 
la moralisation du scrutin — sans mettre en cause 
les représentants municipaux —, mais parce qu'il 
pourrait paraître paradoxal que le bureau de vote 
soit uniquement composé de Conseillers comfnu-
naux, surtout lorsqu'il s'agirait d'élections muni- 
cipales. 

Je crois donc, en conclusion, que la. modification 
proposée à l'article 38 -- qui, j'espère, sera acceptée, 
— devra permettre, dans une certaine' mesure, de 
pallier cette carence de l'article 16. 

M. le Président. - Pas d'observation, Messieurs'?... 
Je mets aux voix l'article 36. 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 37. 
Le président du bureau de vote est tenu de constater 

publiquement et de faire mentionner au procès-verbal 
des opérations de vote l'heure d'ouverture et l'heure de 
clôture du scrutin. 

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de 
clôture; toutefois, l'électeur qui a pénétré dans la salle 
de vote avant cette déclaration peut, dans les quelques 
instants qui suivent immédiatement la clôture du scrutin, 
déposer son bulletin dans l'urne. 

Le bureau de vote juge provisoirement les difficultés 
qui s'élèvent sur les opérations électoraleg; ses décisions 
sont motivées. 

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites 
au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont 
annexées ,après avoir été paraphées par trois membres 
au moins du bureau. 

M. le Président. - Qui demande la parole?... 
Je mets aux voix cet article. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 38 (Texte Initial). 
Toute discussion ou toute délibération de l'assemblée 

des électeurs est interdite el'intérieur de la salle de vote 
où nul ne peut pénétrer porteur d'une arme même auto-
risée. 

Le président du bureau de vote a seul la police de 
l'assemblée. 

11 y a une proposition d'amendement.  

ART. 38 (Texte amendé). 
Seuls sont admis dans la salle de vote pendant le 

déroulement du scrutin ; 
— les membres du bureau de vote; 
— les personnes qualifiées pour assurer le service do 

surveillance; 
— les électeurs exerçant leur droit de vote; 
— deux délégués de chaque candidat ou do chaque 

liste de candidats, nominativement désignés par leur 
mandant. 
Toute discussion ou réunion est interdite à l'intérieur 

de la salle de vote, où nul ne peut pénétrer porteur d'une 
arme même autorisée. 

Le président du bureau do vote a seul la police do la 
salle. 

M. le Ministre d'État. - Pas d'objection. 

M. le Président. - Puisque le Gouvernement 
est d'accord, avec l'a?nendetnè?ît qui est proposé, 
je mets aux voix l'article 38 amendé, 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 39. 
Tout candidat ou les 'candidats d'une même liste 

peuvent faire déposer, préalablement à l'ouverture du 
scrutin, des bulletins de vote sur un emplacement spécia-
lement réservé à cet effet par les soins du Maire dans la 
salle de vote. 

M. Charles Soccal. - Je voudraisà - faire une obser-
vation de fond-  : « peuvent faire déposer », cela veut 
dire qu'ils ne sont pas obligés? 

M. Max Principale. - C'est une faculté qui est 
laissée. 

M. Charles Soccal. - Je supposais que cet article 
signifiait que, pratiquement, les bulletins allaient 
être déposés sur une table à l'entrée et qu'il y aurait 
obligatoirement autant de piles de bulletins qu'il y 
attrait de candidats ou dé listes de candidats. 

M. Jean-Charles Rey. - Vous voulez absolument 
enlever tout le folklore! 

M. Charles Soccal. - Non, absolument pas. 

M. Jean-Charles Rey. - Er réalité, vous ne pouvez 
pas empêcher les candidats de donner leurs bulletins 
pour être certains qu'ils sont bien donnés? 
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M. Charles Soccal. - Je voulais savoir, justement, 
si la loi prévoyait cette interdiction. 

M. Jean-Louis Médecin. - Pour ma part, je ne 
crois pas que les bulletins doivent être distribués 
dans la salle de vote. Regardons un peu ce qui se 
passe chez nous, et non pas én Franc; où il y a des 
contestations qu'il n'y a pas à Mônaco. Alors, s'il 
vous plaît, restons un peu Monégasques. 

Actuellemelt, les bulletins peuvent être déposés 
sur des tables, et ils sont chaque ibis à la disposition 
des électeurs, mais hors de la salle de vote. C'était 
comme cela jusqu'à ce jour, et cela ne pourra plus 
se faire lorsque l'article sera voté. Dans la salle de 
vote, il y a distribution des enveloppes électérales, 
mais il n'y a plus de distribution de Becs; les listes 
sont déjà distribuées. L'électeur a son matériel en 
quelque sorte; il va dans l'isoloir ou il n'y va pas 

maintenant je crois que c'est rendu obligatoire -
et il vote; il n'y a pas de liste à sa disposition. 

M. Jean-Charles Rey. - Est-ce que, dans l'isoloir, 
il n'y a pas de liste? 

M. Jean-Louis Médecin. - Normalement, non. 

M. Emile Gaziello. - Mais rien ne peut s'opposer 
à ce qu'il y en ait. 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - Je crois que 
c'est le souhait qui a été formulé par la CommiSsion. 

M. Max Principale. - Non, nous ne sommes pas 
intervenus sur ce ponta, et je pense qu'il n'est pas 
nécessaire de faire référence à des nations voisines. 
Il s'agit d'être logique : il est normal que l'électeur 
qui pénètre dans la salle de vote puisse trouver dans 
cette salle, indépendaintnent de tout ce qu'on a pu 
lui donner avant son entrée, non seulement l'enveloppe, 
mais encore les listes pouvant servir de bulletin de 
vote. 

Cela ne choque absOltunent pas la logique, pas 
plus que cela ne devrait choquer votre épiderme. 

M. Jean-Louis Médecin. - Cela ne choque pas 
mon épiderme. 

M. Max Principale. - Mais oui! 

M. Jean-louis Médecin. - Mais non! 

I M. Max Principale. - Vous nous suppliez' de 
rester monégasques. 

M. Jean-Louis Médecin. - Oui, puisqu'en l'oecur-
rence c'est une disposition qui est prise en fonction 
de dispositions françaises. Pourquoi? Parce qu'en 

' France — si je ne m'abuse —, je l'ai vu à la télévision, 
les bulletins sont exposés sur la table même de vote. 
On remet en même temps l'enveloppe; la personne 
entre dans la salle sans rien dans les mains; elle 
prend tous les bulletins elle-môme; elle prend son 
enveloppe; elle va dans l'isoloir et elle sort en 
ayant exprimé son vote; tandis que 'le principe, 
actuellement, semble ne pas être le môme, puisqu'on 
distribue les bulletins à l'extérieur, alors qu'en France 
on ne doit, en principe, pas distribuer de bulletin à 
l'extérieur. 

Je ne vois pas pourquoi vous faites obligation 
par la loi de prévoir dans nos locaux une table éven-
tuellement avec des bulletins, étant donné qu'il y a 
en plus la « queue » pour aller dans l'isoloir. C'est 
aller devant des contestations; cela n'ajoute rien, 
à mon avis. 

M. Emile Gaziello. - Si, cela peut permettre à la 
personne qui, à l'extérieur du bureau de vete, est 
souvent l'objet de pressions, de pouvoir se ressaisir 
à l'intérieur en choisissant les bulletins de son choix 
et en votant selon sa conscience. 

M. Max Principale. - J'irai plus loin. 11 faut que 
la loi prévoie la possibilité pour l'électeur d'avoir 
ces bulletins en dehors de la bousculade, des inter-
ventions et des pressions dont il pourrait être l'objet 
à l'extérieur. C'est pourquoi une disposition légale 
me paraît logique. 

M. 'le Président. - S'il n'y a plus d'observation, 
je vais. mettre aux voix cet article 39. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Gé'héral. 

ART, 40 (Texte Waal). 
Article 40. ... Tout électeur dolt, au moment du Vote, 

placer son bulletin sous enveloppe Celle-cl est fournie, 
le jour du seratin,,  par url agent de Painoilté-miinielPale. 

Toutes les enveloppes sont d'un môme modèle; elle 
sont opaques, non gommées et frappées du timbre de 
la Mairie. 

L'article 40 a été amendé par la CoMmision. 
Au premier alinéa de cet article, au heu de «Tort 
« électeur doit, au moment du vote, placer son bulle- 
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« tin », elle propose 	« Tout électeur do`it, pour 
« exprimer son vote, placer son bulletin... » 

M. le Président. - Qu'en pense le Gouvernement? 

M. le Ministre d'État. - Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. Jean-Louis Médecin. - Je vous fais remarquer 
que, là, vous distribuez les enveloppes dans la salle 
de vote. 

M. le Président. - Oui, c'est l'observation qui me 
vient à l'esprit aussi. On n'a pas précisé que l'enve-
loppe doit être remise dans la salle de vote. 

M. Max Principale. - Il ne semble pas qu'on 
puisse demander à un agent de l'Autorité municipale 
d'aller se promener sur la place de la Mairie pour 
distribuer des enveloppes. 

M. Louis Caravel. - Je crois, Monsieur le Pré-
sident, que, s'il est tout à fait logique, ainsi que vous 
l'avez souligné, de faire distribuer ces enveloppes 
dans la salle de vote par l'agent de l'Autorité muni-
cipale, encore faudrait-il lui permettre de rester dans 
la salle; à l'article 38, où sont énumérées les per-
sonnes autorisées à rester dans_ cette salle, l'agent 
de la pôlice municipale n'y figure pas. 

M. Robert Sannwri, Conseiller dé Gouvernement 
pour les Finances. - Il figure parmi les « personnes 
qualifiées pour assurer le service de surveillance ». 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - Je ferai 
observer au Conseil National; pour le rassurer, que 
l'article 44 prévoit à quel moment l'enveloppe doit 
être remise à l'intéressé, et elle ne peut être remise, 
d'après l'article 44, que dans la salle de vote. 

M. le Président. - C'est exact. Plus d'observation 
sur ce point? 

M.) Jean-Charles Rey. - Est-ce que je peux 
demander pourquoi les enveloppes doivent être non 
gommées? 

M. Jean-Louis Médecin. - C'est pour faciliter 
e dépouillement. 

M. Jean-Charles key. - Je ne sais pas ce' que vous 
avez décidé pour le vote par correspondance, mais 
si vous prévoyez le vote par correspondance avec 
des enveloppes non gomtnées, H faudra modifier 
cet article, parce qu'il est difficile de penser que 
quelqu'un vote par correspondance dans une enve-
loppe non gommée t vous ne respectez plus le secret 
du scrutin, car, même le magistrat n'a pas à connaître 
le vote. 

M. le Président. - Si l'amendement était adopté, 
il faudrait préciser que, pour le vote par correspon-
dance, cette disposition ne joue pas. 

M. Jean-Charles Rey. - Continuons à donner 
l'enveloppe gommée, sans le dire. 

M. le Président. - Alors, on supprime les deux 
mots « non gommée »? Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord? 

M. le Ministre d'État. - D'accord. 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 40 (Texte amendé). 
Tout électeur doit, peur exprimer son vote, placer 

son bulletin sous enveloppe; celle-ci est fournie, le jour 
du scrutin, par un agent do l'autorité municipale. 

Toutes les enveloppes sont d'un môme modèle; elles 
sont opaques et frappées du timbre do la Mairie. 

M. le Président. - Je mets aux voix cet article 
ainsi modifié. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 41. 
L'urne électorale comporte une seule ouverture 

destinée à laisser passer l'enveloppe .contenant le bulletin 
de votei. avant le commencement' duscrutin

i 
 elle est 

fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs restent, 
l'une entre lés mains du président du bureau de vote, 
l'autre entre cdles du membre- du bureau le plus figé. 

Si, au moment de la clêture du scrutin, le président 
n'a pas leS deux clefs à' sa disposition, il prend toutes 
les mesures néCessaires pour procéder immédiatement 
à l'ouverture de l'urne. 
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M. le Président. — Je mets cet article aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Aar. 42. 
Une copie do la liste électorale, certifiée conforme 

par le Maire, reste déposée pendant toute la durée du 
scrutin sur la table autour de laquelle siège le bureau 
de vote. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 42. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

ART. 41, 
Nul ne peut etre admis à voter s'il n'est inscrit sur la 

liste électorale. 
Sont toutefois admis à voter, bien que non inscrits, 

les électeurs porteurs d'une décision de justice définitive 
ordonnant leur inscription, 

Ne sont pas admis à voter : 
— les électeurs Inscrits en vertu des dispositions de 

l'article 5, alinéa 2, mais dont la capacité ne peut 
encore s'exercer; 

— les électeurs inscrits, privés du droit de vote par déci-
sion passée en force de chose jugée ou ceux dont 
l'exercice de ce droit est suspendu en application 
de l'article 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 41 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Aar. .(Texte Mille. 
Tout électeur est tenu, à son entrée dans la salle de 

vote, d'établir son identité par la présentation de sa 
carte d'électeur et, le cas échéant, d'un titre d'identité 
ou, à défaut, par tout autre moyen; 11 reçoit l'enveloppe 
destinée à contenir le bulletin de vote et se rend, sans 
quitter la salle de vote, dans la partie de celle-ci aménagée 
pour l'isoler des regards pendant qu'il introduit le bulletin 
dans l'enveloppe, de retoue, li tait constater au président 
du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule 
enveloppe qu'il glisse Ittl-nieme dans l'urne; le vote est 
affirmé, sur la copie de la liste électorale et en marge.du 
nom du votant, par la signature ou le paraphe de l'un 
des membres du bureau qui déchire l'onglet de la carte 
électorale correspondant tl la date du scrutin. 

Tout électeur atteint d'infirrhités certaines et le mettant 
dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'en-
veloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se 
faire assister par un électeur de son choix. 

Après la phrase « il reçoit l'enveloppe destinée 
« à contenir le bulletin de vote », la Commission 
propose d'ajouter 

« L'électeur est alors tenu de se rendre à l'isoloir pour 
« introduire son bulletin de vote dans l'enveloppe ». 

A la sortie de l'isoloir il fait affirmer son vote sur la 
copie de la liste électorale et en marge de son nom par 
la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau 
qui déchire l'onglet ou le volet de la carte électorale 
correspondant à la date du scrutin; à la suite de ces 
opérations, H fait constater au Président du bureau de 
vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, et 
sur l'invitation du Président glisse lui-meure cette enve-
loppe dans l'urne. 

M. le Président. — Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord? 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — Sous une 
réserve purement technique. On ne dit pas, dans le 
texte amendé, que l'isoloir doit se trouver dans la 
salle de vote. 

Le texte ancien dit : « et se rend, sans quitter la 
« salle de vote, dans la partie de celle-ci,.. » Je crois 
qu'on aurait di garder cette !"ormule et ajouter sim-
plement le mot « obligatoirement » (si volts voulez 
que l'électeur passe obligatoiretnent dans l'isoloir). 
Par contre, si vous préférez la rédaction de la Com-
mission, il faut ajouter que cet isoloir doit se trouver 
dans la salle de vote. 

M. le Président. — Oui, il faut situer PeMplacement 
de l'isoloir et préciser qu'il est dans la salle de vote. 

M. Max Principale. — Je crois que nous pourrions, 
pour tenir compte de l'observation de M. Barriera, 
modifier la formule que nous avons proposée au 
Gouvernement. 

Au premier alinéa de cet article, après le membre 
de phrase : « il reçoit l'enveloppe destinée à contenir 
« le bulletin de vote 	on pourrait dire 

... il est tenu, pour introduire son bulletin de vote dans 
l'enveloppe, de se rendre dans la partie de la salle de vote 
aménagée pour l'isoler dos regards. 

M. Barriera est-il satisfait de cette formule? 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — Tout à fait. 

M. le Président. — Monsieur Grinda, voulez-vous 
relire l'article 44 amendé? 

M. le Secrétaire Général 

ART. 44, (Texte anteirdé). 
Tout électeur est tenu, à son entrée dans la salle de 

• vote, d'établir son identité par la présentation de sa carte 
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d'électeur dl, le cas échéant, d'un titre d'identité_pu, à 
défaut, par tout autre moyen; il reçoit l'enVeloppe destinée 
à contenir le bulletin de vote; il est tenu, Pour placer son 
bulletin de vote dans l'enveloppe, de se rendre dans la 
partie de la salle de vote aménagée pour l'isoler des 
regards. De retour, il fait affirmer son vote sur la copie 
de la liste électorale et en marge de son nom par la signa-
ture ou le paraphe de l'un des Membres du bureau qui 
déchire l'onglet ou le volet de la carte électorale corres-
pondant à la date du scrutin; à la suite de ces opérations 
il fait constater au président du bureau de vote qu'il 
n'est porteur que d'une seule enveloppe, et sur l'invitation 
du président glisse lui-même cette enveloppe dans l'urne. 

Tout électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant 
dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'en-
veloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à 
se faire assister par un électeur do son choix. 

M. le Président. - Le Gouvernement étant d'accord, 
je mets aux' voix l'article amendé tel qu'il vient de 
vote être lu. 

MM. Brousse et Caravel votent contre. 

(Adopté), 

M. le Secrétaire Général. — 

Mer. 45, 
Le dépouillement du scrutin suit immédiatement sa 

clôture; il doit être conduit sans désemparer jesqu'à 
son achèvement intégral. 

Lorsque le dépouillement ne peut avoir lieu le mémo 
jour, l'urne électorale est scellée et déposée dans une 
salle 'de la Mairie sur les ouvertures de laquelle seront 
également apposés les scellés. 

Le Maire prend toutes autres mesures utiles pour la 
garde de l'urne. 

M. le Président, - Pas d'observation, Messieurs?... 
Je mets aux voix cet article. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 46. (Texte tablai). 
Il est procédé au dépouillement du scrutin de la manière 

suivante. 
L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est 

vérifié; si 'ce nombre est plus grand ou moindre que celui 
des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. 

Le bureau de vote s'adjoint un certain 'nombre de 
scrutateurs pris parmi les électeurs présents et il est formé 
plusieurs tables de dépouillement à chacune desquelles 
prennent place quatre scrutateurs, y compris un membre 
du bureau au moins. 

Les enveloppes sont réparties entre les diverses tables 
par le président qui surveille l'ensemble du dépouilletnent. 

A chaque table l'un des scrutateurs «trait le bulletin 
de l'enveloppe, le lit intégralement à haute voix et le 
passe à un autre scrutateur; les noms portés sur les bulle-
tins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des 
listes de pointage préparées à cet effet. 

Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement 
sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent 
circuler à l'entour. 

Il est proposé deux modifications : 

10) au premier alinéa au heu de « il est procédé 
« au dépouillement du scrutin de la manière suivante » 
on dirait : « le dépouillement se fait en public. Il est 
« prodèdé de la manière suivante »; 

20) au cinquième alinéa : « A chaque table l'un 
« des scrutateurs extrait le bulletin » deviendrait : 
«Le membre du bureau siégeant à chaque table... ». 

M. le Président. - Pas d'observation, Messieurs?... 

M. le Ministre d'État. - Le Gouvernement est 
d 'accord. 

M. le Président. Je mets donc aux voix l'article 46. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 47, (Texte Initial). 

Le vote est nul sl une enveloppe ne contient aucun 
bulletin. 

Sont nuls 
-- les bulletins qui, contenus dais une même enve-

loppe, portent des listes et des noms différents; les bulle-
tins multiples ne comptent que pour un seul quand 
ils désignent la tenue liste eu le même candidat; 

-- les bu1tetins illisibles, ceux qui ne contiennent pas 
une désignation suffisante ou dans lesquels les votants 
se sont fait connattre, ceux qui sont trouvés dans l'urne 
sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, 
ceux qui portent ou dont les enveloppes portent des signes 
intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions 
injurieuses pour les candidats ou pour des tiers; 

— les bulletins établis au nom d'un candidat ou de 
candidats d'une môme liste dont la déclaration de candi-
dature n'a pas été enregistrée. 

Ne sont pas valableS les bulletins blancs; ces bulletins 
sont toutefois considérés comme suffrages exprimés 
pour le calcul,  de la majorité absolue. 

Sont valables les bulletins qui portent moins ou 
plus de non-kg qu'il y a de candidats à dire; dans ce dernier 
cas, les derniers noms inscrits au delà du nombre ne 
sont Pas comptés. 

Les bulletins nuls ou non valables et les enveloppes 
vides ou non réglementaires ou celles portant des signes 
ou des annotations ainsi que les listes de pointage sont 
paraphés par Un membre du bureau et annexés au procés-
verbal des opérations de vote. 

Le deuxième alinéa de cet article est ainsi modifié : 
Sont nuls : 

— les bulletins contenus dans la mEme enveloppe lors-
qu'ils sont constitués par des lhtes différentes; tes 
bulletins multiples ne comptent que pour un seul 
quand ils désignent la même liste °A le môme candidat; 

e reste sans changement. 
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M. le Président. — Pas d'observation?... 
Je mets aux voix cet article 47, compte tenu des 

modifications qui ont été apportées. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 47. (Texte amendé). 
Le vote est nul si une enveloppe ne contient aucun 

bulletin. 
Sont nuls : 

-- les bulletins multiples contenus dans la même enve-
loppe lorsqu'ils sont constitués par des listes diffé-
rentes; les bulletins multiples ne comptent que. pour 
un seul quand ils désignent la meme liste ou le même 
candidat; 

--- les bulletins illisibles, ceux qui ne contiennent pas . 
une désignation suffisante ou dans lesquels les votants 
se sont fait connaltre, ceux qui sont trouvés dans 
l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non 
réglementaires, ceux qui portent ou dont les enveloppes 
portent des signes intérieurs ou extérieurs de:recon-
naissance ou des mentions injurieuses pour les can-
didats ou pour des tiers; 

--- les bulletins établis au nom d'un candidat ou de 
candidats d'une mème liste dont la déclaration de 
candidature n'a pas été enregistrée. 
Ne sont pas valables les bulletins blancs; ces bulletins 

sont toutefois considérés comme suffrages exprimés 
pour le calcul de la majerité absolue, 

Sont valables les bulletins qui pertent moins nu plus 
de noms qu'il y a de candidats à élire; dans ce dernier 
cas, les derniers noms inscrits au delà du nombre ne sont 
pas comptés. 

Les bulletins nuls ou non valables et les enveloppes 
vides ou non réglementaires ou celles portant des signes 
ou des annotations ainsi que les listes de pointage sont 
paraphés par un membre du bureau et annexés au procès-
verbal des opérations de vote. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 47. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. —  

conditions prévues ci-dessus; 11 est procédé sur le champ 
à l'affichage des résultats dans la salle de vote et le procès-
verbal des opérations, en double exemplaire, est, avec 
les pièces annekes, immédiatement remis au prelnier 
bureau de vote; celui-ci, qui ne peut en aucun cas modifier 
ni les résultats partiels ni les pièces annexes, établit un 
procès-verbal récapitulatif signé de son président et de 
son secrétaire, ainsi quo des présidents des autres bureaux. 

Le résultat général est proclamé et affiché comme 
indiqué à l'article précédent. 

M. le Président. — L'article 49 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 50. 
Le résultat du scrutin est adressé sans délai par les 

soins du Maire au Ministre d'État qui en donne récépissé 
et fait procéder à sa publication au plus prochain «Journal 
de Monaco ». 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 50. 

(Adopté), 

M. le Secrétaire Général. — 

Aar. 51. 
Tout électeur peut, jusqu'à l'expiration des délais 

prévus pour contester les élections, prendre connaissance 
au secrétariat de la Mairie, des procès-verbaux des opé-
rations de vote et des pièces annexes, ainsi que des listes 
d'émargement. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 51. 

(Adopté), 
ART. 48. 

Le président du bureau d3 vote proclame publiquement 
le résultat du scrutin immédiatement après le dépouille-
ment et le fait afficher aussitôt à la porte de la Mairie. 

Les bulletins et les enveloppes autres que ceux à 
annexer au procès-verbal des opérations de vote sont 
détruits en présence des électeurs. 

M. le Président. — Je mets aux voix le chapitre 48. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 49. 
Lorsqu'il y a pluralité de bureaux de vote, le dépouil-

lement du scrutin est opéré par chacun d'eux dans> les 

M. Louis Caravel. 	Si le projet de loi apporte 
plus de clarté dans le déroulement des élections, si, 
d'autre part, les amendeinents que nous venons 
d'adopter, tendent à accroître la dignité du vote, il 
n'en demeure pas moins que les dispositions de 
l'article 44, tout comme les dispositions de la loi de 
1920, contintiert à restreindre l'exercice du droit 
de vote. Les dispositions de cet article font, en effet, 
obligation aux électrices et aux électeurs de se rendre 
en personne au bureau de vote et d'aceoinplir leur 
devoir de citoyen, il en résulte que - toutes les 'per. 
sonnes, et elles peuvent être nombreuses, qui sont 

• dans l'impossibilité de s'y rendre sont empêchées 
de voter. C'est pourquoi j'avais eu l'honneur de 
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déposer, dès que j'avais eu connaissance du projet 
de loi, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier, une 
proposition de loi tendant à faciliter l'exercice du 
droit de vote par l'instauration du vote par corres-
pondance. 

Vous me permettrez donc, étant donné que l'ordre 
des débats prévu à l'ordre du jour n'a pas été res-
pecté, à savoir que le vote du projet de loi inter-
viendra avant même que ma proposition de loi ne 
soit examinée, de transformer ma proposition de 
loi en projet d'amendement. Je pense que cette 
procédure est possible, en application du règlement 
intérieur de l'Assemblée. 

M. le Président. – J'en prends acte comme propo-
sition d'amendement. 

M. Louis Caravel. – Ma ;proposition d'amende-
nient est ainsi motivée. 

« Voter est pour chaque citoyen 'un devoir national »! 
C'est par la diffusion do ce slogan que 1C8 Comités d'action 
civique, mis en place par les gouvernants de Certains Pays, 
s'efforcent de limiter le nombre des abstentionnistes en invitant 
les électrices et électeurs à accomplir leur devoir de citoyen, 

En Principauté leur pourcentage est particulièrement élevé : 
de l'ordre de 24 % aux élections au Conseil nationaldu 24 février 
1963, il passait à 35 % au second tour de cette consultation. 

Les dernières élections et Conseil communal ont enregistré 
un pourcentage d'abstentions de 29 % au premier tour et de 
33 % au second tour. 

Sans pour autant méconnaître les efforts accomplis dans 
ce sens par les candidats en présence ainsi que par leurs suppor-
ters cette proportion peut et doit étre réduite. 

Les citoyens sont évider!  ment libres de leur jugement quant 
aux hommes et aux tendances qu'ils estiment les plus utiles à la 
défense des intérêts de leur Pays. Mais à quoi leur sert-il d'avoir 
une opinion si ce n'est pour l'exprimer et, dans la mesure de 
leurs moyens, l'aider à l'emporter sur les autres? 

Voter, n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir; 
et s'y dérober, c'est d'avance se priver pour l'avenir du droit 
de critiquer une politique qui ne correspondrait pas à leurs 
aspirations. 

Il me semble enfin éminemment souhaitable que les élus 
représentent le plus -grand nombre de citoyens. Leurs inter-
ventions n'en seront que plus déterminantes. 

Aussi, est-il regrettable qu'un électeur sur quatre, et certaines 
fois un sur trois, soit indifférent à la désignation des hommes 
appelés à le représenter ou bien, et telle est ma préoccupation, 
dans l'impossibilité d'exercer son devoir de citoyen. 

Il appartient Plus particulièrement au législateur de faciliter 
l'accomplissement de ce devoir. J'ai relevé parmi les mesures 
généralement adoptées par les Pays - démocratiques dans ce 
domaine : 
— soif l'obligation de voter, "sons peine d'amendes, laquelle 

constitue une entrave certaine à la liberté individuelle; 
— soit le vote -  par procuration qiti ne garantit pas le secret 

du vote, ainsi que le vote par correspondance qui a notre 
préférence. 
12anrilyse de la compOsitiOn actuelle - du 'Corps électoral 

monégasque, m'a perMis • de relever que 11 % do nos compa- 

triotes inscrits sur la liste électorale sont domiCillés à l'étranger. 
S'il est permis de penser que les 55 % d'entre eux, domiciliés 
dans le département français des Alpe-Maritime, peuVent 
voter, s'ils - le désirent, il n'en est pas de môme do ceux (45 %) 
dont la résidence habituelle est particulièrement éloignée de 
Monaco. 	 • 

Une autre raison constatée de cet abStentiOnnisme résulte 
soit de l'éloignement momentané de la Princip aine d'électeurs 
pour des obligations professionnelles, universitaires voire môme 
sportives soit également des raisons physiques qui lesempéchent 
de se déplacer le jour du scrutin. Peut-on admettre qu'une 
consultation électoralé soit tributaire, par exemple, d'une épi-
démie de grippe clouant au lit le jour du scrutin 'une fraction 
importante du corpS électoral? Nous ne pouvons que le déplorer 
en l'état de notre législation: 

C'est pourquoi,. AU moment .on le Conseil  national est saisi 
d'un projet de loi sur les élections nationales et communales, 
dont l'Objet est de mettre en harffionie les dispositions -déStrétes 
du chapitre I du titre II de la loi no 30 dit 3 mai 1920 sur l'orga-
nisation municipale avec les articles 51, 54 et 79 do la Consti-
tution du 17 décembre 1962, j'ai l'honneur de 'Suggérer l'instau-
ration du vote par correspondance en faveur de certaines 
catégories d'électeurs. 

L'économie de cette proposition' de loi est fort simple : 
tout comme le projet de loi dont notre Assemblée est saisie 
et que la proposition tend à compléter, elle est fortement inspirée 
des dispositions du Code électorat français résnitant des décrets 
n° 64-1086 et nb• 64.1087 en date du 27 -oetobre 064' et plus 
partionlièremént.de la section IV, du chapitre VI du titreprernier 
de son livre premier. 	. 	• 

La traditionnelle obligation faite à l'électeur, par la loi 
dé 1920 inspirée de l'époque du Code du Pays voisin, d'être 
présent physiquemew, pour l'accomplissement de son vote 
est assortie de la possibilité offerte eXceptionnellernent à certaines 
catégories d'électeurs de voter par correspondance. 

Cette procédure le pourra être utilisée qu'au bénéfice 
de citoyens retenus éloignés de la Principauté par leur domicile 
ou leur travail ou leurs études ou môme par des déplacements 
sportifs ou culturel, ou également dans • l'impossibilité (le se 
déplacer le jour du scrutin en raison de leur santé ou de leur 
condition physique : malades, femmes en couches, invalides, 
incurables ainsi que les personnes figées. 

Son contrôle est confié au juge de paix selon des modalités 
très strictes. 

En conclusion, l'amendement (tuerai l'honneur de soumettre 
à votre appréciation tend à accroître la participation aux consul-
tations électorales par l'adoption du vote par correspondance 
assorti des garanties jugées indispensables; son adoption par 
le Gouvernement et l'Assemblée entraînerait l'adjonction 
dans le projet .de loi d'une section 1V bis, dénommée : «Du 
vote par correspondance », qui se situerait après l'article 51. 

Il s'ensuivrait l'adjonction d'un certain nombre d'articles, 
neuf exactement, dont vous me dispenserez In lecture; je pense 
qu'il est indispensable do prévoir dans.le texte, non seulement 
l'inscription du prindpe du vote par correspondance, mais, 
étant donnés les risques de• fraude auxquels ce' vote pourrait 
donner lieu, de prévoir de -meures de-contrôle-  assez strictes, 
afin d'en permettre le déroulement honnête. 

M. Max Principale. – Cette proposition a été 
soumise à l'examen de la Commission plénière d'étude 
et les délibérations que cette Commission y a consa-
crées ont pôrté essentiellement sur trois points. 

Le premier est celui de savoir si la nouvelle pro-
cédure de vote prèconisée est susceptible, matérielle-
ment, cl'etre mise en application dans des conditions 



JOURNAL DE MONACO 100 

Séance Publique du 20 Perier 1968 

231 

  

satisfaisantes, en raison de la proximité des prochaines 
élections, 

Il est apparu que les mesures d'ordre matériel 
à prévoir peuvent être Mises en place en temps oppor-
tun. Il s'agit, en effet, de mettre à la disposition du 
juge qui sera chargé des opérations, les cartes élec. 
tonies, enveloppes, et, éventuellement, bulletins 
ou listes de candidats, à adresser aux électeurs qui 
en feront la demande. 

La disponibilité de ces fournitures ne pose aucun 
problème particulier, s'agissant de documents déjà 
imprimés ou préparés. 

Le second point sur lequel la Commission a 
délibéré est celui de l'otipôrttinité de l'introduction 
d'une procédure nouvelle de vote à une date aussi 
voisine du prochain scrutin. 

Plusieurs membres de la Commission ont fait 
observer que toutes les personnes susceptibles de 
bénéficier des dispositions proposées ne seront pas 
informées de la possibilité nouvelle qui leur est offerte. 
Ils ont estimé qu'une telle situation avait un caractère 
discriminatoire tant au regard des électeurs que des 
candidats, certains d'entre eux risquant d'être avan-
tagés au détriment des autres, en fonction des moyens 
matériels et d'information dont ils peuvent disposer. 

En réponse à ces préoccupations, d'autres mem-
bres de la Commissiôn ont fait observer qu'un recen 
sement des électeurs intéressés n'est pas matérielleinerit 
impossible, dans un pays à l'éChelle du nôtre, et que, 
dans ces 'conditions, une campagne d'inforrnation 
peut être utilement et valablement organisée, soit 
par les services chargés de l'organisation des élections, 
soit par les candidats, soit par les deux. 

Il a Cté également souligné, en supposant que 
tous les intéressés ne puissent être informés, que la 
négligence des uns ou le manque d'intérêt dont ils 
témoignent au regard de la vie politique de, leur 
pays, ne peut avoir pour effet de priver les autres 
de l'exercice d'un droit dont ils entendent bénéficier. 

Enfin, si la première application du nouveau 
système n'était pas de portée générale, elle aurait 
tout de même l'avantage d'accroître le nombre :des 
électeurs. Entre tout ou• rien un juste milieu demeure 
appréciable. 

En conclusion, la Commission, à. la majorité des 
membres présents, n'a pas estimé devoir attacher un 
effet déterminant aux considérations ainsi exposées. 

Le troisième point examiné est celui de savoir si 
le nouveau système est susceptible ou non d'intro-
duire un risque, de fraude spéCifique. 

Certains estiment que ce risque spécifique.  résulte 
de l'absence de tout déentrÔle Pendant la période qui 
s'écoule entre la réception, par l'électeur, des docu-
ments nécessaires à l'expression de son vote, et celui 
de leur retour au juge chargé de les recevoir; 

Alors que l'électeur qui se rend à la salle de 
vote est soumis à une série de mesures prévues pour 
garantir le secret et la liberté de sa décision, notam- 
ment au moment oit il introduit son bulletin dans 
l'enveloppe, l'électeur qui vote par correspondance 
demeure exposé à toute intervention, 

Sans méconnaître le risque ainsi signalé, d'autres 
membres de la Commission ont t'ait observer : 
— que le système classique comporte également 

des risques, les mesures de protection et de contrôle 
qu'il prévoit ne jouant qu'au moment du vote qui, 
le plus souvent, n'est pas celui auquel l'électeur 
se détermine pour effectuer son choix; 

— que l'électeur qui vote par correspondance se 
trouve, dans la plus grande majorité des cas, isolé, 
c'est-à-dire hors des milieux oit la campagne 
électorale bat son plein, hors d'atteinte des ma-
nœuvres à redouter; 

— que la dispersion des électeurs éloignés de la 
Principauté ne favorise pas de telles manoeuvres; 

— que la meilleure gatantie contre la fraude, quelle 
qu'en soit la forme, demeure l'honnêteté de 
l'électeur à laquelle il est permis de faire confiance, 
la mauvaise foi, en cette matière comme en droit, 
ne se présumant pas; 

— que dans le cas oit certains ne s'avéreraient pas 
dignes de cette confiance, ' ils encourraient les 
sanctions prévues par la loi; 

— qu'en toute chose il convient de se garder de géné-
raliser en partant d'hypothèses purement théo-
riques et formulées en se plaçant dans des cas 
extrêmes. 
La Commission plénière d'étude a estimé, dans 

sa majorité, que le risque de fraude évoqub ne pouvait 
pas être considéré comme un vice rhédibitoire. 

La décision à intervenir relève donc d'une appré-
ciation qu'il appartient à chacun de porter sans 
négliger les avantages que le nouveau système peut 
apporter en facilitant à nombre de nos compatriotes 
l'exercice d'un droit politique dans l'intérêt de la 
communauté nationale. 

La Commission d'étude n'a pas estimé opportun 
de proposer des amendements touchant, soit l'éco-
nomie générale de la proposition qui vous est soumise, 
soit certaines de ses dispoSitions. 

Elle soumet donc cette proposition à vos délibé. 
rations dans sa teneur originale qu'elle a approuvée. 

M. le Président. – Qui demande la parole? 

M. Robert Sanniorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Il a été envisagé .hier de suivre 
la procédure habituelle de voter le projet de loi soumis 



2 3 2 1020 	 JOURNAL DE MONACO 

par le Gouvernement et d'attendre que le Conseil 
National se soit prononcé sur la proposition .de loi 
déposée par M. Louis Caravel pour que, conformé-
ment aux, habitudes et aux traditions, le Gouver-
nement puisse apprécier si toutes les garanties insé-
rées dans le texte sont suffisantes pour instituer le 
vote par correspondance, et, à ce moment, s'il estime 
les garanties suffisantes, vous saisir d'un projet de 
loi. 

Aujourd'hui, l'auteur transforme sa prOposition 
de loi en amendement et, d'après la réglementation, 
cet amendement doit donner lieu à une prise de 
position de la part du Conseil National. 

Il est évIdent que le Gouvernement n'a pas pu 
étudier toutes les dispositions prévues par l'auteur 
de l'amendement et qu'il ne pourra pas accepter, 
sur le siège, ledit amendement. 

Par conséquent, si celui-ci est soit retiré, soit 
repoussé par le Conseil National le problème pourra 
être l'objet cl'une étude ultérieure et donner lieu à 
une décision qui pourrait être, éventuellement, favo-
rable à l'auteur de la proposition de loi. 

Si, par contre, le Conseil National vote l'amen-
dement, le GouVernement sera obligé de faire appli-
cation de l'article 79 du règlement intérieur. 

M. Jean Notari. – Si je comprends bien, les diffi-
cultés proviennent des dispositions prévues par le 
promoteur de cette proposition d'amendement, dis-
positions qui n'ont pas pu être étudiées comme il 
convenait. Peut-ètre, sur le principe même de la 
chose, le Gouvernement ne serait-il pas aussi 
embarrassé? 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Le principe même du vote par 
correspondance peut faire l'objet, éventuellement, 
d'un échange de vues, mais, pour accepter ce principe, 
il faut encore.  que l'on ait l'assurance que toutes les 
garanties soient prises. Par conséquent, les 'deux 
problèmes sont liés. Si les garanties sont suffisantes, 
le principe peut être accepté; si les garanties sont 
insuffisantes, il faudra repousser le principe. 

M. Jean Notari. – Les dispositions auxquelles 
je faisais allusiôn, ce sont les dispositions sur l'appli-
cation matérielle de ce principe, et, comme il est 
question qu'un •arrêté ministériel organise ce vote 
par correspondance, je crois que, si on' acceptait 
le principe, on aurait- du même coup résolu tout 
le problème. 

M. Louis Caravel. – Je pense que la première 
réponse de M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances est particulièrement constructive, en ce 
sens que M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances, ne discutant pas le principe même du 
vote par correspondance, ainsi que l'a Souligné 
notre collègue M. Jean Notari, fait remarquer —, 
sans doute, a-t-il raison, étant donné le risque de 
fraude envisagé — qu'il convenait de s'entourer de 
toutes les précautions nécessaires et que ce n'était 
pas sur le siège qu'il pouvait se prononcer sur les 
mesures, sans doute imparfaites, Prévues dans ma 
proposition d 'a mendement. 

C'est pourquoi, comprenant ce souci, je me satis. 
ferai très volontiers si, abandonnant huit des neuf 
articles de ma proposition — celles qui tendent 
justement à essayer de réglementer le vote par cor-
respondance —, le Gouvernement et l'Assemblée 
acceptaient d'inclure dans le projet de loi le premier 
article de mon projet d'amendement. Si vous me le 
permettez, je vais vous donner lecture de cet article 
unique, qui consacrerait le principe du vote par 
correspondance, &mit bien entendu qu'on renverrait 
à l'ordonnance souveraine toutes les dispositions à 
prendre pôur en faciliter et le déroulement et le 
contrôle. 

Les électeurs domiciliés - en dehors do la Principauté 
ou du département des Alpes-lVtaritimes peuvent, sur 
leur demande, exercer leur droit de vote par correspon-
dance: 

« Cette procédure peut etre exceptionnellement étendue 
aux électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de se 
rendre en personne au bureau de vote par des obligations 
légales ou professionnelles dtltnent constatées ou des 
empêchements • irréfragables. 

M. le Président. – Si j'ai bien compris, le Gouver-
nement estime que l'adoption du principe est subor-

! donnée à l'étude approfondie des mesures propres 
à éviter toute fraude possible : voilà ce que je retiens. 

M. Max Principale. – A la. suite de cette décla-
ration, il nous resterait à ajouter ceci : c'est que le 
texte proposé par notre collègue Caravel laisse au 
Gouvernement le soin de déterminer les mesures à 
prendre pour éviter la fraude. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour lés Finances. – Le préblème est' placé sur un 
plan technique. Il peut se faire que, malgré toutes 
les études qui potirront être entreprises, nous n'ar- 
rivions pas à trouver` une solutidn qui permette de 
donner satisfaction.' 	est donc difficile de piendre, 
dès à présent, un engagement sur le principe.'  
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M. Max Principale. - Si, au regard de la législation 
monégasque, cette procédure du vote par correspon-
dance est une nouveauté, elle ne parait pas en être 
une au regard de nombre de législations des pays 
qui constituent cette terre. Je pense donc que ces 
pays ont dû prendre des mesures, et - qu'ils doivent 
se trouver satisfaits de .  ce vote par correspondance, 
puisqu'il continue à vivre de sa belle vie. 

Il ne me semble pas, dans ces conditions, que, 
pour un risque de fraude qui n'est pas certifié, on 
doive refuser cette institution, et ce d'autant qu'il 
n'est pas dit que ce risque soit plus grave que celui 
que tolère la législation actuelle. En tout état de 
cause, et en supposant qu'il le soit, -nous déclarons 
que nous sommes prêts à faire confiance au Gouver-
nement pour déterminer les mesures à prendre. 

M. Constant Bandera, Directeie du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - Monsieur 
le Président, avec l'autorisation de Monsieur le 
Ministre, je répondrai en quelques mots aux obser-
vations que nous venons d'entendre. Je ne veux pas 
éterniser ce débat, maïs je voudrais, en -me plaçant 
strictement sur le plan technique, après avoir parti-
cipé aux travaux de la Commission plénière d'étude 
du Conseil National, rappeler au Conseil National 
que nous avons recherché, au sein de cette Commis-
sion, les procédures qui pourraient, sinon faire diSpa-
mitre complètement les risques de Paude électorale, 
tout au moins les atténuer. J'avais proposé, pour 
ma part ---- les membres de la Commission s'en 
souviennent peut-être —, la possibilité de faire voter 
les électeurs qui se trouvent à l'étritnger dans les 
sièges des consulats ou au sein des légations. La 
Commission n'avait pas accepté cette solution; 
elle avait préféré s'en tenir à celle.qui avait été retenue 
par l'auteur de la proposition. C'était une solution 
que je suggérais sur le plan strictement technique. 

D'ailleurs, j'ai reconnu immédiatement, lorsque 
M. Caravel l'a fait observer, que si cette solution 
-- qui présentait de gros inconvénients, il faut bien 
le reconnaître — était peut-être capable de juguler 
une certaine fraude lorsqu'elle était située loin des 
frontières de Monaco, elle n'avait, par contre, aucune 
influence sur les fraudes qui pouVaient se produire 
à proximité des frontières de la Principauté, On m'a 
rappelé la situation de certaines personnes qui vivent 
dans des cliniques ou dans des établiSsements situés 
à proximité de là frontière; on m'a 'égaiement rappelé 
la situation de pereumes qui, devant quitter la Prin-
cipauté de Monaco le jour du Vôte,.•mais le sachant 
par anticipation, peuvent demander l'autorisation 
au juge de voter et partir, ensidte, après avoir remis 
au juge,. trois ou quatre jours avant l'Ouverture des • 
opérations électorales, leur envekappe.-  Et j'ai reconnu  

bien volontiers qu'en effet, il y avait là un ensemble 
de problèmes qui, je le crois, sont des problèmes 
spécifiques à Monaco. 

C'est pourquoi je répondrai à M. Principale que 
l'exemple qu'il nous donne des pays étrangers est 
excellent sur le principe m'aine du vote par corres-
pondance, mais que, heureusement — ou malheu-
reusement --, Monaco se trouve dans une situation 
très particulière. Il y a forcément, étant données ses 
dimensions extrêmement réduites (il y a une popu-
lation qui se déplace facilement; nous n'avons pas 
d'université; nous avons les jeunes gens qui sont 
obligés d'aller à l'extérieur pour poursuivre 'leurs 
études), un problème tout à fait spécifique et auquel 
il convient de trouver des solutions adaptées. 

En ce qui concerne, d'autre part, les personnes 
établies à l'étranger, qui se trouvent loin de tout 
consulat ou légation, 	serait difficile d'appliquer 
la solution que j'avais moi-même suggérée au Conseil 
National. On pourrait, peut-être, trouver d'autres 
solutions. Par exemple, pour ces personnes, imaginer 

. de les faire voter par procuration, en limitant le vote 
par procuration à certains cas bien particuliers. Mais 
tout ceci demande réflexion. 

Lorsqu'on aura découvert les divers moyens 
tendant, d'une part, à atténuer les risques de fraude 
électorale, d'autre part, à faciliter les opérations -- 
parce qu'il ne s'agit pas de mettre, comme on l'a 
fait observer au cours de la discussion, de tels empê-
chements, de telles diecultés au vote par corres-
pondance qu'il devienne impossible à manipuler —, 
il faudra encore rechercher des procédures qui soient, 
à la fois, faciles pour les intéressés et efficaces pour 
le contrôle. Ce n'est pas commode 1 Je pense , même 
qu'il serait très délicat pour le Gouvernement de 
prendre des mesures de cette nature par voie d'Or-
donnance. il serait préf6rable, pour toute sorte de 
raisons, de recourir à la voie législative, 

Ainsi vous voyez les difficultés techniques aux-
quelles nous nous heurtons, et je comprends parfai-
tement les hésitations de M. le Conseiller Santnori 
quand il vous répond.: le principe on ne le discute 
pas. Il se demande simplement si l'application de 
ce principe est possible dans des conditions qui 
soient acceptables par le Gouvernement. 

M. le Ministre d'État. - Nous allons mettre la 
chose à l'étude. 

M. Charles Soccal. - Monsieur le Président, si 
je suis d'accord sur le principe du vote par corres-
pondance et sur les facilités qu'il peut apporter aux 
électeurs, par contre, je me montre beattcottp •plus 
réticent en ce qui concerne son opportunité. C'est 
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une question de pratique qui se pose. Les conditions 
dans lesquelles nous examinons ces textes, a quelques 
semaines des futures élections; posent autant de 
problèmes qui paraissent particulièrement difficiles 
à résoudre. 

Pour ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord 
avec la proposition qui a été formulée tout à l'heure. 
S'il s'agit de prendre position sur le vote par corres-
pondance, je crois qu'il est absolument indispensable 
— et je rejoins M. Barriera à ce sujet — que notre 
Assemblée décide de tous les cas où le vote par corres-
pondance -doit s'appliquer. A mon sens, laisser à 
l'ordonnance souveraine la possibilité de régler les 
conditions dans lesquelles le vote par correspondance 
pourrait être exercé par les électeurs me parait extrê-
mement dangereux, plus exactement, susceptible 
d'occasionner de nombreuses difficultés et sujet à 
toutes critiques. 

C'est pourquoi s'il y a un problème sur lequel il 
faut se prononcer, c'est sur le principe du vote par 
Correspondance et sans donner de délégation à l'or-
donnance souveraine pour régler les dispositions 
de ce vote. 

M. Max Brousse. - Tout à l'heure, le représentant 
du Gouvernement nous soulignait toutes les diffieultés 
techniques qui peuvent se présenter pour justifier 
à ses yeux une mise à l'étude du problème du vote 
par correspondance, soulevé par notre collègue Caravel 
dans une -proposition de loi qui a été étudiée en 
Commission plénière d'étude et finalement trans-
formée en proposition d'amendement. 

Je voudrais faire remarquer A nos collègues que 
le projet de 'loi du Gouvernement a été déposé au 
Conseil National le 18 janvier 1968 et que ce projet, 
qui vise un meilleur ordonnancement des élections 
nationales et communales présente en lui-môme 
un nombre de difficultés certainement plus impor-
tantes que la seule proposition de loi de notre collègue 
Caravel. Toutefois, le Conseil National, malgré la 
proximité des élections — signalée tout à l'heure 
par notre collègue Soccal —, s'est mi; à l'ouvrage 
et a rapporté et examiné, dans un délai très court, 
le projet de loi gouvernemental. 

Aujourd'hui, le Gouvernement se trouve placé 
devant une proposition d'amendement de notre 
collègue Caravel qui pose une question de principe 

principe sur lequel, je crois, une majorité, tout 
au moins en Commission pléfuère, s'est déjà dégagée 
favorablement — et des difficultés d'application qui 
ont été, 	 étudiées par l'auteur de cette 
proposition. 

Je pense que le Gouvernement devrait mettre le 
même état d'esprit que le Conseil National à examiner 
ce problème dans un délai très court, de manière que  

la loi qui va être votée par le Conseil National soit 
une loi modifiée en tenant compte de la proposition 
de notre. collègUe Caravel. 

En ce qui me concerne, si la 16i sur laqtielle nous 
serons appelés à nous prononcer comporte la modi-
fication suggérée par notre collègue Caravel, il n'y 
aura pas de difficulté quant à mon vote. Par contre, 
si le Gouvernement estime qu'il y a lieu de mettre 
à l'étude la proposition Ce M. Caravel et maintient 
le texte initial de son projet de loi, je considérerai 
ce projet de loi comme amputé d'une question impor-
tante et, à ce moment-la —. j'en serai peut-être tout 
à fait navré -- je ne pourrai émettre un vote favorable 
sur le projet gouvernemental. 

M. Jean-Charles Rey. - Je dois dire, Messieurs, 
que le problème posé par notre collègue Caravel 
n'est pas, un problème qui a été inventé pour les 
besoins de la cause. 

On vous l'a dit tout à l'heure; il existe des quan-
tités de pays (la plupart des pays à l'heure actuelle) 
oit les personnes qui ne sont pas présentes dans la 
salle du scrutin peuvent quand même exprimer leur 
vote. 

Par conséquent, il existe certainement un problème, 
que nous n'avons pas soulevé par plaisir, mais un 
problème sérieux. 

On vous a donné tout à l'heure les statistiques et 
on peut considérer qu'environ 5 % des électeurs 
monégasques ne sont pas en mesure de voter par 
suite de leur éloignement de la Principauté. • 

Je comprends parfaitement les préoccupations 
du Gouvernement. Elles ont été exprimées tout à 
l'heure par M. Barriera d'une part, ne pas permettre 
d'éventuelles fraudes qui, à mon sens, sont assez peu 
vraisemblables — elles ne sont pas plus vraisem-
blables que les fraudes électorales sur place —, et, 
d'autre part, ne pas permettre a des électeurs,, sans 
motif véritablement impératif, de ne pas venir voter 
sur place. 

11 est certain que, si on devait étendre cette faculté 
de vote à distance — je ne veux pas prendre parti 
entre le vote par correspondance et le vote par pro-
curation, quoique, ,  personnellement, je trouve que le 
vote par procuration comporte une lacune très grave 
par rapport à nos traditions c'est k secret du vote — 
il ne faudrait pas permettre aux personnes qui ne 
sont pas obligatoirement éloignées de la Principauté 
de se glisser dans ces exceptions, siffipleffient pour 
ne pas se déranger ou parce qu'il y a un match de 
football à l'étranger, une partie de tennis ou, éventuel-
lement, une partie de golf. 

Non, je crois que les élections c'est quand mème 
un devoir sérieuk — ne disons pas que c'est un devoir 
sacré : c'est un mot qui a été tellement galvaudé, 
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qu'il n'a plus beaucoup de signification — que les 
électeurs doivent venir l'accomplir normalement 
au bureau de vote et en personne. 

Je pense donc, pour me résumer, qu'il y a un 
problème sérieux. Ce problètne sérieux, le Gouver-
nement ne peut pas l'éluder plus que nous-mêmes. 
Mais j'aimerais qu'il nous dise franchement que, s'il 
n'est pas aujourd'hui en mesure de le résoudre, c'est 
parce qu'il a lui-même des consultations à effectuer 
auprès d'instances et des approbations nécessaires 
à la présentation d'un texte de loi. J'aimerais que 
le Gouvernement nous diSe, aujourd'hui, qu'il n'est 
pas en mesure d'accepter l'amendement proposé 
par notre collègue Caravel, mais que le principe va 
dans le sens de ses préoccupations. 

Je ne demande pas au Gouvernement un engame 
gement qu'il n'est peut-être pas en mesure non plus 
de nous donner, mais, pour ma part, je serais quand 
même très rassuré — je ne dis pas que je serais satis-
fait — si le GOuvernement nous disait sincèrement 
qu'il s'engage à étudier rapidement ce problème. 
Lorsque je dis rapidement, je ne parle pas des élec-
tions du prochain Conseil National, mais de celui 
de 1973, comme on a fait d'ailleurs pour la loi élec-
torale actuelle, mais que, dans un délai très bref, 
qui pourrait se chiffrer par quelques semaines au 
maximum, il viendra au Conseil National s'expliquer 
avec un texte à l'appui permettant aux personnes 
non présentes en Principauté de voter, ou, dans 
le cas contraire, de nous expliquer les raisons pour 
lesquelles il ne peut pas nous donner satisfaction. 

Je crois que le Gouvernement serait bien inspiré 
en faisant un pas vers l'Assemblée en lui apportant 
non pas cette garantie, mais cette déclaration d'in-
tention, et j'aimerais même un peu plus qu'une 
déclaration d'intention. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - M. le Ministre vient de m'auto-
riser à répondre favorablement à la proposition du 
Président de la Commission des Finances qui a été 
exprimée d'une façon tout à fait acceptable pour le 
Gouvernement; ce sont surtout les difficultés inhé-
rentes à l'étude du texte qui ne nous permettent pas 
de vous donner un apaisement plus grand dés à 
présent. 

M. Max Principale. - Toujours dans l'ordre des 
précisions et apaisements, et compte ténu du fait que 
le projet que vous nous demandez de voter ne comporte 
aucune disposition concernant le vote par corres-
pondance, je tiens à souligner que l'approbation 
donnée à ce projet ne vaut pas pour autant abandon 
du vote par correspondance. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - La position de M. Principale 
est en retrait par rapport à celle fixée par M. le Pré 
sident de la Commission des Finances; la réponse 
â la première question vaut amplement pour la deu-
xième. 

M. Max Principale. - Ceci revient à dire, Monsieur 
le Conseiller — en appelant un chat un chat --, 
que vous reconnaissez que votre projet comporte 
une lacune très grave. En effet, de' deux choses l'une 
ou vous étiez partisan du vote par correspondance 
et il fallait résoudre la question, ou vous ne l'étiez 
pas et il fallait le dire, Voilà pourquoi je veux avoir 
l'assurance que je demande. 

M, Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Le problème soumis par M. Cara-
ravel n'avait pas échappé au Gouvernement qui 
avait fait étudier déjà diverses solutions. Ce problème 
fait l'objet des préoccupations du Gouvernement. 

M, le Président. - Ce texte n'est donc pas accepté 
sous forme d'amendement par le Gouvernement? 

1% le Ministre d'État. - Je demande l'ajournement 
de sa discussion. 

M. le Président. - Il s'agit de savoir où l'on va 
et ce que l'on fait exactement. Doit-on ajourner la 
discussion du projet de loi? 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je vous demande de bien peser 
votre décision. Le fait de repousser l'amendement 
de M. Caravel ne constitue pas un rejet de sa propo-
sition de loi; par contre, si vous acceptez l'amende-
ment de M. Caravel, le vote du projet de loi sera 
ajourné, conformément à la demande du Ministre 
d'État. 	 - 

Peut-dtre pourriez-vous manifester votre sym-
pathie à la proposition de M. Caravel en la votant 
en fin de séance. Vous Marquerez ainsi votre volonté, 
tout en évitant l'ajournement du projet de loi. 

M. le Ministre d'État. - C'est cela. 

M. Louis Caravel. - Je pense qu'avant de diseuter 
sur l'interprétation de l'article 79 du règlement et 
ses éventuelles conséquences, il conviendrait par 
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référence à l'article 78 de mettre aux voix le projet 
d'amendement de l'article 44 du projet de loi que 
je maintiens. 

M. Max Principale. - Monsieur le Président, je 
demande une suspension de séance pour essayer 
de clarifier ce point de procédure. 

M. le Président. - Messieurs, nous allons sus-
pendre la séance quelques minutes. 

(La séance est supendue de 18 h. 30 à 18 h. 40). 

M. le Président. - Messieurs, la séance est reprise. 
Je donne la parole à M. le Président de la Commission 
de Législation. 

M. Max Principale. - Monsieur le Président, mes 
chers Collègues, je voudrais demander à notre collègue 
Caravel de bien vouloir transformer sa proposition 
d'amendement en proposition de loi, en lui disant 
que, s'il maintient sa propositioh sous forme d'amen-
dement, l'Assemblée va devoir choisir entre cette 
dernière et les dispositions du projet. 

Or, le projet de loi appOrte une amélioration en 
codifiant la pratique suivie jusqu'ici et en prévoyant 
môme (les dispositions nouvelles au bénéfice (les 
candidats, ce qui démocratise le scrutin. En bref, 
beaucoup peuvent considérer que ce projet constitue 
un apport. 

Nous aurions donc le choix entre les dispositions 
reconnues valables et susceptibles d'entrer immé-
diatement en application (celles du projet) d'une 
part, et d'autre part un amendement dont l'aboutis-
sement requiert un temps largement indéterminé. 

Par ailleurs, l'obligation de voter sur cet amen-
dement, pour ceux qui choisissent les dispositions 
du projet, les conduirait à émettre un vote défavo-
rable au vote par correspondance, alors que la grande 
majorité est favorable à cette innovation. Sur le 
plan de la procédure, la seule solution que je puisse 
proposer à notre Collègue Caravel est de môdifier 
sa propoSition d'amendetnent en propoSition de 
loi, étant bien entendu, d'Une part, que cette propo-
sition sera soumise au vote de l'Assemblée immé-
diatement après le vote sur le projet de loi et, d'autre 
part, que chacun a pris note des déclarations faites 
par le Gouvernement et de la position qu'il adopte 
au regard du vote par correspondance. 

M. le Président. - Je demande à l'auteur de la 
proposition d'amendement s'il est d'accord? 

M. Louis Caravel. - Prenant acte de la déclaration 
de principe faite par M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, au nom du Gouvernement Princier, 
favorable j'accepte, Monsieur le Président, de retirer 
nia proposition d'amendement de l'article 44, tout 
en regrettant qu'à l'occasion de l'exatnen et du vote 
de la loi sur les élections communales et nationales, 
découlant des dispositions de la Constittition de 
1962, nous ne puisgions insérer, dans notre légis-
lation, la notion du vote par correspondance. 

Je vous demanderai donc, Monsieur le Président, 
ainsi qu'à mes collègues, et confortnéthent à l'ordre 
du jour, dc. vouloir bien mettre eh délibération Ma 
proposition de loi, compte tenu du rapport favorable 
qui a déjà été présenté par le Président de la Commis-
sion de Lègishltion. 

M. le Président. - Alors, si vous acceptez nous 
mettrons en discussion la proposition tout de suite 
après la fin de l'examen du projet de loi. Et, puisque 
nous sommes d'accord sur ce point, nous continuons 
la lecture du projet. 

M. le Secrétaire Général. - 

SECPION V. 

Du conteutlux électoral 

ART. 52. 
Tout électeur a le droit d'arguer do nullité les élections 

auprès lu tribunal de première instance. 
S'il estime quo les conditions et los formes légalement 

prescrites n'ont pas été observées, le Ministre d'État 
peut également déférer ces élections audit tribunal. 

Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il ne rejette pas 
la réclamation, soit réformer la proclamation visée à 
l'article 48, soit annuler tout ou partie des opérations 
électorales. 

M. le Président. - Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

ART. 53. 
La réclamation de tout électeur doit: être, à peine 

de déchéance, soit consignée 	procès..verbal,  des opé- 
rations de vote, Soit déposée dans le cinq jours qui suivent 
le jour de l'élection, au secrétariat de la Mairie, lequel 
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en délivre récépissé sur-le-champ. La réclamation n'est 
recevable que si elle contient l'exposé sommaire des 
griefs; le réclamant peut, en outre, demander à être 
entendu dans ses observations orales par les juridictions 
compétentes. 

Le Maire informe aussitôt le Ministre d'État de la 
réclamation et l'adresse sans délai au greffier en chef qui 
lui en donne récépissé. 

Le recours motivé du Ministre d'État doit, également 
à peine de déchéance, être déposé au greffe général dans 
les huit jours qui suivent le jour de réception du procès-
verbal des opérations électorales. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 53. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 54. 
Dès réception d'une réclamation ou d'un recours, 

le greffier en chef procède à son inscription sur un registre 
spécial; il notifie immédiatement cette contestation à 
chaque conseiller national ou communal intéressé en 
l'avisant qu'il peut, dans les cinq jours qui suivent, pren-
dre connaissance du dossier au greffe général et, à peine 
d'irrecevabilité, déposer un mémoire en défense dans 
lequel il mentionnera s'il demande ou non à être entendu 
dans ses observations orales par les juridictions compé-
tentes. 

A l'expiration de ce délai, le greffier en chef adresse 
le dossier au président du tribunal de première instance. 

M. le Président. - Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai - 

ART. 55. 	- 
Un juge rapporteur est aussitôt commis par ordon-

nance du président du tribunal qui fixe également les 
jour et heure de l'audience et prescrit la communication 
du dossier au proeureur général dont l'avis doit être 
donné par écrit. 

Il est statué d'urgence et conformément aux dispo-
sitions de l'article 850 du code de procédure civile; tou-
tefois avant de se prononcer le tribunal peut ordonner 
toutes mesures utiles à l'instruction de la réclamation 
ou du recours. 

Lorsque des observations orales doivent être présen-
tées, les intéressés dûment avisés, à la diligence du greffier 
en chef, du jour et de l'heure de l'audience sont entendus 
après le juge rapporteur Soit en personne, soit par l'organe 
d'un avocat. En aucun cas, le défaut de comparution 
ne donne ouverture à opposition. 

Appel de la décision peut être relevé dans les dix 
jours de son prononcé; l'appel est, dans le mois, instruit 
et jugé comme indiqué aux alinéas précédents. 

Le recours en révision, considéré comme affaire urgente 
ne peut être formé que dans les dix jours du prononcé 
de l'arrêt d'appel. 

La copie des jugements et arrêts est, à la diligence 
du greffier en chef, immédiatement notifiée sans frais 
au Ministre d'État et, selon le cas, au président du Conseil 
National ou au Maire, ainsi qu'aux parties intéressées. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 55. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 56. 
Les juridictions compétentes ne peuvent connattre 

que des griefs relevés dans les réclamations; les moyens 
d'ordre publie peuvent être prodints ou relevés d'office 
en tout état de cause. 

M. le. Président. - Je mets cet article aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai - 

ART. 57. 
Le conseiller national ou le conseiller communal 

dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à 
ce 	ait été statué définitivement sur la réclamation 
ou le recours. 

M. le Président. - L'article 57 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 58. 
En cas d'annulation de tout ou partie des élections, 

et sous réservé des dispositions de l'article 23, il est pro-
cédé à de nouvelles élections ou à des élections complé-
mentaires dans les trois mots qui suivent le jugement ou 
l'arrêt définitif. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 58. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Générl. 

CHAPITRB 1V. 
Dispositions pénales 

ART'. 59. 
Quiconque se sera fait inscrire sur la liste électorale 

sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en 
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se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par 
la loi ou aura tenté, à l'aide de déclarations frauduleuses 
ou de faux certificats, de se faire inscrire indArbet, sera 
puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de 
l'amende prévue au chiffre I de l'article 26 du code pénal, 
ou de l'une de ces deux peines seulement. 

M. le Président. — L'article 59 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 60. 
La même peine sera encourue par celui qui, à l'aide 

des moyens indiqués à l'article précédent, aura fait inscrire 
ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment une 
personne. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 60. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 61 (Texte 
Le candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser l'em-

placement qui' lui est attribué sur les panneaux d'affichage 
dans un dessein autre que la présentation et la défense 
de sa candidature et de son programme, pour son remer-
ciement ou son désistement sera puni de l'amende prévue 
au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal. 

Sera puni de la mémo peine le'candicfat qui cédera à 
us tiers son emplacement d'affichage. 

ART. 61 (Texte amendé). 
Le candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser l'em-

placement qui lui est attribué sur les panneaux d'affichage 
dans un dessein autre que la presentation et la défense 
de sa candidature et de son programme, le remerciement 
des électeurs ou l'annonce de son désistement sera 
puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 25 du 
code pénal. 

Sera puni de la même peine le candidat qui cédera 
à tout autre candidat ou à un tiers son emplacement 
d'affichage.  

dehors des,  emplacements désignés ou sur lOs emplace-
ments .réservés. aux autres candidats, soit-  après zéro 
heure le jour du scrutin. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 62. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 63. 
Celui qui, déchu du (triait de vote, soit par suite d'une 

condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non 
suivie de réhabilitation, aura voté; soit en vertu d'une 
inscription sur la liste électorale antérieure à sa déchéance, 
soit on vertu d'une inscription postérieure, mais opérée 
sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement 
d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre I 
de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Ale. 64. 
Quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription 

obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 
précédent, soit en prenant faussement les noms et qualités 
d'un électeur inscrit, sera puni ,d'un emprisonnement 
de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 
de l'article 26 du code pénal. 

M. le Président. — L'article 64 est mis aux voix, 

(Adopté), 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 65. 
Sera puni de la même peine tOut électeur qui aura 

voté plus d'une fois, soit en profitant d'une inscription 
multiple, soit par tout autre moyen, 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 61 
ainsi amendé. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. —  

M. le Président. — L'article 65 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

ART. 62. 
La même Oint sera encourue par celui qui aura apposé 

ou fait apposer des affiches méme timbrées, scit en 

ART. 66. 
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, 

compter ou dépouiller les bulletins centelant les suffrages 
des électeurs, aura soustrait, altéré ou ajouté des bulletins 
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ou lu un nom autre quo celui inscrit, sera puni d'un 
emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende prévue 
au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal. 

M. te Président. — Cet article 66 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

Aar. 67. 
La mémo peine sera appliquée à tout individu qui, 

chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit 
sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. 

M. le Président. — Je mets cet article aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Aar. 68. 
La violation de l'interdiction d'entrer dans l'enceinte 

du scrutin avec des armes sera passible d'un emprisônnel 
ment d'un mois à six mois et de l'amende prévue au 
chiffre I de l'article 26 du code pénal, ou de rune de ces 
deux peines seulement. 

M. le Président. — L'article 68 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 69. 
Quiconque aura donné, remis ou reçu des deniers, 

effets ou valeurs quelconques sous la condition soit de 
donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir 
de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois 
à un an et de l'amende, prévue au chiffre 2 de l'article 26 
du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Seront punis des mômes peines, ceux qui. sous - les 
mômes conciliions auront fait ou accepté l'offre ou la 
promesse d'emplois publics ou privés. 

Si le coupable est fonctionnaire publie, la peine sera 
du double. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 70. 
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces 

contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre  

son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, 
sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront 
tenté de le déterminer à s'abstenir de voter ou auront 
soit influencé, soit tenté d'influencer son vote, seront 
punis d'un emprisonnement de six mois a trois ans et 
de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code 
pénal. 

Si te coupable est fonctionnaire public la peine sera 
du double; 

M. le Président. — L'article 70 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

ART. /1. 
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calom-

nieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris 
ou détour-lé, tenté de surprendre ou de détourner des 
suffrages, déterminé ou tenté do déterminer un ou plusieurs 
érecteurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un empri-
sonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue 
au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal ou de l'une de 
ces deux peines seulement. 

M. le Président. — Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Arr. 72. 
Lorsque par attroupements, clameurs iau démons-

trations menaçantes on aura troublé les opérations' du 
collège électoral, porté atteinte à l'exercice.  du droit 
électoral ou à la liberté de vote, les coupables seront 
punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et 
de l'amende prévue au chiffre 2 do l'article 26 du code 
pénal. 

M. le Président. — Je mets aux voix - l'article 72. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

Mer, 73. 
Toute irruption dans une salle de scrutin consommée 

ou tentée avec,  violence, en vue d'empêcher un choix, 
sera , punie d'un emprisonnement d'un an â cinq ans 
et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code 
pénal. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 73. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

ART. 74. 
Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le 

scrutin a été violé, la peine sera celle de la réclusion de 
cinq à dix ans. 

M. le Président. - L'article 74 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART.. 75. 
La peine de réclusion sera de dix à vingt ans, si le 

crime a été commis par suite d'un pian concerté. 

M. k Président, - L'article 75 est mis aux voix. 

(Adopté).  

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 78. 
La violation du scrutin faite, soit par les membres 

du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à 
la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie 
de la réclusion de cinq à dix ans. 

M. le Président. - L'article 78 est mis aux voix. 
Pas d'observation?... 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 79. 
çondarnnation ne potirrai en aucun cas, avoir 

pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les 
pouvoirs compétents, ou dûment définitive en ..l'abSence 
de toute protestation régulièrement formée dans les délais 
prévus par la présente Loi. 

M. le Secrétaire Général. - 
voix l'article 79. 

(Adopté). 

M. le Président. - Je mets aux 

ART. 76. 
Toute personne qui, pendant la réunion, se sera 

rendue coupable d'otitrages ou de violences soit envers 
le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par 
voies de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les 
opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement 
de trois Mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 1 
de l'article 26 du Code pénal ou de' l'une de ces deux 
peines seulement. 

Si le scrutin a été violé, l'emplsônnement sera d'un 
an à cinq ans et l'amende, celle prévue au chiffre 2 de 
l'article 26 du code pénal. 

M. le Président. - Cet article 76 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 77. 
L'enlèvement. de 'l'urne contenant les suffrage émis 

et non encore dépôtiillés, sera puni d'un emprisonnement 
d'un an à cinq .ans et de l'amende prévue au chiffre 1 
de.  l'article 26 du code pénal, 	 • 

Si cet enlèvement e été effectO en réunion ou avec 
violence, la peine sera la réclusion .de cinq à dix ans. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 77. 

(Adopté).  

M; le Secrétaire Général. - 

ART. 80. 
L'action publiqte et l'action civile seront prescrites 

après six mois à partir du jour de la proclamation du 
résultat de l'élection. 

M. le Président. - L'article 80 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, - 

CHAPITRE?. V. 
Dispolilons générate 

AR:r. 81. 
Les notifications à effecitier en vertu des dispositions 

de la présente Loi, soit Par le Maire, soit par le greffier 
en chef, seront faites' par lettre recommandée à 	Poste, 
avec demande d'un accusé de réception, du par l'entremise 
d'un agent public tisserin:tenté qui en rapporte récépissé 
ou, en cas d'impossibilité, drese procès.verbal ide l'opé- 
ration. 

M. le Président. - Je mets aux voix cet article 81. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. — 

ART, 82. 
Toutes réclamations en matière électorale sont jugées 

sans frais. 
Les actes judiciaires y relatifs sont dispensés du timbre 

et enregistrés gratis. 
Les témoins ne peuvent requérir taxe. 
Les extraits des actes de naissance nécessaires pour 

établir l'âge et la filiation des électeurs sont délivrés 
gratuitement sur papier libre à tout réclaniant, Ils portent 
en tête de leur texte l'énonciation de leur destination 
spéciale et ne peuvent servir à d'autres fins. 

M. le Président. - Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 83. 
Lcs articles 4 et 91 et le chapitre premier du Titre 11 

de la loi n° 30.du 3 niai 1920, là loi rio 413 du juin •1945, 
la loin° 555 du 28 février 1952, ainsi que toutes dispositions 
contraires à la présente loi sont et demeurent abrogés, 

M. le Président. - L'article 83 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. k Secrétaire Générai. - 

Dispositions transitoires. 

ART. 84 (Texte taillai). 
A titre transitoire, la commission de révision de tri 

liste électorale procédera, dans sa composition fixée it 
l'article 13 de la loi n° 30 du 3 mai 1920; aux travaux 
de révision en se conformant aux délaià indiqués à la 
section II do ladite loi. 

M. Max Principale. - Il y a deux amendements 
à cet article. 

Le premier qui prévoit que l'article 84 s'applique 
jusqu'au 31 mai 1968, date de clôtitre dés opérations 
en cours. 

Le second vise la Comtnission et prévoit que, 
pendant cette période, la Commission sera:composée 
selon les dispositions de la loi antérieurement en-
vigueur 

A titre transitoire et jusqu'à la clôture des opérations 
de révision en cours, au jour de la publication de la pré. 
sente loi. 

M. le Président. - Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord? 

M. le Ministre d'État. - Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. Jean-Louis Médecin, - En ce q'ti concerne 
la date du 31 mai 1968, c'est un aspect pratique 
pour la Mairie, parce que c'est aussi une mesure 
transitoire; je crois que ce qui est intéressant c'est 
naturellement de recenser dans la liste électorale 
annexe les électeurs jusqu'au jour des élections. 

Mais on est obligé, dans ces conditions, de 
recenser des personnes dont il n'est pas nécessaire 
dans l'immédiat d'avoir la liste. C'est une mesure 
transitoire le recensement doit être fait jusqu'à la 
date des élections. 

Alors, permettez que l'on change éventuellement 
la date du 31 mai 1968 en celle du 31 mars 1968. 

M. Max Principale. - L'alinéa 2 de l'article 5 
entre en application dès la promulgation de la loi; 
par conséquent, la Commission de la liste électorale 
devra compléter la liste arrêtée au 31 mai 1967, en 
y ajoutant non seulement les personne qui rempliront 
les conditions prévues pour être électeur au moment 
des prochaines élections, mais également celles qui 
rempliront ces conditions postérieurement à cette 
date, mais antérieurement au 31 mai 1968. 

M. Jean-Louis Médecin. - Je vous demande 
simplement ceci parce que nous sommes à un mois 
des élections,• ne l'oublions pas! Pourooi sommes-
nous obligés de recenser les personnes qui n'auront 
le droit de vote qu'au mois d'avril, alors que, pour 
l'instant, on n'en a que faire? 

M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - Parce que, 
sans cela, vous risqueriez de vous retrouver dans 
la même situation embarrassante, si par hasard, 
des élections complémentaires devaient avoir lieu 
dans le courant de l'année 1968. Il faut que vous 
fassiez le recensement jusqu'au 31 ma. pour avoir 
une liste électorale complète. .  

Si vous laissez un délai en dehors de cette date, 
s'il devait y avoir des élections complémentaires 
dans deux ou trois mois, vous auriez de nouvean 
une liste incomplète. 

Je crois qu'il vous faut faire un «fort milite 
nant et aller jusqu'au 31 mai. Cela ne doit pas être 
impossible. 

M. Jean-Louis Médecin. - Parce que la liste actuel-
lement en préparation n'est valable éventuellement 
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que jusqu'aux élections de 1969. Je n'avais pas compris 
cela au départ. Je pensais que c'était simplement 
un travail provisoire, transitoire, puis, une fois les 
élections terminées, la loi entrait en vigueur. 	, 

Il ne faut pas oublier que la loi prévoit toute une 
série d'appels qui n'existaient pas dans la loi de 19/0. 

M. Max Principale..- Il y a deux amendements : 
le premier vise l'article 84 qui dit qu'on ne modifie 
pas la composition de la Commission : je vous l'ai 
cité tout à l'heure. C'est du premier amendement 
qu'il s'agit; nous verrons ensuite pour le second. 

M. le Président. - Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord pour cette première modification ? 

M. le Ministre d'État. - Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. le Secrétaire Général. - La suite de cet article 
serait donc la suivante : 

La ComMission de révision de la liste électorale 
procédera, en application des dispositions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 5, à l'inscription sur la liste 
arrétée au 31 mai 1967, des personnes qui remplissent à la 
date de la publication de la présente loi, ou qui rempliront 
avant le 31 mai 1969 les conditions prévues pour ètre 
électeur. 

Il est fait application des dispositions prévues aux 
articles 10 et 11 en cas d'omission, de refus, ou de contes-
tation d'inscription, les délais étant décomptés à partir 
de la publication, au « Journal de Monaco », de l'avis 
de dépôt au Secrétariat de la Mairie, du tableau de révision 
établi en vertu des dispositions du précédent alinéa. 

Seul le refus d'inscription opposé par la Commis-
sion de révision de la liste électorale a pour effet d'em-
pêcher l'intéressé de participer à un scrutin Jusqu'à déci-
sion définitive statuant sur son recours. 

être inscrites par la Commission de la liste électorale 
qui siège maintenant et qui doit au 31 mai 1968 
inscrire toutes les personnes qui auront 21 ans et 
qui auront le droit de vote jusqu'à la réunion de la 
prochaine commission. La prochaine Commission 
ne commencera à siéger qu'en fin d'année 1968, 
pour tore ses travaux au 31 mai 1969. Il y a donc 
une lacune. Si vous demandez que l'on n'inscrive 
que jusqu'au 31 mai 1968, il va manquer la période 
du lor juin 1968 au 31 mai 1969. 

C'est pourquoi je pense qu'on doit prévoir, parmi 
les dispositions transitoires, que la Commission 
actuelle, puisqu'elle a commencé ses travaux, les 
continue et les termine pour les élections. Il est certain 
que si l'on veut inscrire les électeurs pour 1969, il 
faut les prévoir dès maintenant. Ce serait norma-
lement à la Commission dg la liste électorale jusqu'au 
31 mai 1970 de faire ce travail. Sinon vous demandez 
à la commission actuelle qui doit faire face à un 
problème d'élections, d'étudier non seulement deux 
ou trois mois, mais pratiquement une année 
entière, 

M. Jean-Charles Rey. - Il s'agit que vous décidiez 
quelle est la Commission qui va remplir le trou entre 
le 31 mai 1968 et le JI mai 1969. Si c'est l'ancienne 
Conunission, il faut, comme le propose M. Médecin, 
écrire le 31 mai 1969; si c'est la nouvelle COMIbige011, 
il faut que vous lui donniez pouvoir de se réunir 
tout de suite — alors que d'après le texte elle ne peut 
se réunir qu'au début de l'année 1969 — pour étaelir 
la liste électorale entre le 31 mai 1968 et le 31 mai 1969. 

M. Jean-Louis Médecin. - Seulement j'attire 
votre attention sur le rait que les délais d'appel ne 
jouent pas. Il faut prévoir quelque chose, parce 
qu'ils sont dépassés. Cette commission va siéger en 
mars et avril les délais ne courent plus. 

M. Max Principale. - Je crois qu'il faudrait 
prévoir un délai pour la mise à jour de la liste arrêtée 
au 31 mai 1967. 

M. Jean-Louis Médecin. - Monsieur Bardera, 
je m'excuse, mais vous parliez tout à l'hture de 
lacunes. Si la Commission inscrit jusqu'au 31 niai 1968 
et, dans le cas très hypothétique, bien sûr, d'élections 
dans le courant de 1968 -- supposons octobre ou 
novembre 1968 	il y aura une lacune encore plus 
importante parce que la loi prévoit qu'est électeur 
toute personne inscrite et qui a vingt et un ans au 
jour des élections. 

Or, normalement, ces personnes-là, en novem-
bre 1968, doivent déjà être inscrites, et elles doivent 

M. Max Principale. - Il y a les délais mais on 
ne prévoit qu'un tableau de révision. 

M. Jean-Louis Médecin. - Si vous vous souvenez, 
en Commission, nous avions dit : d'accord, il y a 
des élections, il faut donc officialiser le vote des 
personnes qui ont acquis la majorité électorale au 
jour des élections et, ensuite, on verra le problème, 
tandis que, maintenant, on ne peut voir le problème 
que pour un an complet. En fait, en ce qui concerne 
les cortestations, ce n'est pas grave, parce que cela 
ne jouerait que sur une dizaine ou une quinzaine de 
cas, mais, sur une année, cela peut jouer sur une 
cinquantaine de cas, et il est normal qu'on puisse 



contester dans les délais et que la personne puisse 
se défendre dans les délais. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de G-Ouvertement 
pour les Finances. — Il faudrait changer la date du 
31 mai et rédiger un autre alinéa pour perMettre à la 
Commission de siéger à partir du 1 or juin. 

M. Jean-Louis Médecin. — Et de faire partir de 
cette date les délais d'appel. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Peut-on mettre au point cet 
alinéa tout dé suite?  

1031 

Séance Publique du 20 Février 1968 

f M. le Président. — Cet article ainsi modifié est 
mis aux voix. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'article 26 qui aVait été réservé, 
étant donné qu'il comportait un délai de 8 jours qui 
paraissait trop court, si le vote par correspondance 
intervenait. Cette hypothèse n'ayant pas été retenue, 
je crois qu'il n'y a pas lieu de modifier le délai. 

Tout le monde est d'accord?... 
(Adopté). 

L'article 26 est adopté. Je mets aux voix l'ensem-
ble de la loi. 

La loi est adoptée. 
	 (Adopté). 
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JOUkNAL DE MONACO 

M. le Président. — Je propose une stiSpensiOn de 
séance de quelques minutes. 

EXAMEN D'UNE PROPOSITION DE LOI 

(La séance est supendue de 19 h. 15 à 19 h. 30.) 

M. le Président. — Messieurs, la séance est reprise. 
Monsieur Principale, voulez-vous donner lecture 

(le la rédaction de cet article 84. 

M. Max Principale. — 

ART. 84 (Modifié). 
A titre transitoire et jusqu'au 15 octobre 1968, la 

commission de révision de la liste électorale reste composée 
ainsi que prévu à l'article 13 de la Loi n° 30 du 3 mai 1920. 
Elle procédera : 

1 0) à l'inscription sur la liste arrêtée au 31 mai 1967 
des personnes qui remplissent à la date de publication 
de la présente Loi ou qui rempliront avant le 31 mai 1968 
les conditions prévues pour être électeur. Le tableau 
contenant ces inscriptions devra être déposé . au secré-
tariat de la Mairie dans les quinze jours de la publication 
de la présente Loi. 

20) à l'inscription sur la liste en cours de révision 
à la date de la publication de la présente Loi des personnes 
qui rempliront les conditionS prévues pour être électeur 
entre le 10,  Juin 1968 et le 31 niai 1969. Le tableau conte-
nant ces inscriptions devra être déposé au secrétariat de 
la Mairie avant le 30 avril 1968. 

li est fait application des-  dispositions prévues aux 
articles IQ et 11 en cas d'omission, de refus, ou de contes-
tation d'inscription, les délais 'étant - décomptés à partir 
de la publication, au «Journal de Monaco »; de l'avis 
de dépôt au secrétariat de la Mairie, des tableaux de 
révision établis en vertu des dispositions ci-dessus. • 

. Seul le refus d'inscription oPpoSé par la 'Commission 
de révision de la liste électorale a pour effet d'empêcher 
l'intéresàé de participer à un scrutin jusqu'à décision 
définitive statuant sur son recours. 

— Proposition de loi de M. Louis Caravel 
tendant à faciliter l'exercice du droit 
de vote par l'instauration du vote par 
correspondance (1). 

M. le Président. — Nous en venons, Messieurs, à 
l'examen de la proposition deloi de M. Caravel 
relative à l'instauration du vote

. 
 par correspondance. 

Il nous a déjà été donné lecture, tout à l'heure, de 
l'exposé des motifs; on vous a donné connaissance 
du rapport de la Commission de Législation; nous 
n'y reviendrons pas. 

- 	Monsieur Caravel, voulez-vous donner lecture de 
l'article unique de votre prOposition de loi. 

M. Louis Caravel. 

ARtICILP UNIQUE. 

Les dispositions du chapitre premier, «De l'électorat », 
du projet de loi sur les électrons nationales et communales 
sont complétées ainsi qu'il suit : 

«Section IV bis. 
« Du vote par correspondance. 

«Art. 51 A. — Les électeurs domiciliés en dehors 
« de la Principauté ou du département des Alpes-Mari-

.« times peuvent, sur leur demande„ exercer leur droit 
«de vote or correspondance. 

(1) Voir el-dessus pages 1017 à 1024, 
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« Cette procédure peut être exceptionnellement étendue 
« aux électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de se 
« rendre en personne au bureau de vote par dés obligations 
« légales ou professionnelles dûment constatées ou des 
« empêchements irréfragables. » 

« Art. 51 B. — Peuvent bénéficier des dispositions du 
« second alinéa de l'article 51 A : 
« Io) Les membres du corps diplomatique en poste 

à l'étranger; 
« 20) Les étudiants qui, pour les nécessités de leurs études, 

sont régulièrement inscrits dans les facultés, écoles, 
instituts et autres établissements d'enseignement 
publics ou privés ne relevant pas de l'Académie de 
Nice; 

« 30) Les personnes en déplacement, pour l'exercice de 
leur profession; 

«40) Les membres des fédérations et associations spor-
tives et culturelles appelés en déplacement par les 
nécessités de leur participation aux compétitions 
sportives ou manifestations; 

« 50) 1,es malades, femmes en couches, invalides ou 
incurables ainsi que les personnes àgées gai, en raison 
de leur santé ou de leur condition physique, seront 
dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin. 

« Art. 51 C. — L'absence des électeurs doit être attes-
« tée, pour ceux appartenant à la : 
« 	catégorie, par le Ministre d'État, Directeur des 

Relations extérieures; 

par le doyen de la faculté, le directeur 
ou le proviseur de l'établissement oit 
l'étudiant est inscrit; 
par l'employeur pour le travailleur salarié 
ou par le chef du service 'administratif 
dont relève le travailleur indépendant 

par le chef du service 'administratif 
chargé de la Jeunesse et des SportS ou 
des activités culturelles sur la demande 
du président de la fédération ou de l'as-
sociation; 

« 50 catégorie, par le médecin traitant ou parle directeur 
de l'établissement de soins ou d'assis-
tance dans lequel l'intéressé est en trai-
tement ou en pension ou, pour les inva-
lides dont le taux d'invalidité est égal 
ou supérieur à 85 %, par la «pie certifiée 
conforme de leur titre d'Invalidité ». 

« Art. 51 A — Dès la publication de l'arrêté minis-; 
« tériel convoquant le corps électoral, tout élezted admis 
«à voter par correspondance ou désirant utiliser cette 
« procédure doit en faire la demande au juge de Paix. 

« La demande faite sur papier libre doit indiquer le 
« nom, les prénoms et le domicile de l'électeur, ainsi que 
« l'adresse à laquelle doit être envoyée la carte électorale, 
« s'il y a lieu, et les documents nécessaires à 'expression 
« du vote. 

« Elle peut être déposée à la Direction des Services 
« judiciaires, qui en délivrera récépissé, ou adressée au 
« juge de paix par lettre recedrunandée. 

« Elle doit, en outre, être accompagnée de l'attestation; 
« et le cas échéant, de jtistlacstions établietint 'que l'élcc-
« Leur appartient à l'une des catégories bénéficiaires du 
« vote par correspondance. 

« La demande est valable, le cas échéant, pour le second 
« tour de scrutin ». 

« Art. 51 E. — S'il estime, après vérification des condi-
« 'fions requises, devoir accorder son autorisation, le juge 
« envoie, sous pli récérnmandéCt sans délai, à l'éleCteur 
« la carte électorale, s'il y a lieu, accompagnée d'une 
« enveloppe spéciale destinée à recevoir le bulletin de 
« vote. 

« Au cas contraire, le juge indique à l'électeur les 
« motifs du refus ». 

«Art. 51 F. — Pour la trenstnisSiOn de son Suffrage, 
« l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveleippe 
« spéciale que lui a fait parvenir le juge. Il insère cette 
« enveloppe et sa carte d'électeur danS une deuxième 
« enveloppe portant la menties « élections » qu'il adresse, 
« par lettre recommandée, au juge ». 

« Art. 51 G. — Le juge reçoit et conserve les suffrages. 
« 11 les remet, avant la clôture dt. scrutinet Persenelletnent, 
« au président du bureau de vote, seul habilité à les placer 
« dans l'urne après avoir satisi'alt aux formalités prévues 
« à l'article 44. 

« Le président dii bureau de vote rend gussitôt les 
« cartes électorales au juge de paix qui les renvoie sans 
« délai à l'électeur par lettre recommandée, 

« Les enveloppes portant la mention « &Wons » 
« et les attestations et justifications visées aux article 51 C 
« et 51 D devront être conservée jusqu'à l'eXpiration des 
« délais prescrits pour l'exercice des recours contre ['Mec-
« Lion ». 

(< Art. 51 H. — Les votes remis par le juge après la 
« clôture du scrutin, prononcée comme il est dit à Par-
« t'etc 37, sont considérés comme non exprimés. ils sont 
« remis au président du bureati de vote. Il en est dressé 
« procès-verbal. Les enveloppes spéciales sont détruites 
« sans avoir été ouvertes, 

« L'arrivée tardive des plis, pour quelque cause que 
« ce soit, n'entache pas de nullité les opérations électora-
«les». 

M. le Président. – Je mets aux voix la proposition 
de loi de M. Caravel. 

Cette proposition de loi est adoptée A l'unanimité. 

(Adopté). 

Elle va être transmise immédiatement au Gouver-
nement qui en a pris acte. 

Messieurs, la séance est levée. 

« 2° catégorie, 

« 30  catégorie, 

« 40 catégorie, 

(La séance est levée û 19 heures 40). 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance Publique du 22 Février 1968 

Sont présents : M. Auguste Médecin, Vice-Pré-
sident du Conseil National; MM. Max Brousse, 
Louis Caravel, Paul Choinière, Émile Gaziello, 
Edmond Larorest de Minotty, Jean-Jo Marquet, 
Jean-Louis Médecin, Mine Roxane Noat-Notari, 
MM. Jean Notari, Max Principale, Jean-Charles Rey 
et Charles Soccal, Conseillers nationaux. 

Absent excusé ; M. Charles Campora. 

Assistent â la séance : S. Exc. M. Paul Dernange, 
Ministre d'État; M, Joseph Fissore, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les 
Affaires sociales; M. Robert Sanmori, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances; M. Pierre Malvy; 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, 
M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. 

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

La séance est ouverte, à 21 heures, sous la prési-
dence de M. Auguste Médecin, Vice-Président du 
Conseil National. 

EXAMEN ET VOTE D'UN PROJET DE LOI 

— Projet de loi relatif au domaine public 
et au domaine privé, (1) 

M. le Président. – Messieurs, la séance est ouverte. 
Nous avons, tout d'abord, à examiner le projet de 

loi relatif ara domaine public et au domaine privé. 
La parole est à M. le Secrétaire général pour 

lecture de l'exposé des motifs de ce projet. 

(1) Voir compte rendu de la séance publique du 11 février 1966 
annexe au J.O. no 5661, page 105. 

M. le Secrétaire Général. – 

Exposé des Motifs. 

Le présent projet de loi a pour,ohjet de mettre en couvre 
les dispositions des articles 334et 35 de la Constitution relatives 
au doniaine public et au domaine privé. 

Le litre 	traite « de la consistance du domaine public ». 
Recourant à la distinction traditionnelle du domaine public 
naturel et du domaine public artificiel, il s'efforée de donner 
des règles claires et précises permettant de déterminer si un 
bien appartient au domaine public et d'éviter ainsi les obscures 
et incertaines querelles sur ,  la .notion d'affectation, les effets 
respectifs de l'affectation de fait et du classement, le sort des 
biens des services publies industriels et commerciaux, etc... 

En ce qui concerne les dépendances du domaine public 
naturel, le problème peut être résolu simplement par une énu-
mération (art, 2). Il a paru inutile de suivre l'exemple du légis-
lateur français qui, clans un texte récent, a cru devoir incorporer 
la mer territoriale au domaine public, contrairement à la règle 
jusqu'alors admise par la jurisprudence. En effet, cette incor-
poration a valeur symbolique puisque, en tout état de cause, 
les prérogatives reconnues par le droit international et consacrées 
par le droit national au profit do l'État en ce qui concerne le 
pouvoir de police et les compétences de souveraineté sur les 
eaux territoriales laissent à l'État toutes les armes nécessaires 
pour exercer son autorité sur la mer territoriale. 

En ce qui concerne les dépendances du domine public 
artificiel (art. 3)e  le projet s'inspire des travaux de la Commission 
de révision du Cod civil français. 

Tout d'abord, si la simple affectation à l'usage direct du 
public suffit à caractériser certaines dépendances, en revanche, 
lorsque l'affectation est faite au profit d'un service public, la 
domanialité publique n'est acquise que si le bien considéré 
a reçu des « aménagements spéciaux adaptés exclusivement 
ou essentiellement au but particulier du service ». Ainsi évite-
t-on les outrances qu'entraînerait le critère do la simple affec-
tation au service qui, logiqueMent, dévirait faire regarder comme 
biens du domaine public, donc inaliénables et imprescriptibles, 
le crayon du comptable public ou le bureau do l'appariteur. 

De même — et toujours à l'instar de ce que prévoit la 
Commission de révision du Code civil français — on a exclu 
du domaine public les biens des services publics industriels 
et commerciaux et écarté ainsi, en ce qui les concerne, les règles 
d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, contraires à la notion 
même de gestion industrielle et commerciale et aux besoins 
de crédit qu'une telle gestion suppose. 

L'article 4 précise de façon claire comment s'opère l'Incor-
poration des immeubles au domaine public : soit par la loi 
souveraine; soit par l'affectation de fait, l'Administration 
ayant alors la possibilité, afin de lever des doutes, de constater 
cette affectation do fait par une décision. L'application de ces 
règles conduit à préciser le sort des immeubles ekpropriés entre 
le jour où ils sont transférés à la puissance publique et le jour 
où ils reçoivent une affectation les incorporant au domaine 
public. 

En ce qui concerne les meubles, on a estimé que leur incor-
poration ne pouvait résulter d'une simple affectation de fait, 
plus difficile à apprécier que pour les immeubles. L'Incorpo-
ration ne peut résulter que d'un acte juridique : soit la loi; 
soit un arrêté ministériel ou municipal selon les cas, cette déci-
sion ayant. une valeur attributive (art, 5). 

La Mina/culot, est une procédtire qui doit être à là dispo-
sition de l'Administration pour fixer les limites du domaine 
publie — sauf naturellement le contrôle du juge en cas de 
réclamation des riverains. Mais il est bien précisé que, sauf 
l'hypothèse classique de l'alignement, elle ne peut conduire 
à un transfert de propriété; en d'autres termes elle n'a qu'un 
effet déclaratif et non translatif (article 6). 
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L'article 7 n'est que la reproduction de l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 33 de la Constitution. Cette reproduction n'est cependant 
pas inutile à cette place; abstraction faite des dispositions 
constitutionnelles, elle - comble; en effet, la lacune que l'on 
croirait pouvoir déceler si la loi, après lui avoir indique com-
ment se produit l'incorporation au domaine public, ne précisait 
pas comment intervient la désaffectation qui, en vertu des 
dispositions constitutionnelles, n'est pas Symétrique-  de l'in-
corporation, l'Autorité constituante ayant voulu l'entourer 
d'une particulière solennité. 

Le titre II traite du domaine public et, toujours pour éviter 
un hiatus, son article 8 reproduit, au sujet de l'inaliénabilité 
et de l'imprescriptibilité du domaine public, les disposi:ions 
de l'alinéa 1" de l'article 33 de la Constitution. 

Dans quelle mesure des occupations privatives au profit 
de particuliers peuvent-elles se produire sur les dépendances 
du domaine public? C'est ce que déterminent les articles 9 
et 10, consacrés respectivement aux autorisations unilatérales 
et aux conventions. 

Les autorisations unilatérales concernent soit des « permis 
de stationnement » (sans emprise sur le domaine), soit des 

perm'ssions de voirie» (avec emprise), Les prerniets sont 
octroyés par l'autorité qui exerce la police sur la parcelle consi- 
dérée; selon le cas elles sont ou non gratuites. Les secondes 
mettent en cause la gestion du domaine et rclévent de l'autorité 
chargée de cette gestion; normalement elles impliquent une 
redevance. Mais ces autorisations sont toujours précaires et 
révocables, ce qui normalement exclut toute indemnité en 
cas de retrait non fautif. 

Les conpentiOnS ne peuvent être passées que par l'autorité 
chargée de la gestion du domaine, après consultation de la 
commission instituée par l'ordonnance no 2822 du 8 niai 1962; 
elles comportent une redevance car elles correspondent à une 
véritable exploitation du domaine. Leur dénonciation unila- 
térale par le concédant doit pouvoir intervenir à tout moment, 
mais, le cas échéant, elle ouvre drdit, en raison du caractère 
contractuel de l'occupation, à une indemnité au profit de l'oc-
cupant 

L'article 11, prévoit expressément que la Commune peut, 
au inènle titre qu'un particulier, obtenir conventionnellement 
le droit d'occuper privativement des dépendances du domaine 
public de l'État; celui-ci a, au surplus, la faculté de lui confier 
exceptionnellement la gestion de ces méfies dépendances; en 
cc cas, et sous réserve bien entendu des limitations éventuelles 
de la convention à conclure spécialement à cet effet, l'Autorité 
communale reçoit compétence pour exercer les prérogatives 
attachée; aux pouvoirs de gestion. 

Cette règle consacre des errements administratifs anciens 
(Salle du Pont Sainte-Dévote, Stade Louis H, etc.); Il en résulte 
a contrario que seul l'État peut se déssaisir, et uniquement 
au profit de la Commune, de ses pouvoirs de gestion concernant 
les dépendances dé son domaine public. 

Enfin, il est précisé (article 12) que le particulier qui contre-
vient aux conditions spéciales prévues par les actes délivrés 
en vertu du présent titre (perrnis de stationnement et perrniSsion 
de voirie) est passible d'une amende côntraventlônnelle de 
quarante-quatre à soixante francs, ce bien entendu sans préjudice 
du retrait éventuel de l'autorisation; l'on n estimé en effet, 
que ce retrait constituerait dans certains cas une sanction trop 
lourde par rapport à l'infraction qui cependant ne doit pas 
rester impunie. 

Le litre III (Du domaine privé) ne comporte que deux 
articles : 13 et 14, Aussi bien, ne s'agit-il, conformément à 
l'article 35 de la Constitution, que de déterminer les conditions 
d'aliénation du domaine privé de l'État. 

A cette fin, il faut préVoir certaines garanties en vue de ne 
permettre que des aliénations lucratives et conformes à l'intérêt 
public. Ces garanties doivent être assez souples pour permettre 
des opérations avantageuses pour le patriMoine de l'État. 
Elles résultent de la nécessité de la consultation préalable de 
la Commission instituée par l'ordOnnance n° 2822 du 8 mai 
1962 et d'une délibération du Conseil:de Gouvernernent. 

Toutefois, les aliénations ou Opérations • assinallées d'un 
intérêt inférieur à cent Mille francs petWent avoir lieu tentions 
après délibération du Conseil de Gouvernement niais sans 
consultation 'préalable de la C0111111iibri que la minceur do 
l'intérêt en jeu ne justifierait pas. 

Quant au domaine privé de la commune ou des établisse-
ments publics, l'article 14 renvoie, en confôrmité avec le texte 
constitutionnel, aux règles qui devront être arrêtées par ordon-
nance souveraine, 

Il était nécessaire de couper court aux difficultés que multiplie 
la théorie des « mutations domaniales », d'autant plus que, 
à Monaco, en vertu de l'inter-conimunication que l'article 87 
de la Constitution établit entre finances de l'État et finatiees 
de la Commune, elles auraient abouti souvent e urijen d'écritures, 
en obligeant par exemple l'État à financer le règlement par la 
commune de l'indemnité que celle-ci aurait dû lui verser pour 
une mutation à son profit, 

Le titre IV « Mutations dômaniales» ne comporte qu'un 
article (art. 15), 

Celui-ci réserve à la loi les transferts du patrituàine de 
l'État au patrimoine de la Commune et laisse au législateur 
le soin d'en fixer les conditions et de stipuler le cas échéant 
un droit de retour au profit de l'État. 

Semblablement, c'est la loi qui 'réglera, dans chaque cas, 
les transferts du domaine public côtruntirial au patrimoine 
de l'État et laisse le législateur libre de déterminer s'il y a lieu 
à indemnisation. 

En revanche, les transferts du domaine privé Communal 
à l'État relèvent du droit commun de la propriété, Ils relèvent 
de la convention ou, exceptionnellement, de l'expropriation • 
pour cause d'utilité publique. 

Les « dispositions transitoires » (titre V - art. 16) ont pour 
objet de permettre à la loi nouvelle de produire Son plein effet, 
ce qui est obtenu par l'abrogation de toutes dispositions contrai-
res, sans pourtant que, soit créé un « vacuum juris », ce qui est 
obtenu en exigeant une disposition législative ou administrative 
(selon le cas) distincte pour obérer un changement du régime 
de domanialité s'appliquant actuellement aux divers biens 
faisant partie des patrimoines publics. 

Enfin le titre VI (art. 17) confie à des ordonnances souve-
raines le soin d'arrêter les mesures d'application do la loi et 
de la compléter sur tous les points que la Constitution n'a pas 
réservés au législateur. 

Mt le Président. — La parole est à M. Principale, 
rapporteur de la COMIniSSiOil de Législation, pour 
lecture de son rapport. 

M. Max Principale. — Le projet de loi dont nous 
sommes saisis a déjà fait l'objet d'un «amen partiel 
au cours d'une séance publique tenue le 11 tévrier 1966. 
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A la suite du rapport que j'avais présenté au 
nom de la Commission de Législation, des discussions 
consacrées aux deux premiers articles et du vote 
rejetant l'article 2, le débat avait été suspendu et 
le prcjet renvoyé à l'étude d'une commission mixte, 
en vue de permettre un rapprochement des positions 
adoptées par le Gouvernement. et  par l'Assemblée. 

Er fait, il a été procédé à cette nouvelle. étude 
au sein de la Commission de Législation, au cours 
d'une réunion, en date du 10 avril 1967, à laquelle 
le Gouvernement était représenté par M. le Directeur 
du Service du Contentieux et des Études légiSlatives. 

Mon précédent rapport ayant déjà analysé, 
dans le détail, d'une part, chacun des éléments nou-
veaux qu'apporte le projet, et, d'autre part, les 
articles qui avaient motivé des observations de 
la CommisSion, je me bornerai à faire le point des 
seules questions demeurées en instance. 

J'accorderai la priorité à celles qui ont été réglées 
dans le sens préconisé par vôtre Commission de 
•Législation. 

Je signalerai, tout d'abord, que l'article 4 a été 
modifié pour tenir compte de l'observation soulignant 
qu'en matière d'incorporation des immeubles au 
domaine public, la décision de classement ne saurait 
avoir un effet «attributif ». Seules peuvent produire 
un tel effet, la loi et l'affectation de fait telle que 
définie à l'article 3. 

Le classement constate uniquement cette affec-
tation et n'a donc qu'un effet purement s déclaratif ». 

Par contre, pour les biens meubles, il est prévu que 
leur incorporation au domaine public résulte, soit de 
la loi, soit d'une décision de classement à laquelle 
le nouveau projet confère expressément utt « effet 
attributif », alors que le texte primitif précisait que 
le classement constatait l'affectation de fait, Cette 
modification .ne touche pas le fond du droit dans la 
mesure -où le premiér projet établissait déjà que la 
seule -affectation de fait d'un bien meuble à l'un des 
objets, visés à l'article 3 était une condition nécessaire, 
mais non suffisante, de son incorporation au domaine 
public, 

L'article 7, qui prévoit que la désaffectation 
d'un bien du domaine public ne peut être prononcée 
que par une loi, n'a subi aucune modification. 

Votre rapporteur avait préeônisé de préciser 
que la loi de désaffectation pouvait donner une 
destination particulière au bien désaffecté. 

Il se bornera à prendre officiellement acte des 
déclatations faites par le Gouvernement au cours 
de la séance du 11 février 1966 précisant 

Le législateur peut non seulement statuer initialetrent 
seul sur les Matières que lui réserve spécialement la Conti-
tution ou la tradition constitutionnelle; il peut encore 
s'emparer de toute autre matière et la régir, s'il le désire, 
jusque dans le détail. 

La nouvelle rédaction du premier alinéa de 
l'article 9 donne satisfaction à la demande que présen-
tait la - CômmiSsion - de Législation, en consacrant 
de façon explicite le principe qtie les autorisations 
d'occupation du doMaine public doivent demeurer 
compatibles avec l'affectation des biens de ce domaine. 

L'article 10, qui vise les conventions d'ocetipation 
des dépendances du domaine public a été également 
modifié dans le sens indiqué par votre ConaMission, 
pour préciser que ces conventions ne peuvent être 
conclues que sur avis de la Commission de Placeinent 
des Fonds. C'est là une garantie doublenient appré-
ciable puisqu'elle doit permettre de mieux situer 
les responsabilités en cause et d'assurer une meilleure 
information de l'autorité à qui incombe la décision. 

Cet article 10 fait également état des contrats 
de concession des services publics ou de travaux 
publics, en précisant par la formule « sans préjudice » 
qu'il emPloie pour les viser, que ses dispositions 
ne s'appliquent pas à de tels contrats. Ceux-ci peuvent 
donc relever de dispositions spéciales, ce qui m'incite 
à rappeler la proposition que déposait notre regretté 
collègue Louis Aureglia, en septembre 1948. Cette 
proposition prévoyait que tonte concession de mono-
pole ou de service public doit être soumise à l'appro-
bation du Conseil National et décidée sous forme 
de loi. 

Bien que ce sujet aborde manifestement le 'cadre 
du projet en examen, il m'a paru opportun. de rappeler 
qu'il demeure inscrit dans celui de nos préoccupations. 

L'article 13 qui soumet les actes de disposition 
et certains actes de gestion portant sur les biens 
du domaine privé de l'État, dont la valeur excède 
cent mille francs, à la consultation de la Commission 
de Placement des Fonds, avait été l'occasion pour 
votre rapporteur d'émettre le voeu que le statut de 
cette Commission soit fixé par Une loi. 

Qu'il me soit permis d'ajouter une digression 
à la précédente touchant les concessions de monopoles 
et de services publics, pour souligner l'intérêt qui 
s'attache à ce voeu et souhaiter qu'il soit pris en 
considération en temps et lieu opportuns. 

Parmi les questions soulevées par le précédent 
rapport de votre Commission de Législation, il ne 
reste plus à examiner que celles visant l'article 2 
du projet. 

ll s'agit, plus précisément, du statut à appliquer : 

— aux lais et relais de la mer; 
— aux fonds marins recouverts par les eaux 

territoriales. 
La thèse soutenue par la Commission de Légis-

lation en faveur de l'incorporation des lais et relais 
de la nier au domaine public naturel a été retenue 
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et consacrée par la nouvelle rédaction qui vous est 
soumise. 

Il n'en est pas de. môme pour les fonds recouverts 
par les eaux territoriales. 

Les discussions qui se sont poursuivies en Commis-
sion de Législation. avec M. le Directeur du Service 
du Contentieux et des Études législatives n'ont pas 
réussi à dégager de nouveaux arguments susceptibles 
d'être considérés comme déterminants sur le plan 
purement juridique, Il faut bien reconnaître que 
Ies données du problème débordent ce seul plan en 
ce sens que la principale diffictilté touche à des consi-
dérations d'ordre technique et scientifique. En l'état 
des moyens dont nous disposons — ou disposerons 
dans un avenir relativement proche —, est-on en 
mesure ou sur le point d'exercer sur ces fonds les 
attributs du droit de propriété? 

Res nullius? dominium? ou imperluin? 
Nous ne reprendrons pas ce débat, mais nous 

tenterons de le résumer en ces termes : convient-il 
MI non d'anticiper par rapport à la situation présente, 
en prévoyant, d'ores et déjà, le moment où ces fonds 
seront mis à la disposition de l'homme? 

Pour nia part, j'estime qu'une telle anticipation 
a cessé de relever de la science-fiction polir s'inscrire 
dans l'évolution des techniques et de la science. 

Si l'Assemblée et le Gouvernement partageaient 
cette opinion, une seconde question se poserait 
celle de la mesure de cette anticipation-prévision. 

Convient-il de définir, dès maintenant, et dans 
son ensemble, le statut des biens dont il s'agit en 
les classant purement et simplement dans l'énumé-
ration de l'article 2, ou ne serait-il pas préférable 
de n'énoncer qu'un minimum de règles pour répondre 
aux soucis majeurs à satisfaire? 

En formulant cette dernière question, nous 
abordons l'autre aspect du problème, celui qu'il 
présente lorsqu'il se pose sur le plan politique. 

Sur ce plan, il s'agit essentiellement, ainsi que je 
l'indiquais dans mon précédent rapport, de garantir 
les droits de la collectivité sur des biens qui peuvent, 
dans un avenir .assez proche, se révéler de preffiière 
importance, et, en raison de cette importance, d'asso-
cier l'Assemblée élue aux décisions les plus graves 
dont dépend le sort de ces biens, 

Dans cette optique, il à été envisagé en Comtnis'sion 
de Législation 

10) d'affirmer, en un premier temps, dans le 
cadre du projet à voter, le Caractère sui generis des 
fonds marins recouverts par lés eaux territoriales, 
en les déclarant imprescriptibles et inaliénables', 

20). de régler Ultérieurement, en fonction de l'évo-
lution, les conditions particulières. d'exploitation 
(le ces fonds par une loi spéciale. 

Une telle solution a recueilli, à titre de transac-
tion, l'accord de votre Commission de Législation, 
mais suppose'une modification du projet dont aucune 
disposition ne vise les fonds marins. 

Cette modification pourrait affecter le premier 
alinéa de l'article 2 et l'article 8. 

Elle consisterait, en effet, à ajouter à l'article 8, 
qui énonce que « le domaine public est inaliénable 
et imprescriptible », les ternies : 

...fi en est de tnéme des fonds marins recouverts par 
les eaux territoriales et dont les conditions d'exploitation 
seront fixées par une loi particulière. 

Une autre adjonction serait faite à l'article 2 pour 
réserver l'application de ces nouvelles dispositions, 
au même titre que la réserve visant les compétences 
attachées à la souveraineté que l'État exerce sur 
les eaux territoriales et sur l'espace aérien national. 

Tel est le problème majeur qui reste à résoudre 
et la solution transactionnelle que propose votre 
Commission de Législation. 

M. le Président – La discussion générale est 
ouverte sur le rapport de la Co mission de Législation. 

Qui demande la parole?... 
Personne ne demandant la parole, nous allons 

passer à l'eXamen du projet de loi, article par article. 

M. le Secrétaire Général. 

TITRE PREMIER 

De la consistance du domaine public. 

ARTICLE PREMIER, 

Le domaine pelle se compose du domaine public 
naturel et du domaine public artinciel. 

M. le Président. – Pas d'observation sur cet 
article?... Je le mets aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 2. 
Sans préjudice des compétences attachées à la souve- 

raineté que 1' tat exerce sur les eaux territoriales et sur 
l'espace aérien national, le domaine public naturel est 
formé 

---- des rivages de la mer jusqu'au plus grand flot 
d'hiver; 

— des lais et relais de la Iner;- 
— des ports; 
--- des eaux intérieures; 
---- des COUP; d'eau. 
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Il y a une proposition d'amendement de la 
Commission sur cet article, je vais vous en donner 
lecture : 

Il en est de même des fonds marins recouverts par 
les eaux territoriales et dont les conditions d'exploitation 
seront fixées par une loi particulière. 

M. le Président. - Est-ce que le Gouvernement a 
quelque chose à dire en réponse à cet amendement. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - L'amendement vise l'article 2 et 
l'article 8. Voulez-vous que nous reportions la discus-
sion lors de l'examen de l'article 8? 

M. Max Principale. - Mais elle vise quand môme 
les fonds marins. 

M. le Président. - Si l'on n'examine pas l'article 2 
et qu'on ne le vote pas, maintenant, il faudra y revenir. 

On peut le laisser en suspens. Vous le liez avec 
l'article 87.- 

Personne ne demande la parole sur cet article 2?... 
Cet article est réservé. 

(Réservé). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART, 3. 

Le domaine public artificiel comprend, sauf dispo-
sitions législatives contraires, les biens qui appartiennent 
à l'État, à la Commune Ou à un établissement public 
lorsqu'ils sont mis ou laissés à la disposition directe du 
public usager ou lorsqu'ils sont affectés à un service 
public administratif pourvu, en ce cas, qu'ils soient, par 
leur consistance même ou par des aménagements spéciaux, 
adaptés exclusivement ou essentiellement au but parti-
culier de ce service. 

Les biens affectés à un service public industriel ou 
commercial, quel que soit le mode de geStion de ce service, 
ne font Pas, sauf disposition légidative contraire, partie 
du domaine public. If en est notamment ainsi des biens 
acquis ou.  constitués par les concessionnaires de services 
publics industriels ouicômmerciauX. 

M. le Président. - Pas d'observation?... 
Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 4, 

L'incorporation au domaine public artificiel, en ce 
qui concerne les biens immeubles de toute nature, résulte : 

— soit de la loi, 
— soit de l'affectation de fait à l'un des objets visés 

et dans les conditions définies par le premier alinéa de 
l'article précédent; cette affectation peut être constatée 
par une décision de classement opérée, en ce qui concerne 
l'État et les établissements publics, par arrêté ministériel, 
en ce qui concerne la commune, par arrêté municipal; 
Cette décision n'a qu'un effet déclaratif. 

Les immeubles acquis par l'effet d'une procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique n'entrent 
dans le domaine public que du jour où ils reçoivent une 
affectation et, le cas échéant, des aménagements répondant 
aux dispositions du premier alinéa de l'article 3. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 4. 

(Adopté) .. 

M. le Secrétaire Général. 

ART. 5. 
L'incorporation au domaine publie artificiel, en cc 

qui concerne les biens meubles de toute nature, résulte : 
— soit de la loi; 
— soit d'une décision de classement opérée, en ce 

qui concerne l'Étct et les établissements publics, par 
arrêté ministériel, en ce qui concerne la commune, par 
arrêté municipal; cette décision a un effet attributif. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 5. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 6. 
La délimitation du domaine publie est opérée par 

arrêté ministériel en ce qui concerne l'État et dans les 
rapports entre l'État et la commune, par arrêté municipal 
en ce qui concerne la commune.  

Sous réserve des dispositions législatives relatives à 
l'alignement des voles publiques, elle n'a qu'un effet 
déclaratif. 

M. le Président. - L'article 6 est mis aux voix. 
Pas d'observation?... 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

ART. 7. 
La désaffectation d'un bien du domaine public no 

peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le 
bien désaffecté dans le domaine privé de l'État ou de la 
commune, selon le cas. 

M. le Président. - L'article 7 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

TITRE II 

Régime du domaine public. 

ART. 8. 
Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 

M. le Président. - Nous avons réservé, tout à 
l'heure, l'article 2, afin de pouvôir nous prononcer 
sur le projet d'amendement proposé par la Comtnission 
et qui vise l'article 2 et l'article 8. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je vous ai demandé de reporter 
la discussion lors de l'examen de l'article 8, parce que 
la Commission de Législation présente une formule 
transactionnelle entraînant la modification de cet 
article. Il y a eu, tout d'abord, un premier problème --
je l'évoque uniquement pour mémoire — : la demande 
de classement des fonds marins dans le domaine 
public; M. Barriera a exposé, au cours de précédents 
débats (publiés au Journal de Monaco du 25 mars 1966, 
page 118), les raisons pour lesquelles le Gouvernement 
ne peut pas accepter une déclaration de domanialité 
publique. 

Il semble que la Commission ait suivi M. Barriera, 
mais, aujourd'hui, elle dit : « Nous pourrions, 
« à l'article 8, déclarer que les fonds marins sont 
« inaliénables ». Elle exprime la volonté du. Conseil 
National d'exercer le contrôle des concessions de 
fonds marins. Je crois que c'est ainsi que le problème 
se pose aujourd'hui nous n'abordons plus une 
controverse d'ordre juridique, finals le domaine des 
rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement. 

Vous n'ignorez pas que la procédure administra-
tive relative aux concessions est délicate et que la 
rédaction des textes est compliquée. Vous avez suivi 
les négociations menées il y a quelques années avec la 
Société SADIM. Vous savez combien de navettes  

ont été réalisées avant la mise au point des textes, 
alors qu'il ne s'agissait pie de sirnples avis et non 
pas du vote d'une loi. 

Nous pensons que, pour ne pas alourdir la gestion 
administrative, il faut conserver les dispositions 
actuelles. C'est pourquoi le Gouvernement ne peut 
pas vous suivre lorsque vous demandez de déclarer 
inaliénables les fonds marins. Il est prêt, toutefois, 
puisque vous avez fait un pas vers la thèse gouver-
nementale, à faire un pas vers la thèse de la Commis-
sion. 11 propose que la procédure suivie par l'Admi-
nistration pour accorder une concession:toit régle-
mentée ou bien après le dépôt d'une proposition 
de loi ou bien par la présentation d'un prcjet de loi; 
il pourrait aussi être prévu des dispositions de nature 
à donner satisfaction à l'Assemblée; j'indique, 
à titre d'exemple, qu'il pourrait être envisagé de 
consulter un organisme tel que la Commission de 
Placement des Fonds dans lequel vous avez des 
représentants, pour que le Conseil National soit 
informé de très près du déroulement de toutes les 
négociations. 

De toutes façons, nous sommes prêts à discuter 
avec vous des modalités nécessaires pour que 
la procédure comporte toutes les garanties. Notre 
but est de rechercher, comme vous le faites vous-
mêmes, l'intérêt supérieur du pays, sans toutefois 
alourdir notre machine adininistrative; il lie faudrait 
pas que, par des décisions trop strictes et trop régle-
mentaires, nous soyons conduits à rendre presque 
impossible la réalisation d'une négociation. 

C'est donc dans cet esprit que je vous demande 
de renoncer à votre déclaration d'inaliénabilité pour 
rechercher une transaction dans le cadre de la voie 
que je vous ai tracée. 

M. le Président. - Qui demande la parole? 

M. Max Principale, - Je prends acte clos déclara-
tions de M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'en remercie. 

Je ne voudrais pas alourdir les débats par des 
arguments d'ordre juridique, mais je tiens quand 
même à sonligner que ceux qui viennent d'être avancés 
ne m'ont absdhunent pas convaincu. Plus prati-
quement, je demande à M. le Conseiller de Couver-
nement pour les Finances de quelle façon il pense 
pouvoir traduire les déclarations qu'il a ,faites, c'est-à-
dire les incorporer dans ce texte de loi : tout le pro-
blème est là. Nous avons prévu une formule déclarant 
l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des fonds marias 
et renvoyant à une loi particulière la détermination 
des conditions d'exploitation ou de mise en exploi-
tation de ces biens. Peut-être, pourrions-nduS aban- 
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donner l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité si nous 
étions certains que le sort des biens dont il s'agit 
sera fixé par un statut qui aura l'agrément de l'Assem-
blée, c'est-à-dire par la procédure législative. Nous 
estimons indispemable de le préciser, d'ores et déjà, 
dans cette loi, parce qu'a défaut nous resterions 
en l'état de déclnrations purement verbales. Je dois 
ajouter, pour être complet et précis, que si nous 
n'avons pas pris la précaution ni la peine de formuler 
nous-mêmes une proposition de loi dans ce sens, c'est 
qu'hélas l'expérience nous a obligé de constater 
que ces propositions manquent trop souvent d'effi-
cacité. 

M. le Président. - Qui demande la parole?... 
Est-ce que le le Gouvernement a quelque chose à 
dire? 	. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances.- Le texte que nous vous soumettons 
aujourd'hui revêt tout de même une importance 
assez grande; dans un domaine où nous n'avions 
qu'une législation très primitive, nous arrivons à 
mettre de l'ordre, à préciser les pensées. Je crois 
que nous avons fait un grand effort de conciliation, 
puisque, vous le reconnaissez vous-mêmes, la plupart 
des, modifications que vous avez demandées ont 
été insérées dans le prOjet de loi. 

Ce texte vous donne satisfaction, sous la réserve 
du problème que vous avez évoqué, il vous apporte 
une régleinentation valable; aussi, je vous propose 
de procéder à son vote et de mettre immédiatement 
à l'étude un autre texte pour réglementer le problème 
qui vous préoccupe; il serait difficile, tout de même, 
de rédiger des articles au cours d'une séance publique. 

M. Max' Principale. - Je pense que le Gouverne-
ment a etr connaissance de notre rapport depuis 
quelque temps déjà. Je pense, également, que le 
Gouvernement aurait dû accorder à ce problème 
toute l'importance que l'Assemblée a démontré 
y attacher, au cours d'une précédente séance publique 
et des réunions de commissions. 

En conséquence, plutôt que de différer la solution, 
il aurait pu et dû trouver une formule à inclure dans 
le projet : ce qui nous aurait permis de le voter en 
toute tranquillité. 

Je le reconnais, bien volontiers, ce projet réalise 
des apports. Je l'ai honnêtement souligné dans mon 
rapport, Mais, si je mets en parallèle ces avantages 
avec la solution du problème qui nous tient à coeur, 
je dis que ce sont des apports 'laineurs qui, pour ma 
part, ne sauraient justifier un vote en faveur de la 
loi si elle laisse le problème des fonds marins en l'état. 

M, Max Brousse.. - Au cours de la précédente 
séance publique du Conseil National, nous avons eu 
à examiner un problème relatif aux élections. C'était 
un problème extrêmement important. Nous avons, 
ce soir, à examiner un projet de loi dont l'importance 
également n'échappe à personne. Tout à l'heure, 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
rappelait ce caractère. 

Je constate qu'à l'occasion de projets de loi 
importants, chaque fois qu'une difficulté semble 
surgir entre 'le Gouvernement et l'Assemblée, il 
nous est proposé d'abandonner des positions qui 
ont été étudiées en Commission et gui sont dictées 
par le souci de la défense de l'intérêt public et de 
recourir au dépôt de propositions de loi. 

C'est ainsi qu'il y a deux jours notre collègue 
Caravel, qui avait soumis un projet d'amendement 
visant l'institution du vote par correspondance, a 
été amené, après une suspension de séance, à trans-
former cette proposition d'amendement en propo-
sition de loi. 

Ce soir, à l'occasion de l'examen d'un article 
touchant la domanialité des fonds marins recouverts 
par les eaux territoriales — dont nous avons eu déjà 
à discuter au cours de la séance publiqUe tenue le 
11 février. 1966 -- sur lequel le Gouvernement ne 
pouvait ignorer la position de l'Assemblée, il nous est 
proposé la même solution recourir à une proposition 
de loi puis mettre celle-ci à l'étude. 

NDLIS connaissons, hélas le sort qui, bien sou-
vent, est réservé aux propositions de loi émanant du 
Conseil National. Je vous avoue qu'en ce qui me 
concerne, je ne peux me contenter de cette simple 
demande, et c'est la raison pour laquelle je ne voterai 
pas l'article 8. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, - Il arrive que certaines dispositions 
d'un projet de loi soient souhaitées par l'Assemblée, 
alors que d'autres ne lui plaisent pas et que vous 
votiez les unes pour obtenir les autres, 

Dans le projet de loi que nous examinons, il 
n'y n pas de réglementation en ce qui concerne les 
fonds marins; ce projet comporte des dispositions 
que vous approuvez et qui représentent un progrès. 

R&alisons ce progrès, et, certainement, nous 
trouverons le moyen de nous entendre pour régle-
menter ensuite cet autre problème, qui est celui des 
fonds marins; nous pourrons l'examiner très atten-
tivement et rechercher, peut-être, 'une solution qui 
sera acceptée d'un commun accord. 

M. Max Principale. - 11 y a, tout de même, un 
point d'histoire qui a son importance. 
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Vous venez de déclarer que le projet que nous 
examinons ne comporte pas de réglementation 
concernant les fonds marins, en ajoutant que pareille 
réglementation constitue un autre problème distinct 
et indépendant de ceux posés par le domaine public. 
Alors, je dois vous rappeler que l'Assemblée a 
demandé, il y a deux ait de cela, que leS fonds marins 
soient, tout bonnement, placés dans le domaine 
public naturel de l'État. C'est le Gouvernement qui, 
en réponse à cette demande, avait suggéré, au cours 
de la discussion, de prévoir par une disposition 
expresse que les conditions dans lesquelles ces fonds 
marins pourraient faire l'objet de concessions, notam-
ment de concessions d'endigage ou de créments 
futurs, seraient définies par Mie loi particulière. Elle 
est là l'amorce de la transaction que nous proposonS. 

C'est en étudiant cette proposition que nous 
l'avons acceptée -- l'amendement que j'ai repris 
dans mon rapport en témoigne — sous réserVe toute-
fois que les fonds marins soient déclarés inaliénables 
et imprescriptibles en l'attente de la détermination 
de leur statut particulier. 

Ceci pourquoi? Pàur 'éviter;' sur le plan juridique, 
la poursuite de discussioes qui ne peuvent être déter-
minantes et qui allaientjuSqù'à faire une montagne 
de l'ancre des navires. qui, reposant sur les fonds 
marins, dépendanCes du domaine pUblic, soulevait 
la question dés autorisations de Voirie et permis 
de stationnement. 

C'est pourquoi, nous avons oessé de réclainer 
pour ces fonds l'application du statut intégral du 
domaine pliblic et nous nous sommes contentés de 
demander deux choses qui nous paraissent essentielles 
l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité, en y ajoutant, 
comme nous le proposait le Gouvernement, un statut 
particulier concernant les conditions d'exploitation. 

Je m'explique sur cc point • si. nous ne régle-
mentions que les concessions d'endigage et de cré-
ments futurs, nous jouerions les carabiniers d'Offen-
bach; se limiter à ce seul objet serait perdre notre 
temps, parce que je ne pense pas que nous puiSsions 
prévoir la création d'en grand nombre de nouveaux 
terre-pleins. 

Je pense, au contraire, qu'il faut envisager d'autres 
formes d'exploitation pour les réglementer au bénéfice 
de l'intérêt général, 

M. Jean Notait – J'adopte entièrement le point 
de vue du Président de la Commission de Législation. 

M. le Président, --,Que ceux qui sont d'avis d'adop-
ter cet amendement lèvent la main. 

L'amendement est adopté à i'unaniinité• 

(Adopté). 

M. Max Brousse. – Le Gouvernement entend-t-il 
faire appliquer l'article 79 de notre Règlement inté-
rieur? 

M. k Ministre d'Étàt. – Je demande l'application 
de l'article 79. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernemeni 
pour les Finances. M. Bardera suggère de continuer 
l'examen et, ensuite, de demander au Conseil National 
s'il vote l'ensemble. Cela a été fait déjà. 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. – 11 faudrait 
agir avec le maximum de loyauté. Il s'agit de savoir 
s'il y a lieu de renvoyer le projet à l'examen de la 
Commission. Nous l'avons déjà fait une fois. Nous 
nous sommes rencontrés, nous avons discuté. Le 
résultat de nos entrevues est précis : il n'existe 
pas de solution de compromis entre les deux thèses. 
Alors, le Conseil Naticnal doit se poser la question 
de savoir s'il repousse toutes les dispositions de la 
loi à cause des fonds marins ou s'il accepte de voter 
la loi malgré les fonds marins. C'est tout. C'est le 
problème qui se pose. 11 faut le poser d'une façon 
claire, précise. C'est tour cela qiie je pense qu'il 
convient d'aller jusqu'au bout de l'examen du projet 
de loi. 

M. le Président. – Êtes-vous d'accord, Messieurs 
pour adopter cette procMure? 

M. Jean-Charles Rey. – Je n'ai pas l'impression 
que nous puissions en sortir de cette manière-là. 
Ce n'est pas la peine d se cachet' derrière son petit 
doigt : il faut voir la procédure telle qu'elle se présente. 

Vous avez laissé de côté l'article 2 sans le voter. 
Maintenant, il faut reprendre cet article 2 — sans 
les modifications prévues par le Conseil National --; 
il va certainement être repoussé. Et vous voulez que 
nous continuions à examiner le texte de loi pour, 
ensuite, le repousser? Si cela vous fait plaisir, conti-
nuons Mais c'est vraiment du temps perdu. 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. – Ce n'est pas 
certain. 

M. le Président. – A peu près certain, étant donné 
le•vote unanime qui vient de se matilfester. 
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M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. - Les textes 
qui nous régissent disent bien que « l'adoption défini-
« tive d'une loi résulte du vote de l'ensemble des 
« articles. » 

M. Jean-Charles Roy. - Mais vous n'appliquez 
pas l'article 79. 

M. le Président. - Dans ce cas, nous sommes 
obligés d'examiner l'article 2 et de définir le domaine 
public. 

Je vais donc mettre aux voix l'article 2 tel qu'il 
a été lu, tout à l'heure, c'est-à-dire le texte gouverne- 
mental, puisque le Gouvernement n'a tas accepté 
d'amendement à cet article. 

(Rejeté). 
Cet article est rejeté à l'unanimité. 
Je mets aux voix l'article 8 qui a été lu, tout 

à l'heure. 
(Rejeté). 

Cet article est également rejeté à ?unanimité 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 9. 
Les dépendances du domaine public peuvent faire 

l'objet d'autorisations d'occupation au profit des 'parti-
culiers à condition d'être compatibles avec leur affec-
tation. 

Ces autorisations sont toujours accordées à titre 
précaire et révocable. Elles prennent la tbrine de per-
missions de voirie ou de permis de stationnement selon 
qu'elles comportent ou non emprise sut le domaine 
public. 

Les permissions de voirie relèvent de l'autorité chargée 
de la gestion de fa parcelle considérée; elles comportent 
le paiement d'une redevance à moins qu'elles ne procurent 
un avantage à la personne publique intéressée. 

Les permis de stationnement relèvent de la compétence 
de l'autorité exerçant la police sur là parcelle considérée; 
ils peuvent être accordés à titre gratuit ou onéreux. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 9. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Atm 10. 
Sans préjudice des contrats de concession de service 

public ou de travaux publics, les dépendances du domaine 
public peuvent faire l'objet, sur l'avis de la Commission 

instituée par l'ordonnance no 2822 du 8 mai 1962, do 
conventions permettant leur occupation par des parti-
culiers. 

L'autorité compétente pour conclure de telles conven-
tions est l'autorité chargée ée la gestion de la parcelle 
considérée. 

Chaque convention doit mettre à la, charge de l'occu-
pant une redevance fixée, se en application' d'un tarif 
général, soit en vertu de stietlations particulières tenant 
compte tant de la valeur d'usage de la parcelle considérée 
que du bénéfice retiré par l'occupant. 

Ces conventionspeuvent être dénoncées à tout moment 
par l'autorité qui les a souscrites, à charge d'indemniser, 
le cas échéant, le co-contractant si la cause de la dénon-
ciation n'est pas imputable à celui-ci. 

M. le Président. - Je mets cet article 10 au voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 11, 
Les dépendances du domaine public de l'État peuvent 

faire l'objet de conventions spécialement conclues pour 
permettre leur occupation et exceptionnellement leur 
gestion par la commune. 

En cas de gestion par l'Autorité communale, celle-ci 
a compétence, dans les limitas éventuellement fixées par 
les dispositions conventionnelles et sous les conditions 
déterminées au présent titre, pour accorder les permissions 
de voirie et passer soit les contrats de concession de 
service public ou de travaux publics, soit les conventions 
comportant occupation du dpmaine public. 

M. le Président. - Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 12. 
Sans préjudice du retrait éventuel de l'autorisation, 

le particulier qui contreviendrait aux conditions spéciales 
prévues par les actes délivrés en vertu du' présent titre 
est passible d'une amende de quarante-quatre à soixante 
francs. 

M. le Président. - L'article 12 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

TITRE III 
Du domaine privé de l'Étai. 

ART. 12. 
Aucune aliénation d'un bien dépendant du domaine 

privé ne peut, sous réserve des dispositions du titre IV, 
avoir lieu à titre gratuit. 
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L'aliénation de biens du domaine privé de l'État, 
ainsi que la constitution de droits réels les grevant ou la 
passation de baux d'une durée supérieure à neuf ans, 
doivent ètre autorisées par une délibération du Conseil 
de Gouvernement après consultation de la Commission . 
de placement des fonds instituée par l'ordonnance no 2822 
du 8 mal 1962; 

Toutefois, les aliénations, constitutions de droits 
réels ou passations de baux d'une durée supérieure à 
neuf ans, concernant des biens d'une valeur inférieure 
à cent mille francs sont autorisées sans consultation 
de la Commission visée ci-dessus. 

M. le Président. — L'article 13 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 14. 
Les règles relatives à l'aliénation et à la gestion des 

biens du domaine privé de la commune et des établisse-
ments publics sont fixées par ordonnance souveraine. 

M. le Président. — Cet article est mis aux voix, 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Toutefois, l'appartenance au domaine public ou au 
domaine privé de l'État, de la commune ou des établis-
sements publics des biens mobiliers ou immobiliersrelevant 
actuellement de ces domaines continuera à dtre régie 
par les dispositions antérieures tant qu'il ne leur aura 
pas été'fait application générale ou individuelle de la 
présente loi par un texte législatif ou administratif dis-
tinct. 

M. le Président ►  — Cet article 16 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

TITRI3 
Mesures d'application. 

ART, 17, 
Une ou plusieurs ordonnancés souveraines déter-

mineront les conditions d'application de la présente loi 
ainsi que les règles concernant le domaine public et le 
domaine privé que la Constitution n'a pas réservées au 
législateur. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 17. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

La loi est rejetée à l'unanimité. 
(Rejeté). TITRE IV 

Mutations domaniales 

ART. 15. 
Tout transfert du domaine public ou du domaine 

privé de l'État au domaine ptiblic ou au domaine privé 
de la commune no 2eut résulter que de la loi, La loi 
détermine si le transfert a lieu à titre gratuit ou à titre 
onéreux et, en ce dernier cas, en fixe le prix. Elle peut, 
en tout état de cause, prévoir le retour du bien à l'État 
dans les conditions qu'elle fixe et sans indettinité, 

Tout transfert du domaine public de la commune au 
domaine public ou au domaine privé de l'État ne peut 
résulter que de là loi. Il n'y a pas lieu à indemnité; sauf 
disposition contraire de la loi. 

M. le Président. — Je mets aux,  voix cet article 15. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

TITRE V 
Disposttions transitoires. 

ART. 16. 
Sont abrogées toutes dispositions législatives et régie-

mentaires contraires à la présente loi, 

M. Jean-Charles Rey. — Je pense que ce vote 
mérite un commentaire. 

Nous venons de repousser un texte de loi dont 
nous reconnaissons, les uns et les autres, qu'il était 
extrèrnemern utile et qu'il apportait quelque chose, 
mais nous l'avons repoussé quand même parce que 
nous estimons que ce texte de loi n'apporte pas ce 
qu'il doit apporter entièrement. Lorsque nous sommes 
confrontés à un problème nouveau qui surgit inopi-
nément nous nous contentons souvent, sauf lorsqu'il 
s'agit de problèmes majeurs, des promesses précises 
du Gouvernement. 11 en va tout à fait différeinment 
aujourd'hui, en ce sens que, je le rappelle, il y 
phis d'un an que la Commission de Législation s'est 
réunie pour la deuxième fois, après que ce texte ait été 
déjà repoussé sur ce même sujet il y a environ 
trois ans, si mes souvenirs sont exacts, En un an 
le Gouvernement n'a pas trouvé le moyen de nous 
apporter celte proposition de transaction qu'il 'rions 
offre aujourd'hui. C'est en raison de cette négligence 
que nous repoussonS le texte sans nous contenter 
des déclarations d'intention qu'il aurait été, facile 
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de concrétiser depuis un an. Je crois que la leçon 
devrait être salutaire. Elle l'est certainement pour 
nous. J'espère qu'elle le sera également pour le 
Gouvernement. 

M. le Président. — Si personne ne demande plus 
la parole, nous passons à la suite de l'ordre du jour. 

IL 

EXAMEN ET VOTE DE PROPOSITIONS DE LOI 

RELATIVES AU PROLEME DU LOGEMENT 

M. le Président, •— Nous avons, maintenant, à 
examiner deux propositions de loi, toutes deux relati-
ves au problème du logement. 

10 — PrOpo,stition de loi de Mme .Roxane 
Noat-Notari tendant à l'accession des 
Monégasques è la propriété (le leur 
logement dans les immeubles doma-
niaux à usage (l'habitation. 

Je donne la parole à Mme Noat pour lecture 
de sa proposition de loi. 

M"'° Roxane Noat-Notari. 

Exposé des Motifs. 

Le problème de l'accession des Monégasques à la propriété 
immobilière est, depuis longtemps, un sujet de préoccupation 
du Conseil National. 

Déjà, en 1939, une proposition de loi « portant constitution 
« d'un bien de famille et tendant à fadliter l'accession des 
« Monégasques à la propriété immobilière » était déposée par 
M. Jean-Maurice Crovetto. 

Depuis cette date, le Conseil National a proposé, à maintes 
reprises, par la voix de certains de ses membres, des mesures 
législative,s susceptibles de résoudre, au moins partiellement, 
ce problème. Nous citerons les propositions de loi de MM. Alfred 
Romagnan-Chiabaut, Jean Gtetaud-MercurY et Joseph Fissore. 
Ces initiatives n'eurent, hélasl atteinte suite positive. • 

Si des raisons sérieuses. militaient déjà alors en faveur d'une 
mesure législative de cette nature, ces. raisons sont plus impé-
rieuses encore aujourd'hui. En effet, depuis la période récente, 
le prix des terrains et des immeubles bans à atteint un niveau 
incompatible avec les ressourcés mOyetutes des familles mon& 
gasques et celles-ci ont dû, à défaut de pouvoir faire face à un 
loyer spéculatif, soit rechercher une .habitation hors de leur 
pays (avec pour conséquence l'impôssibilité d'acquérir la 
nationalité monégasque pour les enfants de foyerS dent seule 
la mère est -Monégasque), soit attendre interminablement 
l'attribution d'un logement dans le secteur dit « protégé ». 

Un effort important n, certes, été réalisé depuis Une dizaine 
d'années en vue de loger de façon décente- nos compatriotes 
prioritaires, puisque, par l'attribution: de logements locatifs 
dans des constructions domaniales, plusieurs centaines de 
foyers monégasques ont pu s'installer dans des conditions 
acceptables. Notre Assemblée, n, d'ailleurs, veillé jusqu'ici,. 
et veillera encore dans l'avenir, à ce qu'un tel offert de construc-
tion soit poursuivi et déVeloppé, car cet effort constitue — tous 
en sont convaincus — la seule solution possible de l'épineuse 
crise du logement. 

En revanche, très rares sont nos compatriotes Zlui, Malgré 
les prêts consentis à cet effet par la Commission de Placement 
des Fonds, ont pu acquérir leur logement, étant données la 
cherté des locaux d'habitation dans le secteur libre et la rigueur 
des conditions de retnboursement des prêts à long terme indexés 
qui leur étaient accordés. 

La mesure législative que nous proposons aujourd'hui 
tend à permettre au ménage monégasque occupant un logement 
dans un immeuble appartenant à l'État de devenir propriétaire 
de ce logement. 

Cette mesure, qui constitue l'adaptation à la Principauté 
de la loi française du 10 Juillet 1965 relative à l'acquisition de 
H.L.M. par leurs locataires,-  intéresserait à ce jour la plus 
grande partie des 750 familles auxquelles l'État a cédé à bail 
leur appartement et des 1 000 faMilles gui occuperont vers 1970 
un logement domanial, sait le tiers environ de nos compatriotes. 
C'est dire l'importance que nous lui attachons. -  

I — Portée de la mesure législative proposée. 

a) Intérêt social. 

Il est hors de doute que l'accession à la propriété constitue 
pour des travailleurs vivant principalement de leur salaire — 
ils représentent la grande majorité des locataires de logements 
domaniaux — une condition essentielle de leur promotion 
sociale. C'est péurquoi nous Souhaitons leur donner la possi-
bilité de réaliser le rêve de leUr vie l'acquisition de leur loge-
ment. Car nous ne doutons pas que la pitipart d'entre eux 
manifesteront le désir, si on leur en donne la possibilité dans 
des conditions compatibles avec leurs ressources, de se rendre 
acquéreurs du logement qu'ils occupent. 

Cette mesure ne pourra, en aucune façon, compromettre 
les intérêts des prioritaires en quête d'un logement, puisque 
la situation locfitive dans les immeubles domaniaux ne leur 
offre pas l'espoir d'y accéder prochainement. 

D'ailleurs, nombre de ces prioritaires peuvent espérer béné-
ficier eux-mêmes, dans un proche avenir, de l'attribution de 
logements domaniaux à usage locatif et donc, ultérieurement, 
des mesures d'accession à la propriété que nous propCmons 
aujourd'hui. 

Il, est certain que la portée sociale de la mesure envisagée 
dépend, pour une grande part, de ses modalités d'application 
et notamment des conditions de paiement 'qui seront décidées. 
Nous proposons, ci-après, que ces conditions; sans pour autant 
favoriser la spéculation, soient -  réellement libérales et offrent 
aux intéressés des perspectives coMpafibles avec leur situation 
salariale, 

b) Intérêt écononique. 

Sur le plan économique?  la présente proposition de loi 
permettra une contribution importante de l'épargne privée 
à l'effort public de construction d'habitations d'intérêt social. 

Cette contribution, qu'il est impossible' de chiffrer avec 
précision (mais que l'on peut évaluer, très approximativement, 
au produit de un à trois milliards d'anciens francs), aura pour 
but non pas d'alléger la charge budgétaire du programme 
public de constraction d'habitations sociales, mais de prolonger 
et de développer l'effort ainsi entrepris dans le cadre du plan 
pluriannuel d'équipement. 
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En effet, la mesure proposée, bien qu'exprimant une volonté 
de progrès social, ne peut se suffire à elle-même et doit s'accom-
pagne d'un effort accru de' construction en faveur des mal 
logés — jeunes foyers notamment 	qu'ils soient ou non 
monégasques. Les.ressôn-reeS de trésorerie. dégagées par la pré-
sente proposition - de loi faciliteront cet effort supplémentaire 
auquel aspirent plusieUrs centaines-  de prioritaires. 

o) Intérêt politique. 
L'intérêt de la mesure proposée n'est pas seulement d'ordre 

économique et social, triais également politique. 
Soulignons, tout d'abord, l'opportunité d'une mesure qui 

mettra un terme à mi processus faisant de l'État à brève échéance 
le logeur — alors qu'il est déjà l'employeur — de près d'un 
tiers des citoyens monégasques. Nous estimons cette évolution 
préjudiciable à l'intérêt général dans la messire où elle rend les 
Pouvoirs publics directement responsables d'intérêts particuliers. 

Observons par ailleurs que l'installation définitive des 
Monégasques sur le territoire de leur propre pays ne peut être 
qu'une garantie de stabilité de la Nation et d'affermissement 
du régime. 

Minorité de la population du pays, la Communauté natio-
nale doit regrouper-touS ses membres et leur offrir sur k sol 
monégasque les possibilités de résidence auxquelles ils ont 
droit. L'accession à la propriété est le moyen le plus définitif 
de parvenir à ce résultat. 

1 — Modalités de la mesure législative proposée. 

fit) Bénéficiaires. 

La présente propoSition de loi s'applique indiStinetetnent 
) tous les locataires d'un logement domanial répondant • aux 
conditions définies phis loin sous la double condition (article 
premier) : 

1. d'être entrés dans les lieux depuis trois ans au moins; 
2. de posséder la nationalité monégasque (il suffira, si le 

chef de. foyer n'est pas monegaSque, que son conjoint 
puisse justifier de cette nationalité). 

Toutefois, te bénéfice de la loi ne sera pas de droit, puisque 
le Ministre .d'État conserve le droit d'en refuser l'application 

pour des raisons sérieuses et légitimes ». 
Loin d'ouvrir la voie à l'arbitraire, cette clause permettra 

d'éviter des situations regrettables telles que, par exemple, 
l'acquisition par un ménage d'un logement manifestement 
inadapté A ses besoins ou à ses moyens de fortune, ta vente 
d'appartements dans un immeuble vétuste ou bien destiné à 
are prochainement détruit, etc... 

Les motifs de l'opposition du Ministre • d'État devront. 
d'ailleurs s'inspirer exclusivement de l'Ois -  de la Commission 
de Placement des Fonds, ce qui constitue, à notre avis, une 
garantie suffisante d'équité. 

b) Modalités de paiement. 

L'intérêt social de• la mesure proposée dépend, pour une 
grande part, du libéralisme des conditions de paiement qui 
seront demandées à ses bénéficiaires. 

il 'est prévu que le prix de vente sera fixé unilatéralement 
par l'État sur avis de la Commission de Placement des • Fonds 
(article 2). 

Bien que cet aspect de la question relève de l'appréciation 
exclusive du Pouvoir exécutif, noirs estimons que le prix - de 
vente devrait être calculé . en fonction du prix de - revient du 
logement, actualisé en fonction de l'éVolution de la valeur de 
la monnaie depuis la construction de Pitnineuble et affecté d'un 
coefficient de vétusté. 

Ce prix ne devrait -  pas Tenir compte, en revanche,- de la 
valeur des terrains servant d'assiette à l'irnineitble : ces terrnins 
demeureront propriété de l'État aussi longtemps que tous les • 
appartements dudit immeuble n'auront pas été aliénés. 

Il ne devrait pas tenir compte non plus du coût de travaux 
de fondation ou de soutènement exceptionnels, entreprià pat 
l'État dans le seul but d'utiliser un terrain autrement irrécupé-
rable pour la construction. 

Les conditions de paiement des logements ainsi Cédés par 
l'État en location-vente seront déterminées par voie règlement- 
taire. Afin d'éviter toute iniquité, ces conditions deVraiént 
être comparables aux modalités de remboursement des prêts 
consentis par l'État aux Monégasques et aux fonctionnaires 
en vue de faciliter leur accession à la proriété immobilière. 

Dans le cas d'un paiement à terme, il est précisé que Pacqué-
reur devra obligatoirement effectuer un versement initial au 
moins équivalent à 20 % du prix d'acquisition. Le solde devra 
être acquitté par des versements périodiques dont ,le n'Ombre 
et. le montant seront fixés par la Commission de Placement 
des Ponds, compte tenu des ressources de l'intéressé, lés délais 
de paiement ne pouvant en aucune manière dépasser vingt 
années (article 3). 

La préoccupation essentielle est d'harmoniser la nécessité 
pour l'État de récupérer l'essentiel des sommes investies et la 
possibilité pour les locataires de faire face au décaissement 
supplémentaire qui leur sera demandé tous les mois. • 

Nous estimions que cet effort supplémentaire exigé des 
locataires ne devrait pas dépasser le tiers du loyer demandé par 
l'État pour l'appartement qu'ils occupent et désirent acquérir. 

Pour la même raison, nous sommes défavorables à . une 
formule d'indexation telle qu'elle était pratiquée jusqu'à une 
date récente dans le cadre des prêts su logement par la Commis-
sion de Placement des Fonds, par référence au coût de la cons-
truction dans la région voisine. Il semble plus équitable;  en 
effet, de proportionner les sommes à rembourser à l'évolution 
des ressources des familles ou à un critère Sincère du coût 
de la vie (salaire plafond servant de base au calcul clos retraites 
du régime général, par exemple). 

ll convient, avant tout, d'éviter que les bénéficiaires éventuels 
de la loi ne s'endettent de façon à compromettre l'avenir de leur 
foyer. 

Dans ce but, le Ministre d'État pourra toujours s'opposer 
— nous l'avons déjà précisé — A ce qu'une famille aux ressources 
manifestement insuffisantes s'expose aux conséquences finan-
cières d'une acquisition au-dessus de ses moyens. 

Pour la même raison, nous estimons qu'il doit être exclu 
que les bénéficiaires de la loi obtiennent un prêt complémentaire 
de l'État à concurrence du versement initial de 20 % exigible 
au moment de la signature du contrat. 

Dans le même esprit, et afin d'éviter toute exploitation 
de personnes aux ressources modestes et aux élans quelquefois 
irréfléchis, il semble souhaitable d'interdire toute intervention 
à titre onéreux d'intermédiaires ou de mandataires dam les 
opérations d'acquisition visées par la présente loi (article 7). 

Enfin, compte tenu du caractère exclusivement social de 
la mesure législative proposée, il est envisagie de décharger' les 
bénéficiaires de cette mesure de la charge fiscale afférente "à la 
mutation intervenue. A cet effet, il est prévu que. les droits 
d'enregistrement et autres droits afférents à l'acquisition où 
à la cession de logement, dans les conditions défhiles'par' fa 
présente loi, sont à la charge du Gouvernement' Princier (arti-
cle 9). 

c) Mesures tendant à éviter la spéculation. 

Afin d'éviter toute offre d'acqtrisition inSpirée par des 
préoccupations purement spécUlativeS, le bénéfice de la loi sera 
subordonné à certaines conditions rigoureuses.. 

Les dispositions de la présente loi seront,: tout d'abord, 
réservées aux seuls locataires entrés dans les lieux •• depuis au 
moins trois ans (article premier) cette condition 'parait de 
nature à décourager les personnes qui ne solliciteraient l'attri-
bution d'un appartement domanial à titre locatif 'que .dans le 
but de réaliser, par l'acquisition ultérieure do cet appartennerit, 
une affaire intéressante. 
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Il est prévu, en outre, que, pendant un délai de dix ans 
à compter ee l'acquisition du logement, il ne pciurra être procédé 
à l'aliénation volontaire de ce dernier qu'en faveur d'un acqué-
reur répondant aux conditiOns de nationalité prévues par 
l'article premier et après déclaratién préalable à IVt. le Ministre 
d'État. Le Gouvernement Princier disposerait alors d'un droit 
de rachat préférentiel à un prix déterminé par la CoMmission 
de Placement des Fonds (article 5). 

Cette clause semble suffisamment rigoureuse pour écarter 
tout risque d'enrichissement sans cause d'un bénéficiaire à 
l'occasion de la revente du logement acquis par lui; 

Il est stipulé, enfin, que, pendant le même délai de dix années 
au moins, et, en tout cas, jusqu'à l'acquittement total du prix 
de vente, l'acquéreur ne pourra' utiliser son logement en tant 
que résidence secondaire et que tout changement d'affectation, 
toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée 
ou non meublée de ce logement est subordonnée à l'autorisation 
du Ministre d'État (article 6). 

Les trois conditions sus-visées semblent suffisantes pour 
éviter toute manœuvre spéculative et pour limiter le bénéfice 
de la toi aux seules familles sincèrement désireuses d'occuper 
leur logement à titre principal. Certes, ces conditions peuvent 
paraître quelque peu sévères quand on songe notamment que 
les besoins et les aspirations de la famille peuvent évoluer dans 
la période postérieure à l'acquisition, mais un tel inconvénient 
se présente clans tous les cas d'achat d'un logement. Il n'est 
point exclu, d'ailleurs, que, dans le cadre de l'application de 
la loi, des échanges puissent être aménagés entre les faniilles 
qui en sont bénéficiaires afin de satisfaire leurs besoins respec-
tifs. 

11 ne nous paraît pas souhaitable, en revanche, d'étendre 
au delà de dix années le droit de préemption de l'État, étant 
donné que l'un des buts que nous assignons à la présente propo-
sition de loi consiste dans l'appropriation intégrale par leurs 
locataires à l'issue de ce délai des immeubles d'habitation 
domaniauX concernés par cette dernière. 

cl) Règles de gestion applicables aux immeubles partiellement 
cédés en location-vente. 

Il conviendra de remédier, dans l'application de la loi 
proposée, aux inconvénients prévisibles de la cogestion des 
immeubles qui auront été partiellement mis en vente. 

Les occupants de ces immeubles auront, en effet — du moins 
pendant un certain nombre d'années -- un statut et des intérêts 
différents, suivant qu'ils seront propriétaires ou locataires de 
leur logement. Des difficultés risquent de naître de cette situation. 

Des dispositions partictilières doivent donc être prises pour 
pallier ces difficultés (article 4) : 

Io) Confier à un office public de gestion le monopole de 
l'entretien et de Padininistration des immeubles où l'État 
conservera la propriété de la moitié au moins des logements; 

20) Donner à l'office. public de gestion (ou à ses représen- • 
tants) dans le cas où l'État est propriétaire de moins de la moitié 
des appartements dépendant de l'immeuble, un droit de veto 
sur les décisions prises par le Syndicat des copropriétaires. 

Ainsi pourra-t-on éviter que l'État se voie imposer par la 
majorité des copropriétaires des dépenses d'entretien et de 
réparation non conformes aux directives ou aux prévisions 
budgétaires de l'administration compétente ou bien susceptibles 
d'alourdir abusivement les charges locatives de ses propres 
locataires. 

3o) Donner à l'Office public de gestion, aussi longtemps-
que l'État demeure propriétaire d'un appartement au moins 
dans l'imtneuble considéré, leS fonetionS de syndic de la copro-: 
priété. 

D'une manière générale, et sous réserve des dispositions 
spéciales sus-visées, il est bien entendu que les règles de droit 
commun de la corcipriété s'appliqueront.  

e) Pénalités et textes d'application. 

Des peines d'emprisonnement ou des amendes pourront 
être infligées à toute personne enfreignant les dispositions 
des articles 5, 6 et 7 ou des textes qui en porteront application. 

Il est prévue, enfin que les conditions d'application de la 
présente loi seront déterminées par ordonnance souveraine. 

Proposition de Loi. 

ARTICLE PREMIER. 
Le locataire d'un logement &Maniai peut, si lui-même 

ou son conjoint est de nationalité monégasque et s'il est entré 
dans les lieux depuis trois ans, demander à acquérir le logement 
qu'il occupe. 

La vente de ce logement lui sera consentie pu le Gouver-
nement. Princier, sauf opposition du Ministre d'État motivée 
par des raisons sérieuseS et légitimes, après avis de la Commission 
de Placement des Fonds. 

ART. 2. 
Le prix de vente est égal à la valeur du logement telle qu'elle 

est déterminée par le Gouvernement Princier après avis de la 
Commission de Placement des Fonds. 

ART. 3. 
L'acquéreur peut acquitter le prix de vente au comptant 

ou par des versements périodiques démit le nombre et le montant 
varient selon ses ressources. Dans ce dernier cas, il devra effectuer 
un versement initial qui ne peut être inférieur à 20 % du prix 
d'acquisition. 

Les délais de paiement ne peuvent être supérieurs à vingt 
années à compter de l'acquisition du logement. 

ART. 4. 
Un office public de gestion, dont le statut est fixé par ordon-

nance souveraine, assume exclusivement dans le cas où la moitié 
des appartements au moins demeurent propriété de l'État, 
l'administration des immeubles d'habitation concernés par la 
présente toi. 

Dans le cas où moins de la moitié des appartements demeu-
rent propriété de l'État, l'office public de gestion peut exercer, 
par l'intermédiaire de ses représentants, un droit de veto sur les 
décisions du syndicat des copropriétaires. 

Aussi longtemps que l'État reste propriétaire d'appartement 
dans un immeuble d'habitation vie par la présente loi, les 
fonctions de syndic de la copropriété sont assumées par l'office 
public de gestion. 

Les dispositions ci-dessus s'appliquent nonobstant toute 
disposition ou toute convention contraire. 

ART. 5. 
Pendant un délai de dix ans à compter de l'acquisition d'un 

logement en vertu dé l'article pretnier, tOute aliénation volontaire 
de ce logement doit, à peine de nullité, être préalablement 
déclarée à M. le Ministre d'État. 

Le Gouvernement diSpose alors d'un droit de rachat préfé-
rentiel à un prix fixé par lui après avis de la Comnnission de 
Placement 'des Ponds. 

L'aliénation ne peut bénéficier qu'a un acquéreur de natio-
nalité monégasque ou dont le conjoint possède luietétne cette 
nationalité, pour y établir leur résidence principale. 

ART. 6. 
Pendant un délai de dix ans au moins et jusqu'à l'acquit-

tement total du prix de vente, PaCquéreur ne peut' utiliger le 
logement en tant. que résidence secondaire et tout changement 
d'affectation, toute loçatién ou sons-location partielle oit totale, 
meublée ou non meublée de de logement est subordonnée à 
l'autorisation du Ministre d'État, 
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ART. 7. 
Les acquisitions prévues à l'article premier ne peuvent 

donner lieu à des versements de cautions, ristournes ou rému-
nérations quelconques au profit de personnes intervenant à 
titre d'intermédiaire. 

ART. 8. 
Toute infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 ou 

des textes qui en pôrteront application sera punie de la peine 
d'emprisonnement prévue à l'article 25 du Code pénal et de 
l'amende prévue à l'article 26 chiffre 2 de ce même code ou 
de l'une de ces deux peines seulement, 

ART. 9, 
Les droits d'enregistrement et autres droits afférents à 

l'acquisition ou à la cession de logement, dans les conditions 
définies par la présente loi, sont à la charge du Gouvernement 
Princier. 

ART. 10. 
Les conditions d'application de la présente loi seront déter-

minées par ordonnance souveraine. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. 	La proposition de loi dont 
M me  Noat-Notari vient de nous donner connaissance 
tend à l'accession des Monégasques à la propriété 
du logement qu'ils occupent dans les immeubles 
domaniaux. 

Le principe, ainsi exposé, recueille, bien entendu, 
l'accord du Gouvernement; malheureusement, il y a 
de grosses difficultés d'application et je pense 
avant môme que vous n'abordiez la discussion de 
la proposition, de vous faire part de celles que nous 
avons déjà rencontrées. Nous souhaitons, certes, 
vendre les locaux occupés qui appartiennent à l'État : 
nous satisferions ainsi une demande à caractère 
social, tout en améliorant notre trésorerie. Il faut, 
cependant, observer que certains immeubles ont 
été acquis par l'État en vue d'opérations « de travaux 
publics » et ne peuvent faire l'objet de vente aux 
locataires, puisqu'au moment de l'exécution des 
travaux, il faudrait les racheter. 

D'autres immeubles de l'État, construits dans un 
intérêt social sont loués dans des conditions particu-
lieretnent favorables pour les occupgnts et il ne Semble 
pas que le locataire ait intérêt à procéder à l'acquisi-
tion; la vente devrait, en effet, être réalisée, comme 
vous l'indiquez vous-mêmes d'ailleurs, en fonction 
de la valeur réelle de l'appartement, telle qu'elle 
serait fixée par la CommiSsion de Placement des 
Fonds; or, vous savez combien la CommiSSion de 
Placement des Fonds défend les intérêts de l'État, 
et ce ne sont .pas .vos représentants au sein de cette 
Commission qui sont les moins' actifs pour là défense 
de ces intérêts ; je crains que le prix qui serait fixé 
avec l'accôrd de la ComMiSsion soit tel qu'auCun 
locataire ne soit intéressé. D'ailleurs, je dois préciser 
que l'Administration des Domaines n'a pas reçu 
d'offre d'achat. 

Aussi, si sur le plan du Principe que vous défendez, 
nous ne pouvons que vous apporter le concours le 
plus complet, je crains que, dans l'appliCation, nous 
n'ayons pas d'acheteur. 

2°  — Proposition de loi de M. Emile Gaziello 
tendant à la création de logements 
nouveaux pour les Monégasques. 

M. le Président. — Vous aurez la possibilité de 
discuter de cette proposition tout à l'heure. Je donne, 
maintenant, la parole à M. Émile Gaziello pour 
lecture de sa proposition de loi. 

M. Emile Gaziello. — Avant de donner lecture de 
la présente proposition de loi, permettez-moi d'expri-
mer nies regrets de voir qu'une proposition qui a été 
déposée en 1962 ne soit discutée que maintenant. 
Avec l'évolution constatée, notamment en matière 
immobilière, il est un fait que cette proposition de 
loi perd beaucoup de son intérêt, C'est d'ailleurs 
ce que soulignera tout à l'heure le rapporteur de ce 
problème. Je vais, tout de même, vous en donner 
lecture. 

Exposé des Motifs. 
L'article 12 de l'ordonnance-loi n° 674, modifiée • par la 

loi no 718, du 27 décembre 1961 Concernant l'Urbanisme, ta 
construction et la voirie prévoit que, sur avis conforme du 
Comité Supérieur d'Urbansme, des dérogations peuvent être 
apportées à la réglementation relative it la construction d'im-
meubles tant sur les zones ordonnancées qu'urbanisées. 

D'une façon générale, ces dérogations portent sur te gabarit 
de l'immeuble à construire, sur sa hauteur, son Implantation, 
mais, en fait, dans la plupart des cas, sur l'occupation au sol 
et l'indice de construction. 

Il reste évident que toute modification apportée à l'un des 
facteurs précédemment énoncés a une grosse influence sur la 
rentabilité de l'opération immobilière. Aussi, d'un commun 
accord, les membres appelés à siéger aux comités d'urbanisme 
ont admis que des dérogatbns plus ou moins impôrtantes au 
règlement général ne sauraient être accordées au pètitlônrialre, 
sans que ce dernier ne consente des aménagements profitables 
à la collectivité. 

C'est ainsi que des constructeurs d'immeubles à grand 
gabarit ont offert, tout récerunent, en contre-partie d'avantages 
supplémentaires qui leur furent octroyés, de prendre à leur 
charge les dépenses de constriction des voies d'accès à leur 
immeuble ou d'aménagement,-  à usage public, de garages de 
véhicules. 

Ces formules transactionnelles ne m'ont point laissé incite-
rent; aussi, considérant que le problème du logement des 
MonégaSetues 'n'est toujoun point résolu et qu'il risque de 
s'aggraver à la suite dit différend franco-monégasque, rai essayé 
d'apporter ma collaboration à tous ceux qui, avant moi, en 
ont recherché la solution, 

Inquiet de la pétition adressée .au Conseil National par 
les Monégasques qui, résidant en France, réclament actuellement 
leur relogement en Principauté; également préoccupé par les 



1050 	 JOURNAL DE MONACO 
	

260 

légitimes doléances exprimées par de jeu= Monégasques 
Soucieux d'avoir enfin un abri pour leur noaveau foyer, j'ai 
l'honneur de soumettre à la Haute Asseffiblée, une proposition 
de loi, qui, si elle parait revêtir un caractère en peu arbitraire, 
a du moins l'excuse, dans les circonstances actuelles exception-
nellement pénibles, de ne point léser les intérêts des constructeurs 
tout en servant la cause monégasque. 

Proposition de Loi. 

ARTICLP, UNIQUE. 

Le constructeur de tout immeuble, bénéficiant de dérogations 
au règlement général de voirie, devra, soit s'engager, sur prepo-
sition du Comité supérieur d'Urbanisme, à mettre un certain 
nombre d'appartements dans le circuit locatif, soit verser une 
somme correspondant à la valeur' de ces appartements. à un 
tonds spécial créé par là Gouvernement en vue du financement 
de construction d'Intérêt social. 

,Ce.s•appartements, bien quo nouvellement construits, seront 
donc soumis à la taxation des loyers, et toute les disPOsitions 
de l'ordonnance-loi n° 669, du 17 septembre 1559, leur seront 
applicables. 

M. le Président. - M. Max Brousse est rapporteur 
de la Commission.des intérêts sociaux et des Affaires 
diverses:pour ces deux propositions de loi. Je lui donne 
la parole. 

, M. Max Brousse. - Les deux propositions de 
loi dont vous venez d'entendre lecture par leurs 
auteurs respectifs se rapportant au mente problème, 
celui du logement de nos compatriotes, Ir Commission 
des Intérêts sociaux a estimé préférable non seulement 
de les grouper dans un seul et même rapport, mais 
aussi, à l'issue de notre actuelle législature, de faire 
le point sur l'ensemble de la question. 

Compte tenu des graves conséquences que les 
difficultés de logement peuvent entraîner sur les 
différents plans : national, familial, moral, économi-
que et social, il apparaît plus que jamais nécessaire 
pour les pouvoirs publics d'établir très rapidement 
les bases d'une politique cohérente en la matière 
afin de prendre les décisions qui s'imposent et de 
mettre en application des Mesures réalistes, susceptibles 
d'apporter à ce problème les solutions effectives 
les plus efficaces et les plus urgentes Certes, un 
effort important a déjà été accompli dam ce domaine 
par l'État au cours de ces dernières années et a permis 
de réaliser la construction d'importants immeubles, 
ce qui. a eu pour heureuX effet d'éviter une crise du 
logement particulièrement grave affectant durement 
un certain nombre de nos compatriotes Olt travailleurs 
de notre cité. Encore convient-il de s'assurer que ces 
efforts seront poursuivis et _que les moyens mis CII 

oeuvre seront à la mesure des besoins ,sociaux, des 
exigences nationales et des possibilités .conoiniques 
de notre petit pays. C'est ce que nous allons nous 
efforcer d'examiner dans le présent rapport. 

Dès son entrée en fonction, en mars 1963, notre 
Assemblée; par la voix de son regretté Président 
Joseph SiMôn, avait -Mis. au  premier plan de ses 
préocCupittions Ce « Problème social d'envergure », 
en indiquant que Si, sur le plan législatif, elle était 
disposée à examiner leS atnélidratiOns 	convien- 
drait d'apporter à la loi, il était cependant indiSpen-
sable d'accompagner ce travail « d'un effort réél 
de construction proportionné qualitativement et 
quantitativement aux besoins constatés ». 

A cet effet, il était proposé au Gouvernement 
trois.  4etioris convergentes : 

1°) La construction accélérée, dans le cadre du plan 
d'urbanisme, d'immeubles (l'habitation sociaux qui 
seront mis à la disposition des prioritaires avec priorité 
aux jeunes foyers; 

20) L'étude d'une forinule permettant de récupérer' 
dans les itniteubles en construction, une certaine propor-
tion de logements, logententS qui pourront être mis 
notamment à la disposition des faffiilles évincées ou 
expropriées par suite des opérations d'urbanisme à 
intervenir; 

30) La poursuite et la généralisation' en faveur des 
Monégasques et des fonctionnaires d'une politique d'aide 
4 l'accession à la propriété, soit sous forme de prêts à 
faible intérêt, soit sous forme de location-vente. 

Depuis cette déclaration de 1963, à l'occasion 
de l'examen et du vote des différents budgets, le 
Président de la Commission des Finances n'a pas 
manqué à chaque fois d'évoquer, dans ses rapports, 
le problème du logement et de rappeler la position 
fondamentale du Conseil National. 

Sur le plan législatif, notre Assemblée n'a pas été 
saisie de projets d'initiative gouvernementale, mais 
de trois propositions de loi émanant de Conseillers 
nationaux. 

PROPOSITION DE LOI LOUIS AUREGLIA 

Le 24 mai 1965, le Conseil National faisait sienne 
une Proposition de loi de notre regretté collègue 
Louis Aureglia tendant à modifier la législation 
relative aux loyers d'habitation, par un aménagement 
plus équitable du droit de reprise en faveur des 
intérêts légitimes du propriétaire ou par la restitution 
à son profit du droit d'usage du local devenu vacant. 

Cette proposition aurait:dû permettre à ceux de 
nos compatriotes propriétaires qui éprouvent des 
difficultés réelles-de logement pour eux-mômes ou 
pour leurs plus proches,  parents de pouvoir disposer, 
sous certaines conditions, -dé 'leur' propre bien afin 
de , permettre, 'dans 'le. Cadre,  de leur doublé droit 
de Monégasque et de propriétaire,. l'installation 
effective de leur foyer familial ou celle de leurs enfantS. 
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Mais si, dans l'exposé des motifs d'Un avant-. 
projet de loi soumis l'an dernier ài l'avis du Conseil 
économique, le Gouvernement reconnaissait le bien-
fondé de la thèse du Conseil National et de notre 
regretté collègue, par contre, le texte môme de ce 
projet s'écartait de notre proposition en maintenant 
la condition actuelle « d'impérieuse néçessité » pour 
l'occupation du logement, condition dont on connaît 
l'interprétation particulièrement restrictive dônnéé 
par nos tribunaux et qui, au demeurant, n'existe 
pas dans la législation similaire française. La persis-
tance d'une telle disposition continuera .diône 
pénaliser sans raison valable ceux de nos ecimpatridtes 
Ou de nos concitoyens mal logés qui possèdent par 
ailleurs un apparternent affecté à la location. 

La loi se doit aussi de les protéger en prenant les 
précautions d'uSage nécessaires pour éviter les abus. 
N'oublions pas que les appartements en cause sont 
généralement modestes et ont été acquis, bien souvent, 
par l'épargne, fruit du travail. En tout cas, la seule 
qualité de propriétaire ne peut servir de prétexte 
pour justifier le désintéressement des pouvoirs=püblics 
vis-à-vis de cette catégorie de citoyens, qui ne fait 
appel ni à l'aide financière directe 'ou indirecte de 
l'État, ni aux dispositions législatives dérogatoires 
« à la règle de 14 liberté des contrats et au respect 
du droit de propriété ». 

PROPOSITION DE LOI DE M. EMILE GAZIELLO 

La rédaction de cette proposition de loi rewrite à 
juin 1962, c'est-à-dire à un moment oit les diffitultés 
survenues dans les relations entre la Principauté 
et la France entraînaient la recherche de mesures 
rapides et pratiques, susceptibles d'accélérer et de 
faciliter le relogement sur notre territoire national 
de ceux de nos compatriotes habitant les communes 
françaises voisines, après , que le Gouvernement 
français ait décidé de leur appliquer les règles géné-
rales de résidence réservées aux ressortissants étrangerS. 
En outre, le marché immobilier de l'époque étant 
particulièrement dynamique, il était alors possible 
et équitable de mettre à la disposition de la Mile-
tivité, dans les itruneubles en construction, un certain 
nombre d'appartements pouvant iêtre mis dans le, 
circuit locatif réglementé en faveur des prioritaires.  
légaux, en vue de résorber en partie la crise du loge., 
ment. Il faut rappeler, à ce.propos, que tous les proMo 
teurs sollicitaient des poiivoirs, publies, de tirés iinPor-
tantes dérogations au règlement de voirie, en contre-
partie d'avantages souvent disetitables pour l'intérêt 
public. 

Notre collègue Gaziello :pensait d'ailleurs pouvoir 
légaliser ainsi une pratique qui s'était manifestée 
pour la première fois à l'occasion de la construction 
d'un important immeuble à Monte-Carlo. 

Si les objectifs qui ont inspiré l'auteur de la propo-
sition de loi en 1962 ont paru tout à fait valables 
aux membres de la .Commission des Intérêts sociaux, 
en revanche, les principes qu'elle met en cause ont 
suscité une discussion générale dont il ressort que 
la plus grande prudence doit être observée dans ce 
doMaine par notre Assemblée.. 

Pour certains • de nos collègues, les dérogations 
au règleMent général de voirie dans le domaine de 
la délivrance des autorisations de construire (dont 
les demandes sont examinées d'ailleurs • par diverses 
commissions auxquelles partieipent des élus) •font 
partie de la réalité présente : la Mise clans le circuit 
locatif d'un certain nombre d'appartennents peut 
donc être la contre-partie acceptable d'une dérogation, 

. Pour - d'autres, l'adopticin de la propôSitiOn de 
loi présenterait le grave ineonVénient de Consacrer, 
dans un texte émanant du Conseil National, le principe 
,môme des dérogations en matière de construction, 
alors que la responsabilité de cette distkisition incoMbe 
jusqu'ici au seul pouvoir exécutif, puisqu'elle se 
trouve incluse dans une « ordonnatice, dite lei », 
prise en période de suspension constitutionnelle. 
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Conseil 
National avait adopté en 1958 une position très 
circonspecte sur le principe des dérogatiOns. 

Enfin, approuver, dans le texte d'une proposition 
de loi, la déliVranee de dérogations pour les éventua-
lités envisagées par notre collègue Gaziello, reviendrait 

admettre de « vendre» celle"S-ci à des particuliers 
et de décharger ainsi l'État des responsabilités qui 
lui incombent. 

Pour toutes ces considérations d'ordre gén6ral, 
la Commission, en accord avec l'auteur de la propo-
sition de loi, pense, en définitive, qu'il n'est pas 
souhaitable d'en soumettre le texte au vote de l'Assem-
blée, afin de réserver la position ultérieure du Conseil. 
National sur le principe mêime des dérogations aux règles 
établies par la loi visant la construction immobilière, 

Il n'est pas exclu, toutefois, que le Gouvernement 
puisse, en l'état actuel de la procédure de délivrance 
des permis de construire, tenir. compte éventuellement 
du précédent évoqtré plus haut- et des effets po3itifs 
qui ont pu en résulter, en vue d'accroître sur lei plan 
pratique les possibilités de relogement des prioritaires 
présentant à la fois un caractère .  digne .dintél'ét 
et des ressources coinpatibles avec le standing des 
immeubles 'en construction. 

PROPOSITION DE LOI 
DE Mn" ROXANE NOAT-NOTARI 

C'est avec le plus grand intérêt que la Commission 
a pris connaissance de la proposition de loi de notre 
collègue, qui constitue le troisième volet de l'action 
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convergente souhaitée et définie en 1963 par notre 
Assemblée, dés son entrée en fonction. 

Permettre aux nationaux qui sont. locataires dans 
un immeuble domanial construit par l'État à leur 
intention, d'accéder à la propriété de leur logement 
présente notamment deux avantages importants : 

10) Donner aux Monégasques des encourage-
ments nécessaires et suffisants à l'épargne à long 
terme en vue d'acquérir une part de la richesse immo-
bilière de notre pays, naguère détenue par leurs 
pères, mais passée depuis, en grande partie, à des 
personnes physiques de nationalité étrangère; 

20) Donner à l'Êtat la possibilité de récupérer 
chaque année une' proportion non négligeable de 
ses investissements en constructions d'immeubles 
d'intérêt social (C.I.I.S.) en vue de pouvoir les réutiliser 
pour de nouvelles opérations immobilières similaires, 
la vocation de l'État n'étant pas de devenir le principal 
propriétaire de logements d'habitation affectés à 
la location. 

C'est pourquoi la Commission des Intérêts 
sociaux invite l'Assemblée à donner son approbation 
à la proposition de loi qui lui est soumise, conipte 
tenu cependant des observations formulées ci-après, 
qui ont reçu l'aoprobation de notre collègue 
Mme Roxane Noat-Notari 

1 0) Les effets de la présente proposition de loi 
devraient être limités aux compatriotes désireux 
d'accéder à la propriété afin d'y établir leur résidence 
principale; 

20) En vue de garantir les risques de « décès » 
ou « d'invalidité » des accédants à la propriété et 
de les mettre à l'abri des conséquences catastrophiques 
qu'une telle éventualité représente sur le plan familial, 
lorsqu'elle se réalise, la réglementation proposée 
doit prévoir la souscription obligatoire d'un contrat 
d'assurance analogue à ceux exigés habituellement 
par les organismes bancaires ou financiers de crédit; 

30) Le délai maximum de paiement du rembourse-
ment réparti sur vingt années devrait être limité dans 
tous les cas par la date de limite d'âge de mise à la 
retraite normale qui sera atteinte par le bénéficiaire 
afin de lui éviter de continuer à supporter après cette 
date le règlement d'échéances qui ne seraient plus 
en rapport avec ses nouvelles ressources de pensionné; 

40) Pour encourager les jeunes ménages à effectuer, 
dès le départ de la vie commune, l'effort d'épargne 
nécessaire, la faculté devrait leur être laissée de 
différer de deux années le remboursement de la 
valeur du capital, les intérêts de celui-ci étant unique-
ment réglés pendant ces deux mêmes années; 

50) Une disposition spéciale devrait limiter à 
25 % des ressources, comme cela est pratiqué par 
les organismes de crédit, le montant total des mensuali- 

tés de remboursement (capital 	intérêt -1- prime 
d'assurance); 

60) Le jour où une allocation-logement serait, 
enfin, instituée en faveur de certaines catégories 
de locataires, son montant devrait pouvoir être 
également versé aux personnes accédant à la propriété. 
Une disposition analogue existe d'ailleurs en France 
dans la réglementation de l'attribution de l'allocation-
logement. 

Cette proposition de loi est d'autant plus souhai-
table qu'elle ne constitue qu'une possibilité offerte 
à nos compatriotes, sans aucune contrainte ou obli-
gation pour ceux d'entre eux qui préféreront demeurer 
locataires de la collectivité publique. 

LES REALISATIONS IMMOIJILIERES 

D'INTERET SOCIAL 

Indépendamment de ses travaux purernent légis-
latifs, limités à 'l'examen des trois propoÉltions de 
loi ci-dessus évoquées, notre Assemblée, cônfornièrnent 
à sa position fondamentale plus favorable au vote 
de crédits permettant la construction d'immeubles 
nouveaux qu'à celui relatif à des Modifications 
législatives illusoires ou inefficaces, a mis à la dispo-
sition du Gouvernetneat des tnibyens financiers 
extrêtnernént importants qui ont pertuis de poursuivre 
la réalisation (le constructions d'immeubles d'intérêt 

Les résultats obtenus depuis 1956, bien qu'insuffi-
sants encore à solutionner la crise du logement, 
ont été cependant loin d'être négligeables. La liste 
chronologique ci-après se passe rie tout commentaire 
et permet d'entrevoir quelle serait la triste situation 
des prioritaires logés depuis cette date si ces immeubles 
n'avaient pas été construits par l'État. 

Date 
de livraison 

	

Imm. Pasteur, carrefour Wurtemberg 	 
lrnin. Herculls, place des Moneglietti 
Bloc C) des Imineub.H.B.M., av. Pasteur 
Bloc F cles- lintrioub. HAM., tw. Pasteur 
Bloc D et E des lmm. HAM., av. Pasteur 
.Bloc C des imm. 	av. Pasteur 	 
Logements aménagés dans différents 
quartiers de Monaco 	  

Total des logements construits on amé-
nagés dépoli plus de cinq ans .. . 

	

Blocs A et E des immeubles "H,BA14 	, 
avenue Pasteur 	  

Résidence Bel-Air, bld Jardin Exotique 
Total des logements construits • depuis 
moins dé' 5 ans 	  

Total général des MM:ombles ou logements 
domaniaux construits ou aménagés 
depuis 1956 	 Ai • 114. 

Sept. 1956 
Nov. 1958 
Février 1960 
Mars 1960 
Juin 196D 

Divers 

1966 

Désignation 
Nombre 
d'appar- 
tements 

16 
95 
15 
10 
20 
10 

239 

405 

27 
88 

115 

5.20 
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Dans le cadre des six budgets primitifs et recti-
ficatifs votés au cours de la législature actuelle les 
crédits spécialement affectés à la construction d 'imineti-
hies d'intérêt social et les sommes effectivement 
dépensées ont été les suivants : 

Exercices Crédits 
votés 

Dépenses 
effectives 

1963 2.100.000,00 2 099.725,04 
1964 4.150.000,00 3.971.200,74 
1965 5.041.000,00 4.469.744,50 
1966 2.125.000,00 2,089.030,78 

Total partiel 13.416.000,00 12.629.701,06 
1967 3.564.000,00 
1968 (primitif) 13.430.000,00 

Total : 30.410.000,00 

soit une moyenne annuelle de : 
-- crédits votés sur six exercices budgé- 

taires  
	

5068:333,33 
— dépenses effectives à la clôture comp- 

table de quatre exercices budgétaires. 	3.157.425,26 

Grâce aux crédits votés en 1967 et 1968 et à ceux 
qui seront votés ultérieurement, le programme de 
construction en cours va permettre les réalisations 
d-après : 

appartements 
— pour début 1970 

Bloc H. des immeubles H.B.M. de l'av 	 
Pasteur  	68 

-- pour le 20  semestre 1970 
Immeubles de l'Annonciacie. 	237 

Total  	305 

Par ailleurs, 11 y a lieu également de tenir 
compte de la réalisation, actuelletnent en cours 
de construction par la Caisse autonome des 
Retraites, de l'Immeuble de l'Escurial au quar- 
tier des Révoires supérieures 	312 

— Total des logements en cours de réalisation 
ou programmés  

	
617 

— qui, s'ajoutant 6 ceux déjà construits 
	

520 

-- fait apparaître un potentiel global immobilier 
de  	1.137 

En contre-partie de ce patrimoine, réel ou virtuel, 
il y a lieu d'essayer de déterminer les besoins en 
logements pour 1968 ainsi que les besoins prévisibles 
pour les cinq années suivantes. 

Les besoins en logements pour les années à venir. 

Du 31 octobre 1960 au 31 décembre 1967: 1.127 
prioritaires ont été inscrits sur les listes du Service 
du Logement selon les dispositions de « l'ordonnance,  

dite loi », no 669; sur ces 1.127 prioritaires, 825 ont 
pu être logés dans des appartements du circuit locatif 
réglementé ou des immeubles domaniaux. 

Pour la seule année t 	11 y a eu 113 nouveaux 
prioritaires inscrits et seulement 77 logés, Donc 
36 nouveaux prioritaires n'ont pu être logés et sont 
venus s'ajouter aux 443 qui restaient à loger au 
31 décembre 1966. 

Un nombre global de 479 prioritaires reste à 
loger au ler janvier 1968, qui se décompose ainsi 
qu'il suit : 

— Monégasques : 169 
— Français 229 
— Italiens 74 
— Divers 7 

— Total 479 

A ce chiffre, s'ajouteront encore pour 1968, 
150 nouveaux prioritaires, si l'on considère les statis-
tiques moyennes des 5 années précédentes. Il y a 
donc lieu de prévoir à l'issue de cette année un total 
approximatif de 629 prioritaires demandeurs d'appar-
tements. 

Cette année aucun immeuble CILS. ne  sera 
cependant affecté à la location et le Service du. Loge-
ment n'aura à sa disposition que la centaine d'appar-
ments vacants du circuit réglementé dont il contrôle 
l'attribution chaque année. 

Ainsi il est prévisible que le nornbre de prioritaires 
non logés passera, du ler janvier au 31 décembre 1968, 
de 479 à (479 + 150) — 100 --- 529. 

Pour les cinq années suivantes, 1969-1973, le 
nombre de prioritaires s'accroîtra encore très sensi-
blement sur les bases des années antérieures de 
150 x 5 = 750, soit une masse totale prévisible 
de 529 + 750 = 1.279 prioritaires légaux. 

Ce chiffre risque cependant d'être nettement 
sous-estimé. En effet, si l'on tient compte de l'aug-
mentation de la population due à l'arrivée aux âges 
du mariage des jeunes gén6rations et de l'intérêt 
économique consistant à développer le nombre 
des habitants par l'installation en Principauté de 
personnes ayant une activité réelle (constituant 
ainsi autant de consominateurs nouveaux permanents, 
source de chiffres d'affaires plus importants pour 
le commerce local et de taxes nouvelles pour le 
Trésor public), on peut raisonnablement évaluer 
à 1.600 le nombre de demandeurs de- logements 
prévisible à répartir sur les cinq années 1969-1973. 

Face à ces besoins, il sera possible de disposer, 
en sus des .appartements vacants du circuit locatif 
réglementé, (en supposant dans les délais indiqués 
par le Gouvernement le programme de constructions 
actuellement connu et mis en oeuvre) 
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— Appartements vacants du circuit locatif, à raison 
de 100 par an 	  

-- Immeuble Escurial de la C.A  R  
— Immeuble C.E.I.S. : Bloc H de l'avenue Pasteur 
-- Immeubles C.I.I.S. du quartier de l'Annonciade.. 

Total 	  

Les besoins non satisfaits seront de : 
1.600 - 1.117 — 483 logements. 

11 apparaît donc indispensable de faire un effort 
supplémentaire minimum de l'ordre de 100 apparte-
ments nouveaux à construire tous les ans dans les 
cinq années à venir si l'on veut que, réellement, 
la crise du logement soit résorbée. Faute pour les 
pouvoirs publics intéressés de ne pas prendre sérieU-
sement conscience dé cette impérieuse et inévitable 
réalité, la distorsion ne fera que s'aggraver encore 
plus dangereusement pour l'easemble de la collectivité 
monégasqne. 

A cet effet, vôtre Commission des Intérêts sociaux 
M'a chargé de vous soumettre les suggestions qui 
pourraient être retenues par l'Assemblée et contri 
bileraient ainsi à fournir ait' GouVernetnent les bases 
valables sur lesquelles une telle politique rourtait 
être arrêtée d'un commun accord, pour • être ensuite 
mise en oeuvre sans retard et sans défaillance. 

Au préalable, il Me parait utile de vous donner 
connaissance des dispositions les plus ifttéressantes 
contenues dans certaines législations européennes 
en matière d'aide au logement ou d'encouragement 
à la construction d'immeubles d'intérêt social suivant 
une documentation recueillie par le canal de «l'Asso-
ciation des Secrétaires généraux des Parlements ». 

LEGISLATIONS ETRANGERES 
RELATIVES AU LOGEMENT 

ALLEMAGNE 

Par une « loi de finances pour le logement » 
en date du ler  avril 1965, la République fédérale 
allemande, dans le but d'éviter les « injustices socia-
les », accorde une subvention prise sur les ressources 
publiques pour les « frais de logeaient » (charges 
comprises) au possesseur d'un logement, afin de 
« lui assurer un minimum d'espace habitable », 

Seul le chef de foyer, qu'il soit locataire, usu-
fruitier au propriétaire, liabitant lui-même l'appar-
[calent, s'il est possesseur d'un droit d'habitation 
régulière, a le droit de faire la demarde et d'obtenir 
la « subVention pour le loyer » de son propre loge 
ment, à la condition d'avoir des ressources infé-
rieures à 9.000 DM par an (11.000 F) pour lui, plus 
1.800 DM (2,200 F) pour chaque membre supplé-
mentaire de sa famille. 

Le montant de l'allocation est basé sur une valeur 
limitée au montant dépassant le taux du loyer suppor-
table (lequel est fixé en fonction ,: des ressources 
de l'allocataire, du barème officiel des prix au mètre 
carré du loyer et des charges, du nombre de personnes 
composant la fiitnille, de la superficie minhnum 
habitable indispensable à chaque membre de la 
famille). 

Plus les ressources sont élevées, plus le pourcentage 
de loyer supportable mis à la charge de l'allocataire 
est élevé. 

C'est »ainsi, par exemple, qu'un ménage de deux 
personnes, possédant des ressources mensuelles variant 
entre 700 et 800 DM (850 et 1.000 F environ) est 
autorisé à payer, pour un logement de superficie 
maximal de 50 ra2, un loyer avec,' charges comPrises 
ne dépassant pas 21 % desdites ressources, soit 
entre 147 DM et 168 DM par mois. Le montant 
du « loyer supportable » mis à la charge de l'intéressé 
dans la limite du barème officiel des prix est de 65 %, 
soit de 95,55 DM à 109,20 DM et Pallocatioa-logemefit 
attribuée par l'État (Land) sera égale à la différence 
entre le loyer autorisé et le loyer supportable, soit 
de 51,45 DM à 58,80 Dm. 

Convertis en francs francais, les résultats seront 
les suivants : 

Ressources mensuelles 	 de 850 F à 1.000 F 
— Loyer mensuel autorisé 	 de 180 F à 205 F 

Loyer supportable' à la charge du 
locataire 	  de 117 P à 133 F 
Montant mensuel de la sabventign 
loyer (hIlocation-logement) • 	 de 63 F i 	72 F 

Dans ces deux cas, Pallocation.logement repré-
sente donc 35 % du loyer mensuel autorisé. L'examen 
des différents. tableaux publiés par. la  loi fédérale, 
qui tiennent compte du nombre de personnes compo-
sant le foyer. .et des ressources, fait apparaître que 
l'allocation-logement peut 'atteindre. jusqu'à 90 % du 
loyer autorisé, si les taux de. loyer supportables se 
situent entre 5 et 13 % des - ressources. C'est le cas 
des familles de 9 personnes et plus ayaiit des ressources 
comprises entre 200 et 1.000 DM par mois et des 
familles de 8 personmes qui possèdent un revenu 
mensuel limité entre 200 et 800 DM. 

La loi sur Pallocation-logement, ayant pour but 
d'éviter' les rigueurs sociales, aux détente-urS d'appar-
tements et de letir assurer un iniaitimin écOridalique 
ati logeaient, n'est pàs réservée seulement à une 
catégorie professionnelle 	.par. eXeinPle)' ou 
t certaines familles ayant nn .nombre., d'enfants à 
charge Merl-hâlé. 'Cette 	 à.  ions les 
détenteurs d'apparternehts;  qui•- irélripliSsent les condi-
tiotis légales, quelle que soit leur natiorialité, y compris 
les personnes seules. 

r. 

500 
312 
68 

237 

1.117 
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C'est donc, en définitive, une loi de haute portée 
sociale; les clépen_ses qu'elle entraîne sont partagées 
à égalité entre l'État fédéral (Le Build) et les États 
fédérés (Les ›Lander). 

BELGIQUE: 

11 n'existe pas dans ce Ipays (dsalloCatiOnAôgenient 
proprement dite. Une législation spécifique est 
intervenue pour Stimuler la construction on l'acquisi-
tion d'habitations F. ociales, de petites propriétés 
terriennes ou d'habitations y assimilées. Les presta-
tions sont constituées par des primes à fonds perdus, 
des prêts octroyés â intérêt réduit, des garanties 
accordées par l'État au rembOursenient des prêts 
hypothécaires consentis en faveur des candidats-
propriétaires. 

Une législation spéciale précise les conditions 
particulières réservée; aux ouvriers mineurs pour 
la location d'habitatiMis construites à letir intention 
et une « allocation de loyer » a été instituée pour 
lutter contre les taudis et aider, pendant les trois 
premières années seuleinerit de l'occupation d'un 
logement salubre, le locataire quia quitté un logement 
insalubre par nature Ou - par surpeuplement. 

Enfin, par une loi en date du 11 octobre 1919, 
modifiée en 1921-1953 et 1956, une «Société nationale 
du Logement » a été instituée. 

Cette société nationale a' Our objet de créer des 
sociétés de logenient et de les agréer; d'aVancer des 
fonds aux dites sociétés; de réaliser, en cas de besoin, 
la construction d'habitations sociales partielles ou 
totales; d'aménager, vendre ou donner en location 
les immeubles dont elle est propriétaire, de consentir 
des prêts pour la construction, l'aménagement ou 
l'achat d'immeubles d'intérêt social, de consentir 
des prêts pour l'équipement mobilier indispensable 
des immeubles construits par elle ou par les sociétés 
agréées; de .procéder à l'acquisition de terrains 
susceptibles d'assurer le dévelOppement harmonieux 
de l'habitat social; de céder. ces réserves « sans esprit 
de lucre » à d'autres sociétés agréées, au besoin 
par lotissements, pote, permettre la construction 
d'immeubles à caractère social; de poursuivre, le 
cas échéant, dans le cadre des lois en 'la matière, 
J'expropriation pour cause d'utilité pubirkpjd; rame 
par zones, d'immeubles bâtis ou de terrains non-bâtis; 
d'organiser enfin un service social 	4'érid6u- 
ragement et de conseil au PrOfit dés oecupants d'habi-
tations sociales. 

La « Société .nationale du Logeaient » est cons-. 
tituée sous fornie 'd'une seii6t6: par ttctibns (1 
de francs belges de capital initial) entre l',État, les 
Provinces et les sociétés-  de logement agréées qui 
adhèrent aux statuts sociaux, Elle est administrée 
par un conseil d'adminiStratiOn ,cOmpOsé de un 
président et de dix membres dont cinq sont choisis 

sur une liste double établie par l'Assemblée des 
actionnaires autres que l'État. Tous les adMinistra-
teurs sont nommés, pour un mandat de six ans, 
par le Roi qui peut éventuellement les suspendre 
ou les révoquer. 

LUXEMBOURG : 

Comme pour sa voisine la Belgique, le Grand 
Duché de Luxembourg ne possède pas dé législation 
sur l'allocation-logement. Cependant, une réglemen-
tation a été élaborée en vue de favoriser et d'améliorer 
le logement de la main-d'œuvre étrangère. 

L'Étic accorde une subvention aux employeurs 
qui font un effort financier pour le logement (et 
son mobilier) mis à la disposition de leurs salariés 
étrangers pour une durée de cinq années. 

Les dépenses prises en considération sont celles 
relatives 	l'aCquisition ou à la construction, des 
logements; à l'aménagement ou à l'amélioration 
de locaux appartenant, le cas échéant, à des tiers; 
à l'achat des meubles garnissant lesdits locaux. 

La subvention est versée sous forme de prime 
par ouvrier logé par son employeur, égale à 15 % du 
prix d'acquisition ou de la valeur des travaux, pla-
fonnée à 20.000 francs luxembourgeois pour l'acqui-
sition, l'aménagement ou l'amélioration des locaux 
existants. Pour le mobilier, la prime est de 20 %, 
plafonnée à 1.000 francs luxembourgeois, du coût 
d'équipement des locaux. 

En outre, une bonification d'intérêt de 3 % l'an est 
consentie sur les investissements à l'effet de la loi, 
pendant cinq années maximum, sans pouvoir dépas-
ser 1.000 francs luxembourgeois par an. 

Les prestations ne sont allouées aux employeurs 
de salariés étrangers que si les travaux Ont été effectués 
après le ler mars 1962. 

SUISSE: 

La Confédération helvétique n'a pas de régime 
d'allocation-logement, mais un arrêté fédéral, en 
date du du 31 janvier 1958, encourage la « construc-
tion de logements à caractère social ». 

L'aide fédérale s'effectue, soit indirectement par 
la coordi:iation des efforts des pouvoirs cantonaux 
et des particuliers par toutes études ou suggestions, 
soit directement , par une aide financière aux aYants 
droit répartie entre la Confédération et les cantons 
suivant les besoins. 

Cette aide, limitée dans le temps, en masse budgé-
taire et en nombre de logements, prise en 'charge 
sur les recettes courantes de la Confédération, n'est 
accordée « que pour çles logements destinés à des 
familles, construits à des prix modérés, simples, 
mais solides et bien adaptés à leur but »,, 
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Elle consiste dans le versement, pendant vingt 
années au maximum, des intérêts du capital engagé 
,jusqu'à concurrence de 2/3 % des investissements 
nécessaires à la construction d'un logement, à la 
condition que le Canton ait lui-même fourni « une 
prestation au moins deux fois plus importante ». 

En outre, lorsqu'il y a insuffisance sur le marché 
de l'argent pour l'obtention de capitaux privés destines 
à la construction de logements, la Confédération 
peut faciliter le financement d'un projet de construc-
tion jusqu'à 30 % de la valeur totale des investisse-
ments, par l'octroi d'un prêt auprès des établisse-
ments de crédits bénéficiant d'une garantie 'générale 
de l'État. Les prêts ainsi consentis ne peuvent être 
utilisés que jusqu'à concurrence du montant' garanti 
par une hypothèque de second rang, la charge globale 
des hypothèques de premier et deuxième rangs ne 
devant pas cependant dépasser 90 % de l'investis-
sement total. 

L'amortissement des prêts est réparti sur 30 ans 
(35 ans au plus) avec un intérêt «à un taux d'un quart 
pour cent plus élevé que le taux usuel des hypothèques 
de premier rang portant sur des bâtiments à loyers 
économiques ». Ce loyer doit être approuvé par 
l'autorité qui a consenti ce prêt et doit. couvrir, 
après l'aide des pouvoirs publics 
-- Les intérêts des fonds investis par le propriétaire 

et obtenus avec une hypothèque de premier rang; 
— Ceux de l'hypothèque de second rang; 
-- Une quote-part de 2,5 % au maximum du coût 

brut de l'immeuble, déduction faite des frais 
d'acquisition du terrain, compte tenu de l'aide 
consentie; son montant ne doit pas dépasser 
25 % du revenu brut de ceux qui occupent le 
logement. 
L'ordonnance d'exécution précise que sont répu-

tées familles à revenus modestes pouvant bénéficier 
des locaux à caractère social, celles dont les ressources 
servant d'assiette à l'impêt pour la défense nationale 
ne dépassent pas, au moment de la prise de possession 
du logement, le montant du loyer multiplié par six, 
c'est-à-dire 16,66 %. 

Le revenu brut de la famille comprend le revenu 
total du chef de foyer, augmenté de la moitié du 
revenu de l'épouse et du tiers de celui des enfants. 

Lorsque les logements sont réservés à la main- 
d'oeuvre d'entreprises industrielles déterminées, 
« l'aide de la Confédération est subordonnée à 
une prestation de l'employeur au moins égale à 
l'aide demandée à la Confédération ». 

tnfin, deux autres législations différentes encou-
ragent 1"amilioration dû logement dans la régiOns 
de montagne en faveur des familles à ressources 
modestes et la construction de logements réservés 
aux fonctiOnnaires confédéraux 

FRANCE: 

Le problème du Logement se posant en France 
en des termes peu différents de la Principauté, il y 
a intérêt, au préalable, à rappeler quelques données 
statistiques récentes. 

Ce qui caractérisait, il y a encore quelqueS années, 
l'ensemble des immeubles d'habitation français était 
leur degré de vétusté; sur trois logements, un a été 
construit avant 1870, un autre avant 1914; ils étaient 
loin de répondre de ce fait à des conditions minimum 
de confort moderne. 

D'après une enquête de l'Institut National des 
Statistiques et des Études Économiques, 'publiée 
en 1962, la superficie du logement moyen était de 

65,4 m2 en France; 
73 m2 en Allemagne; 

115 m2 aux États-Unis. 

Le nombre de pièces par logement était en moyenne 
en France de 3,52 contre 5,09 aux Pays-Bas (chiffre 
maximum pour l'Europe). 

A ces cDnditions médiocres d'habitabilité est 
venu s'ajouter le coût élevé de la construction des 
immeubles neufs dont les logements n'ont pu trouver 
acquéreur parmi la niasse de la population composée 
en grande partie de familles à ressources modestes 
ou moyennes. 

En 1963, la Communauté européenne a établi un 
tableau comparatif des prix à l'achat et à la location, 
pour un appartement dans une construction neuve de 
trois pièces, cuisine, bains, d'une superficie de 60 m2. 

Les résultats sont les suivants : 

Valeur 
Valeur 	de la location 

à l'achat 	mensuelle 

(en francs français) 
— Paris 	... 150.000 	 900 
— Rome 100.000 360 
— Hambourg .. 70.000 325 
— Bruxelles 	... 60.000 350 
— Amsterdam 60.000 250 

Par ailleurs, en France, les prix du loyer des 
immeubles anciens appartenant au secteur régle-
menté (construits ou achevés avant le ler septembre 
1948) et celui des immeubles réalisés après cette 
date varient dans une proportion de 1 à 8. 

Enfin, on peut noter que la part du budget familial 
consacrée au logement est plus modique en France 
que dans, la plupart des pays occidentaux 

- U,S  .A 	 13,1 
-- Belgique 	  12,8 
— Grande-Bretagne 	 9,3 % 
— Allemagne fédérale « 	 9 % 
— France 	  5,1 % 
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Compte tenu du coût élevé de la construction 
et du faible pouvoir d'achat, les pouvoirs publics 
ont donc été amenés, en vue de résorber partielle-
ment la crise du logement, à arrêter un certain nombre 
de mesures dans les domaines ci-après : secteur 
réglementé; encouragement à la construction; 
logement social. 

Le secteur réglementé. 

A - Modifications à la loi de 1948. 

Dans le but de retourner, par étapes progressives, 
i ln liberté locative, le' prineipe du ,maintien dans 
les lieux et la réglementation des loyers ne s'appliquent 
plus aux locaux vacants ou libérés depuis moins de 
cinq ans, sauf dérogations et dans certaines conditiOns. 
Des décrets peuvent, en outre, faire cesser l'appli-
cation de la loi de 1948 dans certaines communes, 
soit totalement ou partiellement, soit pour toutes 
les catégories d'immeubles ou certaines d'entre elles 
et agir sur des bases nouvelles les rapports entre 
bailleurs et locataires. 

B - Fonds national d'amélioration de l'habitat. 

Cc fonds apporte une aide financière aux proprié-
taires ou copropriétaires en vue de leur faciliter 
certains travaux d'entretien, notamment les parties 
communes. Il est alimenté par un versement des 
propriétaires sur les loyers légaux encaissés, de 
5 %, sur l'assiette servant au calcul du droit d'enre-
gistrement des baux écrits et locations verbales. 

C - Bourses d'échange de logements. 

Cet établissement public autonome a pour mission 
de faciliter les échanges de locaux d'habitation 
réglementés par la loi du ler  septenibre 1948, des 
H,L.M. ou des locaux conventionnés loués à bail. 

L'encouragement à la construction. 

A - Primes à la construction. 

Ces primes sont accordées. sous certaines prescrip-
tions, normes et prix de revient maximum de la 
construction, soit directement, soit sous forme de 
bonification d'intérêt pour « la construction, l'exten-
sion, l'achèvement ou la Mise en état d'habitabilité 
d'immeubles à usage principal d'habitation. » 

Le montant de la primé est forfaitaire et annuel. 
Il est versé pour une période d'allocation de dix 
ou vingt années, en fonction d'une liste type de 
logements. 

13 - Prêts spéciaux à la construction. 

Ces prêts sont garantis par l'État et consentis 
par le Crédit Foncier de France en faveur des person-
nes qui bénéficient déjà d'une prime, convertible,  

à la construction, celle-ci se transformant alors en 
bonification d'intérêt du prêt afin de 'réduire les 
charges de l'emprunteur. 

L'attribution du prêt à la cionsti'tietion est condi-
tionnée par la destination du logement (accession à 
la propriété ou location), par la situation de famille 
du bénéficiaire et le montant de ses ressources s'il 
s'agit d'un accédant à la propriété et par des règles 
relatives aux ventes immobilières, aux cessions 
de .parts sociales, aux contrats de location-vente, 
ainsi qu'aux baux. 

Le montant des prêts est fixé forfaitairement et 
annuellement d'après le type du logement, sa compo-
sition et son lieu d'implantation (région parisienne 
ou autres départements). La durée totale de rembour-
sement ne peut excéder vingt années et le taux d'inté-
rêt est de 5 % l'an pour toute sa durée, compte tenu 
des bonificatiOns d'intérêt substituées aux primes. 

C - Prêts familiaux. 

Ces prêts sont attribués par le Crédit Foncier de 
France aux accédants à la propriété bénéficiant 
pour leur habitation principale de la prime conver-
tible en bonifications d'intérêts et du prêt spécial 
ci-dessus évoqués, Ils sont fonction de la situation 
de famille et du type de logement du demandeur 
bénéficiaire, lis sont accordés pour une période 
maximum de vingt années à un taux d'intérêt de 
5 % l'an, compte tenu des bonifications d'intérêt 
substituées aux primes à la construction. 

D - Aides financières complémentaires. 

Aux primes et prêts ci-dessus peuvent, éventuelle-
ment, venir s'ajouter des aides financières complé-
mentaires consenties par les collectivités locales, 
par les employeurs de plus de dix salariés qui doivent 
obligatoirement investir, à titre d'aide à la construc-
tion, une somme annuelle égale à 1 % des salaires 
versés, des caisses d'allocations familiales, ainsi 
que d'organismes publics ou privés, tels que les 
caisses de régimes complémentaires de retraites 
cadres ou non-cadres, les comités interprofessionnels 
du logement, les chambres de comtnerce, les unions de 
crédit pour le bâtiment. Enfin, l'Ëtat consent égale-
ment des prêts complémentaires à ses fonctionnaires. 

A titre d'exemple, la « Caisse interprofessionnelle 
des retraites cadres de l'industrie et assimilés » 
(C.I.R.C.I.A.) qui, à Monaco, assure le Plus grand 
nombre de cadres actifs ou retraités, accorde direc-
tement des prêts complémentaires d'un montant 
maximum de 31.000 F, remboursables en sept ans 
avec intérêt fixe de 4,75 % l'an. 

Elle donne, en outre, sa caution ou des bonifica-
tions d'intérêt à certains organismes de crédit pour 
des prêts. à long terme; l'emprunteur ne devant 

• 
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supporter, dans ce cas, que le taux d'intérêt qu'il 
aurait eu à verser à la CIRCIA (4,75 %) si le 
prêt lui avait été directement consenti par cette 
caisse. 

Enfin, des prêts sur trois ans, limités à 4.500 F 
sont accordés par la CIRCIA en vue de l'amélioration 
de la résidence principale. 

Pour les cadres âgés d'au moins cinquante ans, 
désirant acquérir ou améliorer le logement dans 
lequel ils souhaitent se retirer une fois retraités, 
un prêt moyen égal à 7.600 F est consenti, rembour-
sable avant la date de cessation d'activité. 

E Avantages fiscaux. 

Pour les immeubles dont la construction a été 
achevée après le 31 décembre 1947, l'exonération 
des droits de mutation à titre gratuit est acquise 
d'office s'il s'agit de la première transmission à 
titre gratuit et si les trois quarts au moins de la super-
ficie totale sont affectés à l'habitation. 

En outre, ces mômes immeubles ne sont pas 
imposables pendant vingt-cinq ans au titre de la 
contribution foncière et pendant deux ans à la taxe 
sur le revenu net des propriétés bâties. Les primes 
à la construction ne sont pas, elles, soumises à l'impôt. 

F - Épargne logement. 

Ce régime a pour effet d'aSsurer une aide finan-
cière de J'État aux particuliers qui, ayant décidé de 
consacrer des économies prélevées sur leurs revenus 
à l'acquisition d'un logement destiné à devenir 
leur habitation principale, ont déposé ces fonds à 
un compte à vue spécial ouvert à leur nom dans un 
établissement agréé et ,s'abstiennent de les retirer 
avant un certain temps. 

Des prêts à la construction sont alors accordés à 
l'épargnant; leur montant et leur durée varient en 
fonction de l'importance et de la persévérance de 
l'effort d'épargne. 

Le logement social. 

Le logement social a fait l'objet d'un ensemble 
de mesures applicables aux immeubles , H.L.M. 
(habitations à loyer modéré), à certaines personnes 
à ressources insuffisantes (allocation de loyer) ou à 
certaines familles de la population active (allocation-
logement). 

A H.L.M. 

La législation sur les habitations à loyer modéré 
a pour but de permettre aux travailleurs peu fertunés, 
qui vivent principalement de leur salaire, de se loger 
sainement et même d'acquérir la propriété de leur 
logement. 

Pour ce faire, l'attribution des prêts est subor-
donnée aux ressources des emprunteurs, aux carac-
téristiques et au coût des logements. 

Pour être locataire dans une H.L.M. il est néces-
saire de remplir certaines conditions de ressources 
et d'occupation du logement. 

Une récente réglementation permet aux locataires 
de H.L.M. de faire l'acquisition de l'appartement, 
sauf opposition du Préfet pour motifs sérieux et 
légitimes. Cette accession à la propriété d'une H.L.M. 
ne peut se faire que s'il s'agit d'une résidence princi-
pale seulement en vue d'une occupation effective 
pendant dix années minimum, sauf droit préférentiel 
de l'organisme vendeur. 

B Allocation de loyer. 

Cette allocation, à la charge de lttat, versée 
par le Département dans le cadre de l'action sanitaire 
et sociale, est attribuée aux personnes flg6ts de plus 
de 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d'inaPtitude 
au travail et possédant des ressources inférieures 
à 5.220 F par ah pour un couple, ou à 3.600 F par 
an pour une personne seule. 

Elle est destinée à compenser les majorations 
annuelles de loyer résultant de la loi du 10r septem-
bre 1948. Son montant est de l'ordre de 75 % du 
loyer principal d'un logement non meublé, loyer 
cependant plafonné à 180 F par mois.. 

C - Allocation de logement. 

Contrairement à l'allocation-logement instituée 
par la République fédérale allemande en faveur de 
toute personne reniplissant les conditions de la loi 
et supportée directement par les finances publiques, 
l'allocation-logement française a été organiSée clans 
le cadre des prestations familiales mentionnées au 
livre V du Code de la Sécurité sociale. 

Par le volume des prestations servies, l'allocation de 
logement prend place au troisième rang des prestations 
familiales. 

Ayant, de ce fait, une « affectation spécialisée », 
elle ne peut être attribuée que dans les conditions 
suivantes pour les personnes intéressées 

10) Bénéficier des, allocations familiales ou de 
l'allocation de salaire unique; 

20) Être locataire ou accédant à la propriété; 
30) Ne pas percevoir l'allocation de loyer versée 

au titre de l'aide sociale; 
40) Habiter à titre de résidence prilcipale un 

logement bien entretenu répondant à certaines 
normes de superficie, de confort et d'habitabilité; 

50) Payer un loyer mininitun annuel atteignant 
un pourcentage des ressources perçues pendant 
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oMPOS1TION DU FOYER 

Ressources mensuelles : 
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Loyer mensuel payé 	 F 
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l'année précédente, variable en fonction de la compo-
sition de la famille. 

Sans entrer dans les détails techniques, disOns 
que le montant de l'allocation-logernent est égal à 
un coefficient de prise en charge, selon la composition 
de la famille sur la valeur différentielle entre te loyer 
principal effectivement payé (le cas échéant plafonné) 
et le loyer minimum misa la charge du chef de famille. 

Exemples types pour un chef de foyer salarié. 

Avec l'allocation de logement, les caisses d'allo-
cations familiales peuvent verser également deux 
prestations annexes : 

Les primes de déménagement pour les ressor-
tissants ouvrant droit à l'allocation-logement 
et s'installant dans un appartement offrant des 
conditions d'habitabilité nettement améliorées. 
Les prêts d'amélioration de l'habitat pour les 
bénéficiaires de prestations familiales (locataires 
ou propriétaires)destines à finarcer les travaux 
de réparation, d'assainissement, d'amélioration et 
de mise en état 'd'habitabilité. Le montant Maxi-
mum du prêt est fixé à 3.500 F ou 80 % des 
dépenses effectuées, remboursables en trente men-
sualités avec un intérêt au taux annuel de 1 %. 

Les diverses mesures destinées à résorber la crise 
du logement en France, dont nous venons de dresser 
la liste, ne se sont pas cependant révélées suffisantes 
pour régler ce problème crucial. Le coin élevé des 
constructions nouvelles et le pouvoir d'achat limité 
des familles à ressources modestes et:même moyennes 
ne permettent pas à celles-ci de se loger convena-
blement, malgré les aides financières apportées.' 
Un récent article de M. Robert Franc, paru dans 
l'hebdomadaire « l'Express », indique que « 10 % des  

nouvelles H.L.M. sont refusées par leur bénéficiaire » 
dans 130 organismes. Aussi le Gouvernement français - 
recherche-t-il de nouvelles solutions pour faire 
baisser les loyers H.L.M..par la réluction de 10 % du 
prix de revient de ces constructions. De même des 
facilités plus libérales sont étudiées en faveur des 
classes moyennes. 

L'examen des principales dispositions d'ordre 
législatif ou réglementaire en vigueur en Allemagne 
fédérale, en Belgique, en France, au Luxembourg 
et en Suisse, dans le domaine du logement à caractétie 
social, démontre que les pouvoirs publics desdits 
pays ont été amenés à élaborer, selon les possibilités 
économiques et les besoins prOpres à chacun d'eux, 
toute mie série de mesures destinées principalement 
à encourager la réalisation de constructions nouvelles 
en vue de les mettre à la disposition des familles 
dans des conditions économiques compatibles avec 
leurs ressources. 

Les prix de revient onéreux ont entraîné l'orga-
nisation d'aides financières diverses mises à la charge 
de la collectivité publique (aides, allocations, priffies, 
prêts, bonifications d'intèrêts, subventions) ou d'orga-
nismes d'intérêt public (Société nationale du Loge-
ment, Sécurité sociale, Caisse de prévoyance, etc...) 
ou, encore, de certains particuliers (pour les emplo-
yeurs notamment : cotisations sociales, versements 
spéciaux, participations directes à la construction). 

Les pouvoirs publics de notre pays devraient 
s'inspirer de ces réalisations étrangères pour rechercher 
les éléments d'une solution pour Monaco. 

ELEMFNTS DE SOLUTION POUR MONACO 

Il y a lieu de rappeler que notre Assemblée avait, le 
21 novembre 1966, consacré au problème du loge-
aient toute une réunion plénière d'étude, avec les 
membres du Gouvernetnent. Cette réunion a permis 
de dégager certaines orientations qui constituent 
les premières bases de Solution valables en la matière, 
Ces orientations sont les suivantes. 

Le secteur légal réglementé. 

— Normalisation du prix des loyers, en augmentant 
progressivement la valeur locative au mètre carré; 

- Obligation faite aux propriétaires d'entretenir 
régulièrement leurs immeubles; 

— Libéralisation du droit de reprise et du droit 
'de rétention au profit des petits propriétaires 
(Monégasques, notamment); 
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— Libération des appartements construits antérieure-
ment au 31 août 1947 qui, présentement, échappent 
légalement au circuit locatif; 

— Récupération et mise dans le circuit locatif de 
logements nouveaux, en contre-partie de déro-
gations aux règles d'urbanisme accordées à 
des constructeurs. 

Le secteur domanial des C.I. I.S. 

— Normalisation du prix des loyers en fonction de 
la variation du coût de la vie; 

— Développement des constructions d'intérêt social 
par l'État; 

— Institution et développement d'une formule de 
location-vente pour les locataires monégasques. 

Le secteur privé de la construction. 

— Développement des constructions d'intérêt social; 

— Encouragement de l'initiative privée, notamment 
par la mise à sa disposition, sous certaines condi-
tions, de terrains gratuits; 

— Réforme 'des mécanismes de l'épargne et , du 
financement de la construction en aménageant 
la réglementation des prêts, en accordant des 
bonifications d'intérêt, en apportant la garantie 
financière de l'État; 

— Encouragement à l'accession à la propriété, 
en organisant l'épargne logement, les prêts hypo-
thécaires et en permettant à l'État d'acquérir 
certains appartements neufs invendus, dans des 
conditions financières intéressantes, en vue de 
les mettre ultérieurement en location-vente; 

— Possibilité donnée aux propriétaires de surélever 
certains immeubles anciens; 

— Accélération de certaines mesures d'urbanisme 
en vue de remodeler certains quartiers d'aspect 
vétuste (rue Saige, Fontveille, etc...) par la 
réalisation d'ensembles d'habitations de standing 
moyen. 

Les mesures sociales en faveur du logement. 

— Institution d'une contribution patronale en faveur 
du logement des salariés; 

— Organisation et attribution d'une « allocation-
logement » pour les familles à ressources modestes; 

AttribUtion de prêts par la Caisse autonome des 
Retraites, dans le cadre de son action sociale, 
en vue de favoriser l'accession à la propriété 
de ses cotisants. 

L'ensemble de ces orientations, susceptibles 
d'amorcer les solutions au problème du logement,  

avait été accompagné' du.  souhait de notre Assemblée 
de voir établir un état prévisionnel de la demande 
en logements au cours des cinq années à venir. 

Votre rapporteur a essayé, au début du présent 
rapport, de dresser l'état de ces' précisions à partir 
de données statistiques sérieuses. Compte tenu des 
erreurs d'estimation, toujours possibles en pareil cas, 
il en résulte, néanmoins, la démonstration que le 
seul effort programmé et consenti par l'État lui-même 
pour construire des logements neufs au cours de 
cette même période quinquennale s'avérera encore 
insuffisant. Si donc, celui-ci, pour satisfaire aux 
besoins, prend à son compte la construction de la 
centaine d'appartements.  supplémentaires qu'il sera 
nécessaire d'aménager et de mettre dans le circuit 
locatif chaque année, la lourde charge budgétaire 
qui en découlera risque d'être disproportionnée 
par rapport aux ressources publiques et compromettre 
ainsi la réalisation de l'important programme de 
travaux pluriannuel indispensables à l'expansion 
de notre Pays. 

Nous l'avons déjà vu, certains d'entre nous 
estiment que le rôle de l'État ne consiste pas à devenir 
le principal propriétaire des logements affectés à 
la location et construits en vue de résoudre les diffi-
cultés présentes et à venir du marché locatif. 

L'État se doit de donner l'impulsion, par les 
divers moyens dont il dispose — juridiques, poli-
tiques, économiques, financiers — à la mise en œuvre 
des solutions les plus efficaces au problème du loge-
ment en élaborant une politique cohérente, bien 
établie, qu'il devra suivre et appliquer avec persé-
vérance en interdisant les variations, errements 
ou hésitations qui, dans le passé, ont pris, bien sou-
vent, le pas sur les actes positifs et retardé, sinon 
empêché, des réalisations bénéfiques à l'intérêt 
commun. 

Pour que cet objectif soit atteint, il faut beaucoup 
de volonté, des moyens financiers nouveaux et une 
organisation spécifique. 

— La volonté. 

La bonne volonté dei responsables gouverne-
mentaux ne fait pas défaut ;.nous en sommes persuadés. 
Elle s'est souvent manifestée dans cette salle et a 
toujours reçu un écho favorable de notre part. Cepen-
dant, il faut croire qu'elle n'a pas été suffisante, 
puisque, malgré un effort financier de l'ordre de 
36,5 millions de francs ayant permis à l'État de 
construire au d'aménager environ 520 appartements 
affectés au logement des prioritaires, malgré l'attri-
bution de prêts de l'État à 93 personnes (Monégas-
ques ou fonctionnaires) pour tin` montant de 3,3 mil- 
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lions de francs au 31 décembre 1967, en vue de l'acqui-
sition de leur logement, nous avons dû constater 
qu'a cette mente date, il y avait encore 479 priori-
taires, au sens de la loi, restant à loger et inscrits 
sur la liste du Service du. Logement. 

Il faut donc qu'a cette volonté des pouvoirs 
publics soit associée celle de toutes les forces vives 
de cc pays. 

--- Les moyens nouveaux. 

Les représentants des différents secteurs d'activité 
économiques et professionnels doivent comprendre 
que les ressources de l'État ne pourraient assurer 
à elles seules la satisfaction des besoins en logements. 
11 est du devoir de chacun de coopérer à l'ceuvre 
commune par la mise en place des moyens financiers 
indispensables et permanents pour résoudre positi-
vement la crise du logement. 

Ces moyens pourraient être constitués en parti-
culier par : 

Les versements des entreprises privées employant 
plus de dix salariés, des entreprises publiques 
et de l'État pour leurs agents ou fonctionnaires, 
d'une cotisation de 1 % sur les salaires payés 
comme cela se pratique en France depuis 1953. 
En cas de difficultés économiques dans tel secteur 
d'industrie, des dispositions spéciales devraient 
permettre provisoirement de « faire appel à 
« cotisations minorées », 
Un effort supplémentaire de l'État par le verse-
ment d'une subvention spéciale, égale au montant 
des cotisations des employeurs ci-dessus. Cette 
participation trouve sa justification dans des 
dispositions similaires en vigueur dans certains 
pays étrangers — en Suisse notamment — ainsi 
que dans le nécessité où sont les pouvoirs publics 
d'accélérer certaines réalisations, enfin dans la 
la contre-partie que les finances publiques enre-
gistreront par l'encaissement des différentes taxes 
sur les opérations immobilières -mises .en oeuvre 
par ces nouveaux moyens financiers et par les 
taxes de consommation perçues sur la masse 
des achats des nouveaux locataires qui s'ins-
talleront en Principauté. 
Un effort de solidarité des propriétaires pourvus 
de revenus locatifs normaux et des.. lôcataireS 
nantis de ressources suffisantes permettant le 
paiement d'un loyer convenable. Cet effort 
de véritable solidarité sociale, comme cela a 
été institué en matière de régime .; de retraites 
entre les salariés, devrait pouvoir se concrétiser 
par le versement d'une cotisation de 3 % sur 
les prix des loyers du secteur libre ou du secteur 
libéralisé, répartie à raison dé 2/3 à la, charge 
des propriétaires et 1/3 à la charge des locataires; 

un système similaire a d'ailleurs été institué 
en France, il est vrai, pour les seuls propriétaires 
du secteur réglementé, en vue d'alimenter le 
fonds d'amélioration de l'habitat. 

— 	Une contribution des caisses sociales morégas-
gasques 

- C.A.R. — 1/10 des revenus du Fonds de Réserve; 
- C.C.S.S. == 1/20 de la valeur annuelle d'affec-

tation au fonds d'action sociale; 
-- Pour les régimes partieuliers, par des versements 

proportionnellement équivalents à ceux des caisses 
sociales officielles. 	• 

— Une contribution annuelle des compagnies d'assu-
rances agréées en Principauté, égale à 1/200 
des ,primes d'incendie sur les immeubles assurés. 

— Une contribution annuelle des compagnies d'assu-
rances agréées en Principauté et des régimes 
complémentaires de retraite égale à 1/200 du 
salaire mensuel de base par adhérent, cotisant 
ou salarié assuré en accident du travail (contri-
bution non récupérable auprès des entreprises). 
Les ressources qui pourraient résulter de cet 

effort collectif important seraient loin d'être négli-
geables et constitueraient des moyens financiers 
de grande envergure qui permettraient, en foliction 
de ces disponibilités et des besoins, la mise en place 
des mesures pratiques réellement appropriées. 

Une première estimation très approximative révèle 
que, pour l'année 1967, ces ressources auraient pu 
être évaluées à 

en InglIone 
(k francs 

— Versements de 1 % sur les salaires . 	 environ 1,6 
— Subvention égale de l'État  	environ 1,6 
— Cotisation de solidarité sur les loyers des 

secteurs « libre ou libéralisé » 
	

0,8 	environ 
— Affectation sur le revenu du Fonds de 

réserve de la C.A.R.  
	

0,2 	environ 
— Contributions de la C,C.S.S., des Caisses 

complémentaires de retraites, des Com- 
pagnies d'assurances et divers 	 pour mémoire 

Total  
	

4,2 	environ 

En conséquence, l'ensemble des moyens financiers 
se situerait, au minimum, aux alentours de 4 millions 
de francs, c'est-à dire 400 millions d'anciens francs. 

Cette masse de disponibilités ne devrait pas être 
absorbée par le Trésor public et gérée directement 
par l'État. En effet, une telle situation reviendrait à 
établir un véritable impôt direct, ce qui serait contraire 
à la tradition fiscale de notre Pays qui a dû .déjà, 
à son corps défendant, par convention internationale 
imposée, accepter la création d'un impôt sur les 
bénéfices industriels et corrtrnerciaux. 
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Il serait dangereux d'aggraver une telle situation 
par des dispositions internes cette fois volontaires. 
D'autre part, l'État 	nous l'avons dit — ne doit 
pas devenir, en matière de logenient, à la fois le 
promoteur, le financier, le propriétaire, le bailleur 
et le gérant des biens immobiliers réalisés par l'effort 
commun. 

La solution consistant à confier cette mission 
sociale permanente à un organisme autonome de 
l'État, mais contrôlé par lui, semble donc de beaucoup 
préférable. 

Organisation spécifique. 

A l'instar de la Société nationale belge du Loge-
ment, à l'instar des deux caisses déjà instituées à 
Monaco, pour la sécurité sociale et les retraites des 
travailleurs et dont le rôle dans le maintien de la 
paix sociale et de l'équilibre du niveau de vie est 
primordial, une troisième caisse pourrait être créée 
en Principauté la « Çaisse autonome du Logement ». 

Alimentée par cies contributions, versements 
ou subventions de l'État, des employeurs, des pro-
priétaires, des locataires, des caisses sociales, des 
organismes de prévoyance et des compagnies d'assu-
rances, une véritable oeuvre collective de « solidarité 
sociale » serait ainsi réaliSée. 

La gestion se ferait avec la participation de toutes 
les parties versantes, des professionnels du bâtiment 
et des bénéficiaires. 

Nantie de moyens financiers puissants lui assu-
rant une stabilité indiscutable, lui donnant toutes 
garanties vis-à-vis des tiers, collectifs ou privés, 
elle serait en mesure, dans le cadre d'une législation 
spécifique, d'acquérir inc compétence de tout premier 
ordre et de devenir ainsi l'organisme monégasque 
spécialisé, qui pourrait appliquer, dans le temps 
et avec le maximum d'efficacité, la politique du 
logement issue de la volonté commune des responsa-
bles de notre Pays. 

Dans cette perspective, cette « Caisse autonome 
du Logement » devrait pouvoir diriger son action 
notamment vers 
-- La construction directe d'immeubles à caractère 

social, destinés à la location, par la souscriptiOn 
d'emprunts de financement auprès des caisses 
sociales monégasques, d'organismes de prévo-
yance corporatifs, de caisses complémentaires 
de retraite ou des Compagnies d'assurances 
chargées de la gestion de fonds de réserve, en 
garantissant à ces différentes institutions un 
intérêt correspondant à la rentabilité moyenne 
de leurs revenus, 

--- L'encouragement à la construction d'immeubles 
d'habitatiOn à caractère social dus à l'initiative 
privée par l'octroi • de prêts complémentaires 

garantis, comme en Suisse, par la souscription 
d'une hypothèque de second rang. 

-- L'achat de terrains ou d'immeubles anciens ou, 
encore, l'association avec des petits propriétaires,' 
en vue de réaliser, selon une législation nouvelle 
à instituer, le remodelage de certains quartiers 
accordant un Meilleur revenu locatif à ces petits 
propriétaires, tout en affectant les habitations 
à la location à caractère social. 

— L'octroi de prêts directs à faible intérêt aux 
personnes épargnant en vue de l'acquisition de 
leur logement. 

— La souscription de contrats de « location-vente » 
dans les immeubles construits par la Caisse à 
cet effet. 

— L'attribution de bonifications d'intérêt aux accé-
dants à la propriété par l'intermédiaire de tous 
organismes financiers prêteurs préalablement 
agréés. 

— La gestion des immeubles domaniaux constriiits 
par l'État dans la môme conception qu'actuelle-
ment, c'est-à-dire « sans esprit de lucre », 

— Le ver3ement de primes aux employeurs assurant 
le logement -de leurs salariés dans certaines condi-
tions d'habitabilité. 

— L'organisation d'un service d'action sociale en 
vue d'encourager, d'aider et de conseiller les 
personnes à la recherche d'un logement. 

Enfin, pendant la première année de son fonc-
tionnement, la « Caisse autonome du Logement », 
comme cela a été pratiqué avant l'adoption de la 
loi n° 455 instituant le régime de retraites des salariés, 
devrait êta-e chargée de procéder à un recensement 
général des personnes à ressources faibles, suscep-
tibles de bénéficier d'une allocation-logement. En 
fonction des résultats statistiques obtenus et des possi-
bilités financières de la Caisse, une réglementation 
de l'allocation-logement devrait être élaborée. 

A cet effet, je me dois de signaler que la Commis-
sion des Intérêts sociaux et des Affaires diverses, 
tout en souhaitant qu'il soit procédé à une estimation 
de la charge totale résultant de l'institution d'un 
régime d'allocation-logement, pense qu'un tel régime 
devrait reposer sur les principes ci-après, inspirés en 
partie de la législation de la République fédérale 
allemande : 
— L'ouverture au droit ne doit pas etre 

comme en France, aux seuls bénéficiaires des 
allocations familiales et doit être accordée, 
en particulier, atix personnes âgées. 

— Le montant de VallocatiOn ne doit pas être une 
prestation symbolique, mais une contribution 
efficace à la solution du problème du logement 
pour les personnes à ressources modestes. 



pourrait intervenir, en même temps, une refonte de 
« l'Ordonnance dite Loi » no 669, du 17 septem-
bre 1959, laquelle se révèle sur bien des points inadap-
tée à la situation actuelle. 

C'est ainsi que notre regretté collègue Louis 
Aureglia a été amené, lors de la séance publique 
du 24 inai 1965, à dénoncer l'injustice de cette légis-
lation et la rupture d'équilibre qui en résulte entre 
les intérêts des locataires et des propriétaires. ll 
précisait sa pensée en affirmant : 

Cela parait souverainement injuste. Rien n'explique 
cette conception législative, pas même une tendance 
sentimentale ou idéologique d'ordre social, car proprié-
taires et locataires, tout au Mets chez trous, ne constituent 
pas deux classes s'octales, mais deux catégories économiques. 
Souvent mémo, à Monaco, le propriétaire est un modeste 
retraité, un économiquement faible, l'immeuble qu'il 
possède étant le fruit de son travail et les loyers, sa seule 
source de revenus, alors çtte sen locataire jouit d'une 
situation aisée, parfois opulente. 

Louis Aureglia avait raison; - si l'on examine la 
classification des différentei catégories d'immeubles 
de la Principauté, on est vite convaincu que les 
:immeubles des catégories supérieures (1A, 2A, 2B, 
2C, 2D) sont occupés par des locataires qui, dans la 
majorité des cas, posàèdent des situations confor-
tables. Ceux-ci, en toute équité, devraient pouvoir 
supporter le paiement d'un loyer normal. 

La plupart de ces immeubles dont la classification 
est connue approximativement : 

1 A=  
2 A -- 

11 immeubles 
31 

2 B 48 » 
2C= 61 
2 D = 18 » 

Total 	 169 

sont encore d'excellentes constructions dont les 
propriétaires ont su assurer, malgré les loyers minorés 
réSultant de la taxation légale, un entretien acceptable. 
Il est dénie contraire et. la logique et au bon sens que 
le prix du service rendu par la chose louée ne sdit 
pas réglé à sa juste valeur par celui qui possède 
des moyens d'existence sufûsants. La libéralisation 
des loyers dans ces immeubles devrait donc pouvoir 
être déclanchée en contre-partie de travaux de remise 
en état et d'amélioration de l'habitabilité par leurs 
propriétaires. 

Par contre, pour les catégories inférieures 
3 A = 143 immeubles 

	

3 B = 62 	» 
4 = 3 

Total 	208 
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Les critères familiaux doivent tenir compte de 
la composition déMographique des familles en 
Principauté. 
En s'inspirant de ces principes, votre rapporteur, à 

titre de simple hypothèse de travail, a tenu à déter-
miner une l'ormille qui pourrait servir de base à la 
mise en place d'un régime d'allôcation-logennent 
à Monaco. 

M'abstenant de détailler ici la technicité complexe 
de la formule retenue, dont la Commission des 
Intérêts sociaux a eu connaissance, je crois utile, 
à titre d'exemple, de donner les montants comparés 
des allocations-logement (suivant notre hypothèse 
pour Monaco et la réglementation française) pour 
une famille ayant des ressources mensuelles moyen-
nes de 1.200 F (revenu net imposable en France) 
avec un loyer moyen (CILS ou H.L.M.) de 180 F par 
mois 

Allocation-logement mensuelle 
pour : 

Monaco 
F: 

France 
F: 

Personne seule 	  18,00 néant 
Ménage sans enfant 	 33,60 néant 
Ménage avec un enfant .. : 38,60 10,20 
Ménage avec deux enfants . 43,20 34,50 
Ménage avec trois enfants . 48,00 52,80 
Ménage avec quatre enfants 52,80 68,85 

Cc tableau fait ressortir que nôtre hypothèse 
de travail serait plus favorable aux. ménages sans 
enfant ou avec un et deux enfants, étant donné 
que ces catégories de familles prédominent à Monaco 
sur celles plus nombreuSes; des critères similaires 
ont, d'ailleurs, été retenus pour la fixation des divers 
taux d'allocations familiales monégasques. 

Lorsque l'allocation-logement, ainsi étudiée sur 
des bases solides, sera élaborée, la « Caisse autonome 
du Logement » serait la plus apte à. assurer la gestion 
de ce régime. Les bénéficiaires pourraient alors.  
recevoir ces allocations à titre expérimental, •dés 
la deuxième année du fonCtiOnnement de cette Caisse. 

Refonte de la réglementation actuelle. 

Une fois mises en place, les diverses mesures 
ci-dessus évoquées, susceptibles de solutionner la 
crise du logement, celle-ci étant alors « débridée », 
le législateur pourrait arrêter le processus qui aboutirait 
progressivement à l'annulation de la loi d'exception 
actuelle, réglementant la location des inimeubles 
construits antérieurement au 31 août 1947. 

Cependant, avec l'institution de la « Caisse auto-
nome du Logement » et l'organisation des nouveaux 
moyens financiers mis à la disposition de cette caisse, 
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les mesures de libéralisation deVraient être limitées 
en fonction de la mise dans le marché locatif des 
nouveaux immeubles à caraCtère social et de la possi-
bilité financière pour la future « Caisse autonome 
du Logement » de mettre en application un régime 
d'allocation-lOgennent couvrant un nombre plus 
important de bénéficiaires virtuels. 

C'est, en effet, dans ces immeubles que se trouvent 
logées la plupart des familles à revenus modestes 
ou des personnes âgées retraitées; tme augmentation 
trop sensible des loyers risquerait d'avoir de graves 
répercussions sociales sur le plan individuel par une 
réduction insupportable du (pouvoir d'achat et 
sur le plan collectif par une majoration exagérée de 
la masse des prestations d'allocations logement 
qu'il serait nécessaire de verser à ces locataires pour 
compenser les hausses de loyer, 

Cet aspect de la question n'a pas échappé aux 
pouvoirs publics français qui ont maintenu, depuis 
quelques années, le prix du loyer au mètre carré. de 
ces mêmes catégories, à un taux presque stable, 
comme le font apparaître les tableaux comparatifs 
ci-après : 

le Sem. 
TRANCHAS 1959 1964 1965 1966196/ 1968 

< 
er' 

pour les 
10 1" m2 

France 
Monaco 

2,00 
2,00 

2,06 
2,46 

2,20 
2,71 

2,35 
.2,87 

2,51 
2,97 

2,51 
3,25 

1 jusqu'à France 1,10 1,13 1,20 1,28 1,36 1,36 
50 m2 Monaco 1,20 1,47 1,62 1,71 1,77 - 1,93 

. au delà de France 1,10 1,13 1,20 1,36 u 1,28 1,36 
50 m2 Monaco 0,96 1,18 1,30 1,37 1,41 1,54 

pour les France 1,90 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 
10 10,8  m2 Monaco 1,90 2,33 2,56 2,71 2,80 3,05 

jusqu'à France 1,00 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

3C
 

40 m2 Monaco 1,10 1,36 1,50 1,59 1,64 1,79 

au delà de 
- 

France • 1,00 
- 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

40 m2 Monaco 0,88 1,08 1,19 1,26 1,30 1,42 

C
A

T
E

G
O

R
IE

 4
 . 	pour les France 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

10 Pro m2 Monaco 1,70 2,09 2,30 2,45 2,51 2,74 
- - _ 

jusqu'à France 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
35 m2 Monaco 0,88 1,08 1,19 1,26 1,30 1,42 

au delà de France 0,80 Ô„80 &0 8 0 „80 a71 0 -  ,80  
35 m2 Monaco 0,70 0,86 0,95 1,00 1,03 1,12 

Les propriétaires de ces catégories d'immeubles 3A, 
3B et 4 qui, présentement, bénéficient déjà de taux 
de loyers plus élevés à Monaco qu'en. Fratice pour-
raient avoir la faculté d'améliorer leurs revenus 
locatifs en s'associant avec la « Caisse autonome 
du Logement » en vue d'un remembrement de leurs 
propriétés qui permettrait de réaliser une opé:.ation  

d'urbanisme intéressante et l'affectation des nouvelles 
constructions à l'usage d'habitation à caractère 
social. 

Enfin, la refonte de « l'Ordornance dite Loi » 
no 669 devrait permettre, selon certains critères à 
déterminer, le déclassement ou le surclassement 
des immeubles et la révision des coefficients correctifs. 
Elle devrait également prendre en considération 
sans restriction la proposition Louis Aureglia, votée 
par notre Assemblée, relative aux droits de reprise 
et de rétention des logements- vacants en faveur des 
propriétaires. Ceux-ci devraient, en outre, pouvoir 
disposer librement des locaux qui, n'étant pas jusqu'à 
présent affectés à la location, échappaient légalement 
aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

CONCLUSIONS 

Les diverses idées, ci-dessus évoquées, relatives à 
la réforme de la législation des ininieubles locatifs 
construits antérieurement à 1947, terminent le présent 
rapport sur les propositions de loi de nos collègues 
Roxane Noat-Notari et Émile Gaziello ainsi que sur 
l'examen de l'ensemble du problème du logement. 

Tout en m'excusant de la lôngaeur de ce docu-
ment, je crois que l'enjeu qu'il représente pour toute
la communauté monégasque connue pour la' popu-
lation résidente ou active de notre pays justifie le 
souci unanime qu'avait manifesté la Commission des 
Intérêt sociaux et des Affaires diverses de procéder 
à une étude approfondie de la question, en établissant. 
des points de comparaison avec différentes législations 
étrangères, en dégageant des orientations fondamen-
tales et des éléments de solution réellement efficaces. 

La politique du logement en Principauté doit, 
en définitive, répondre à trois impératifs : 

- A revenus suffisants, loyers normaux pour loge-
ments convenablement entretenus; 

- Réalisation de constructions nouvelles proportion-
nées aux besoins locatifs présents el ;Murs. 

- Mesures sociales en faveur des personnes dont 
les ressources modestes rendent leur logement 

Je pense que les constatations, les comparaisons, 
les suggestions rassemblées dans le présent rapport, à 
la demande de la Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses, devraient permettre de 
répondre favorablement aux questions qui peuvent 
se poser pour satisfaire ces trois impératifs. 

Il appartient maintenant à notre Assemblée, 
après discussion, de prendre position. 

Celle-ci arrêtée, je souhaite qu'un effort véritable 
soit effectué par le Pouvoir exécutif et son Adminis-
tration pour éviter que les solutions à apporter au 
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problème du logement ne, soient encore retardées — 
voire continuellement différées — comme cela se 
produit bien souvent lorsque les avis sont pattagéS 
et que ceux d'entre eux qui sont négatifs, hésitants 
ou systématiquement partiaux arrivent à bloquer 
la mise en œuvre de réalisationS conformes a l'intérêt 
commun, 

Il y a donc lieu d'espérer qu'au terme de la très 
prochaine législature un autre Conseiller national, 
rapporteur du même problème, n'ait pas la désagréable 
mission de dresser un Constat d'instiffisance ou de 
carence, mais — à la satisraction générale des élus 
et des Monégasques — puisse affirtner sans restriction 
que. dans le domaine du logement, notre petit pays a su 
mettre en application une politique hantement 
réaliste, permettant à chacun dans le respect du droit 
constitutionnel de propriée., selon ses besoinS et 
Ses possibilités, de se loger convénableMent, facilitant 
ainsi l'épanouissement :du bien-être moral, matériel 
et social de sa famille et de son foyer: 

(Applaudissenletts). 

M. le Président, – Je crois qu'il y a lieu de féliciter 
la Commission des Intérêts sociaux ainsi que le 
rapporteur de ces propositiDits de loi pour l'étude 
très détaillée dont nous venons .d'entendre leettire. 

Je crois qu'on peut dire que tout - a été dit sur ce 
problème et. qu'il y a très peu de choses à ajouter. 
Néanmoins, je pose la question sacramentelle 
qui demande la parole dans le cadre de la diseussion 
generale? 

M. Louis Caravel. – M'associant à vos félicita-
tions, Monsieur le Président, j'ai l'agréable mission 
de dire publiquement à notre collègue et ami Max 
Brousse combien la CortunisSion des Intérêts sociaux 
a apprécié son remarquable travail tendant à dégager 
les données essentielles d'an problème des plus 
complexes et des plus irritants de manière à en 
faciliter l'étude. Je l'en remercie très sincèrement, 

En effet, le travail de bénédictin auquel s'est 
livré notre collègue constitue un instrument de 
travail, une contribution très appréciable à 'l'examen 
des problèmes évoqués; tontefois, étant donnée 
leur complexité, il semble a 'votre Comthission qu'un 
débat public ne puisse encore s'instatirer. La Commis-
sion des IntérêtS sociaux souhaite done que l'Assem-
blée se borne aujourd'hui : 

---- à adopter le principe explicité par Mine Roxane 
Noat-Notari dans sa proposition de loi sur l'acceS7  
sion des Monégasques à la propriété des logements 
qu'ils occupent dans les Immeubles domaniaux; 

— à rappeler au Gouvernement Princier l'ultime 
• proposition de loi de notre regretté collègue Louis 

Aureglia, adoptée à l'unanimité par le Conseil 
National le 24 mai 1965, et demeurée sans effet; 

— à retenir, enfin, les suggestions de M, Max Brousse, 
concernant les diverses solutions possibles du 
problème du logement et de les soumettre à l'étude 
d'une Commission mixte, composée de techniciens 
du Gouvernement et de représentants du Conseil 
National, dont la mission serait de définir la poli-
tique générale du logement en Principauté. 

Telles sont, Monsieur le Président, les conclu-
sions et les recommandations de votre Commission 
des Intérêts sociaux, qui pourraient être consacrées 
par un vote de l'Assemblée, sous forme de résolution. 

M. le Ministre d'État. – Nous sommes tout à fait 
d'accord pour la création d'une Commission mixte. 

M. Max Brousse. 	Je formulerai un souhait. 
Quant à moi, je suis tout à fait d'accord, mais je 
souhaiterai que cette commission mixte soit limitée 
dans le temps afin que ses travaux soient menés à 
leur terme le plus rapidement passible, parce que, 
je pense, Madame, Messieurs, que vous vous êtes 
rendus compte de la nécessité qu'il y a d'arrêter 
des solutions urgentes dans ce domaine. 

M. Robert Santnori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Je n'ai pas l'intention de faire une 
analyse du rapport de M. Brousse — dont je viens ti 
peine de prendre connaissance -- ni de répondre à 
tous les arguments qu'il a -présentés, mais je pense 
pouvoir appeler votre attention sur deux points. 

Tout d'abord, lorsque vous faites des additions 
de prioritaires, d'un côté, et des additions de loge-
ments, de l'autre, il faut préciser que beaucoup 
de prioritaires sont logés et demandent seulement 
un logement meilleur. La situatioti.est moins mauvaise 
que celle qui apparaît en faisant ces additions et 
en obtenant 'la différence que Vous avez mentiOrtnée. 

J'attire également votre attention sur les réflexions 
qui ont été faites tout à l'heure par M. le.Président 
de la Commission des Intérêts sociaux qui se plaint 
qu'une proposition de loi déposée par Mo Louis 
Aureglia et votée par votre Assemblée, depuis déjà 
longtemps, n'ait pas reçu une réponse de la part 
du Gouvernement. 

Au moment où la proposition de loi a été votée, 
le Gouvernement avait déjà préparé un texte sur le 
logement, 
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Lorsque j'ai eu connaissance de cette proposition 
de loi, j'ai immédiatement convoqué la Commission du 
Logement pour lui demander son avis sur les disposi-
tions retenues par le Conseil National Nous avons 
ainsi ajouté certaines de ces dispositions dans le 
projet de loi, notamment celles qui consistent à 
réduire le nombre d'années exigé pour exercer le 
droit de reprise. 

Ce projet de loi est actuellement étudié par une 
Assemblée au sein dé laquelle siègent certains d'entre 
vous. 
• J'espère que nous allons pouvoir déposer bientôt • 

ce projet de loi sur le bureau du Conseil National 
et apporter la réponse que vous attendez; ce texte 
ne vous donnera peut-être pas entière satisfaction; 
il mériterait d'être amélioré, mais il répond à certaines 
des préoccupations exprimées dans la proposition 
de loi de Me Louis Auréglia. 

M. le Président. – Je crois que nous pourrions 
demander qu'on modifie le système des transmissions 
pour qu'elles soient plus rapides.  

de loi Aureglia, nous avons constaté avec M. Soccal, 
au cours des délibérations, que l'exposé des motifs 
donne satisfaction et est presque le mot à mot de 
celui de la proposition  de notre regretté collègue 
Aureglia. De h lecture de l'exposé des motifs, on 
est satisfait; mais, malheureusement, quand on 
lit le texte du projet de loi on est moins satisfait, 
parce qu'il a été maintenu dans ce texte la notion 
« d'impérieuse nécessité » pour permettre aux proprié-
taires de bénéficier de son droit de reprise. 

Je tiens, tout de suite, à apporter une précision : 
le Conseil Économique a tenu Compte de cette situa-
tion, et je crois qu'une formule tout à fait valable — en 
tout cas elle a obtenu l'approbation de notre collègue 
Soccal et de mci-même — a été prisé en considération 
pour substituer à cette notion « d'impérieuse néces-
sité », interprétée très restrictivement par les tribunaux, 
une notion beaucoup plus souple, qui pourrait donner 
satisfaction à la fois à la conception gouvernementale 
et à la conception du Conseil National. 

M. Max Brousse. – Je tiens à remercier M. le 
Conseiller de Gouvernernert pour les Finances pour 
les précisions qu'il vient de nous apporter. 

J'ai souligné moi-mème le caractère très appro-
ximatif des estimations que j'ai effectuées, compte 
tenu des éléments que j'avais pu recueillir. J'ai, en 
effet, comptabilisé les prioritaires sous la forme 
de demandeurs d'appartement. A partir du moment 
où ces prioritaires entrent dans le cadre de la loi, 
c'est que la loi les considère comme étant dignes 
d'intérêt. Je suppose donc que le fait qu'ils sont 
déjà logés, qu'ils se contentent d'un appartement 
ayant peut-être un nombre de pièces insuffisant par 
rapport à leurs besoins réels, ne signifie pas pour 
eux que le problème de leur logement soit convena-
blement résolu. 

C'est l'observation que .e tiens à faire en réponse 
à M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances. 

En ce qui concerne le deuxième point de la propo-
sition de notre regretté collègue Louis Aureglia, 
votée à l'unanimité par le Conseil National, elle a 
été examinée dans le cadre d'un texte soumis au 
Conseil Économique (je fais partie de cette Assemblée 
avec notre collègue Soceal). Cette Assemblée a, 
d'ailleurs, terminé d'examiner, hier soir, ce projet. 

Le Conseil Économique se préoccupe du problème 
du logement dans son ensemble. Il désire également 
étudier ce problème et, éventuellement, formuler 
des suggestions au Gouvernement. Je dois dire qu'en 
ce qui concerne plus particulièrement la proposition 

M. le Président. – Je crois, Messieurs, que nous 
devons nous pronôncer sur les conclusions du Président 
de la Commission des Intérêts sociaux, à savoir 
si nous faisons nôtres les propositions qui nous 
ont été faites, dans la mesure où elles peuvent être 
conciliées avec des. impératifs qui nous échappent 
peut-être. Par conséquent, je crois, Messieurs, qu'il 
y aurait lieu de bien préciser votre pensée et dedeman-
der la création d'une commission mixte du Logement 
pour étudier le problème le plus rapidement possible 
dans son ensemble. 

M. le Ministre d'État. – Le Gouvernement est 
tout à fait d'accord. 

M. Robert Sanmori, 'Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – M. le Ministre vous a donné 
l'accord du Gouvernement pour la création d'une 
Commission mixte. Si vous voulez activer ses travaux, 
il serait peut-être bon que vous désigniez vos repré-
sentants au sein de cette Commission. 

M. le Président. – Êtes-vous d'accord, Messieurs, 
pour adopter la proposition de résolution formulée 
par M. le Président de la Commission des Intérêts 
sociaux? 

(Adopté). 
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La proposition de résolution étant adoptée par 
tout le monde, il ne reste qu'un problème : désigner 
les membres du Conseil.National - Our le représenter 
au sein de cette Commission. 

M. Louis Caravel. — Je propose MM. Max Brousse 
et Max Principale. 

M. le Président. — Les candidatures de M.M. 
Brousse et Principale sont acceptées. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 45). 

M. le Secrétaire Général, — 

ADDENDUM 

Il doit 'etre ajouté à la page 1011 du compte 
rendu in extenso de la séance publique tenue par 
le Conseil National le 20 février 1968 (annexe au 
Journal de Monaco du 22 mars 1968 n° 5.765), le 
quatrième paragraphe ci-après. 

ART, 34. 
Les élections ont lieu un dimanche , le scrutin 

ne dure qu'un seul jour ; • il reste ouvert, sans inter-
ruption, pendant une durée d'au moins neuf. heures. 

Il est procédé, s'il y a lieu, au second tour de 
scrutin le dimanche suivant le premier tour. 
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p. 1096). 	

de loi de M. Charles Soccal 

a) tendant à attribuer un congé spécial rémunéré 
aux salariés suivant des cours d'enseignement 
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(Rapporteur de la CominisSion des Intérêts 
sociaux et des Affaires diverses M. Jean Notât°. 

50  — Proposition de loi de M. Charles Soccal tendant 
à abroger les prescriptions partleuliéres pour le 
paiement des salaires des ouvriers, gens de travail 
et domestiques (p. 1100). 
(Rapporteur de la Commission des Intérêts 
sociaux : M. Louis Caravel). 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance Publique du 1 er  Mars 1968 

Sont présents M. Auguste Médecin, Vice-Prési-
dent du Conseil National; MM, 'Max 13tousse, Charles 
Campora, Paul Choinière, Emile Gaziello, Edmond 
Laforest de Minotty, Jean-Jo Marquet, Jean-Louis 
Médecin, MAC  Roxane Noat-Notari ; MM. Jean 
Notari, Max Principale, Jean-Charles Rey et Charles 
Soccal, Conseillers nationaux. . 

Absent excusé : M. Louis Caravel. 
Assistent à la séance S. Exe, M. Paul Demange, 

Ministre d'État; M. Joseph F'issore, Conseiller de 
Gouvernement poulies Travaux publics et les Affaires 
sociales; M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances; M. Pierre Malvy, Conseil-
ler de Gouvernement pour l'Intérieur M. Jean 
Cerutti, Sous-Directeur du Service du Contentienx 
et des Études législatives. 

DÉPOT DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. — tvlessieun, la Séance est ouverte. 
Je vous signale que nous sommes • saisis par le 

Gouvernement de trois projets de 16i. 

Projet de loi sur les découvertes de 
vestiges ou d'objets intéressant la 
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéo-
logie ou la numismatique. 

20  — Projet de loi modifiant la loi n0 810 
du 15 décembre .  1966 :sur , 	nregis- 
freinent des aCte‘•pimatit. incorpo-
ration au Capital: social' dela réserPe 
spéciale de réévaluation dégagée con-
formément aux articles 16 et 17 de 
l'ordonnance souveraine n0 3152 du 
19 mars 1964. 

Ces deux projets de loi sont transmià à la Com-
mission de. Législation. 

(Adopté), 

30  — Projet de loi relatif aux lois de budget. 

Ce projet de loi a déjà été étudié par la Commis-
sion des Finances qui est en mesure de" le rapporter 
dès la présente séance. 

(Adopté). 

EXAMEN DE PROJETS DE LOI 
M. Georges Grinda, Secrétaire général du Conseil 

National, assure le secrétariat. 

0 — Projet de loi relatif  aux lois de budget. 

La séance est ouverte, a 21 heure& sous la pré-
sidence de. M. AuguSte. Médecin, Vice-Président du 
Conseil National. 

M. le Président, — La parole est à M, le Secrétaire 
général, pont.  Iodure de l'exposé des motifs de ce 
projet de loi, 
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M. k Secrétaire Général. — 

Expose des Motifs, 

La mise en -application et le développement des principes 
énoncés par les articles 37 à 41 et 70 à 73 de la Constitution 
nécessitent l'élaboration de dispositions organiques relatives 
au budget. 

Il y a lieu tout d'abord de signaler que les problèmes d'or-
ganisation budgétaire doivent être, maintenant, examinés 
sous des angles nouveaux et résolus selon des techniques diffé-
rentes de celles jusqu'ici employées. Les' qualités de notre orga-
nisation budgétaire découlent, en effet, de la valeur des procédés 
selon lesquels sont arrêtés les choix et les priorités concernant 
les dépenses, ainsi que de l'efficience des principes qui doivent 
former les assises de cette organisation, compte tenu des carac-
téristiques particulières de notre structure politique et consti-
tutionnelle. 

il convient ensuite do rappeler que l'établissement des 
règles budgétaires comporte, d'une part, l'énoncé des condi-
tions dans lesquelles est présenté matériellement le projet cle 
loi de budget et, d'autre part, la fixation des procédures parti-
culières à suivre pour donner à ce projet sa forme définitive, 
en vue d'aboutir au vote et à l'utilisation des crédits qui y 
sont inscrits. 

L'un des principe traditionnels avec lequel ne parait pas 
s'accommoder parfaitement l'activité actuelle de t'État est celui 
de l'annualité du budget. 

Il ne fait aucun doute, en effet, que les développements 
récents de cette activité, en matière économique, urbanistique 
et sociale, conduisent 	l'adoption d'une politique financière 
à long terme, Or, les difficultés que soulève présentement la 
stricte observation du principe de l'annualité tiennent au fait 
que ce principe s'applique à des autorisations de dépenses de 
natures diverses, dont certaines portent sur des périodes parfois 
beaucoup plus étendues que l'année budgétaire. 

Dans cette perspective il convient cependant de n'envisager 
n ticun changeaient fondamental à l'application dudit principe, 
non plus qu'à l'application de la formule de l'exercice, qui a 
eu lieu traditionnellement jusqu'ici et qui permet de considérer 
dans leur ensemble les opérations de dépenses prévues et auto-
risées pour une seule année et effectuées pendant les douze 
mois de l'année considérée. Afin de permettre le règlement 
des dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre, un délai de deux 
mois à compter de cette date est prévu pour l'ordonnancement 
et un délai supplémentaire d'un mois est admis pour le paiement 
desdites dépenses. 

En ce qui concerne, par contre, les recettes, la formule 
de la gestion semble préférable; le principe de l'annualitédoit 
être alors strictement appliqué. 	• 

Mais il convient d'assouplir la nature rigide de la règle 
de l'annualité par l'introduction d'une notion nouvelle, celle 
de « programme d'investissements d'équipement public » qui 
s'étend sur trois années, et qui présente quelque analogie avec 
les « autorisations de programme » instituées par l'article 12 
de l'Ordonnance française no 59-2 du 2 janvier 1959 portant 
loi organique relative aux lois de finances. En outre, les dépenses 
prévues au programme triantluel d'équipement doivent pouvoir 
être ultérieurement adaptées aux circonstances nouvelles par 
des révisions périodiques. 

Par ailleurs, l'augmentation des crédits ouverts doit, comme 
par le passé, pouvoir être opérée par le vote d'une loi de budget 
rectificatif; ainsi sera effectuée la correction des autorisations 
budgétaires rendues insuffisantes par l'apparition Imprévisible, 
en cours d'année, d'impérieuses nécessités, 

De même, le principe de la spécialisation des crédits trouve 
son atténuation nécessaire dans la Possibilité, prévue d'ailleurs 
par l'article 72 de la Corstitution, d'effectuer des virements  

d'un chapitre à l'autre dans les cas indiqués par la loi; ces 
virements pourront avoir lieu sous diverses conditions explicitées 
ci-après. 

Dans les crédits autorisés, une distinction est faite également 
entre les crédits d'engagement et les crédits de paiement, qui 
sont définis tous deux dans la présente loi. 

Les crédits non utilisés au cours d'un exercice ne peuvent 
être reportés sur l'exercice suivant. 

Les dépenses pour opérations de caractère temporaire sont 
rendues possibles, et font l'objet de comptes spéciaux du Trésor 
créés ou ouverts par la loi budgétaire, 

ll s'est révélé nécessaire également de donner une définition 
assez précise des services votés prévus par l'article 73 de la 
Constitution, 

Ces considérations générales exposées, les articles du projet 
appellent les commentaires suivants : 

L'article premier concrétise le principe posé par l'article 38 
de la Constitution qui prévbit que le budget national expriire 
la politique financière et économique de la Principauté. H fait 
précéder la loi de budget d'un exposé qui permet de connexe 
la situation économique et financière • existant au moment de 
la préparation de la loi de budget, et qui définit, sur cette base, 
la politique générale du Gouvernement, ses objectifs et ses 
perspectives pour l'année à venir. 

Cet exposé doit évidemment permettre, le cas échéant, 
de juxtaposer les résultats et les situations des années précé-
dentes et de l'année envisagée, de manière à placer en relief 
l'évolution des postes importants du budget dans le domaine 
des recettes comme dans celui des dépenses ou des investisse-
ments. 
• Notamment, la .comparaison des modifications soit par 
réduction, soit par amplification des programmes d'investisse-
ments en équipement public, visés à PartiCle 2 suivant, donnerait 
la possibilité de voir, dans leur ensemble et sur plusieurs années, 
les fluctuations d'orientation et les différences de résultats 
de ces programmes, et de juger, en connaissance de cause, 
l'inflexion à donner à la politique gouvernementale à cet égard, 

L'article 2 indique que la loi de budget porte sur la prévision 
et l'autorisation, pour chaque exercice courant du 1,,  janvier 
au 31 décembre, de la totalité des recettes et des dépenses de 
l'État, en précisant leur nature, leur montant et leur affectation. 

Cette prescription répond au souci du respect de la règle 
d'unité du budget, qui ne peut d'ailleurs se dissocier de la 
règle d'universalité qui fait l'objet de l'article 3 suivant. 

Ainsi, pour le total des dépenses et des recettes sera établi 
un document unique, comportant la relation détaillée de chacune 
des opérations ou autorisations en recettes ou en dépenses. 

On trouve ici la mise en pratique des dispositions de l'ar-
ticle 37 de la constitution. 

On ne distingue pas, dans cet article, les dépenses et les 
recettes de caractère définitif, qui sont permanentes et qui 
correspondent aux activités courantes (dotations des pouvoirs 
publics, fonctionnement des services, etc,..) et les dépenses et 
recettes de caractère temporaire (prêts de l'État et retnbour-
Sements de prêts à l'État, etc...) ou qui font l'objet d'affec-
tations spéciales, et qui prennent place dans les comptés 'spéciaux 
du Trésor, comptes dont les modes de mise en œuvre sont 
organisés par Ordonnance Souveraine, comme le prévoit 
l'article 16. 

11 seinblerait, à première vue, que les termes de cet article 
laissent place à une possibilité d'affectation directe de certaine 
recettes à certaines dépenses. On verra par la suite qu'il n'en 
est rien. 

'M. Jean-Charles Rey. — Monsieur le Président, 
est-ce que nous pourrions avoir une suspension de 
séance pour nous permettre de nous consulter sur 
certains Points du projet? 
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M. le Président. — Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord? 

M. le Ministre d'État. — Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. le Président. — Messieurs, la séance est sus-
pendue. 

(La séance est suspendue de 21 h. 35 à 21 h. 45). 

M. le Président. — Messieurs, la séance est reprise. 
La parole est à M. Jean-Charles Rey, rapporteur 

de la Commission des Finances, pour lecture de 
son rapport. 

M. Jean-Charles Rey. — Le projet de loi soumis 
aujourd'hui à notre examen mérite, sans pour cela 
diminuer l'importance de nos autres débats, une 
place à part dans nos préoccupations. C'est la raison 
pour laquelle le Conseil National dont le mandat 
s'achève a, depuis la promulgation de la Constitutiôn 
de 1962, insisté sur la Nécessité de son élaboration. 
Les études ont été longues, et comment pouvait-il 
en être autrement dans une matière aussi complexe 
que la création de nos institutions budgétaires. Notre 
Assemblée y a été associée par les représentants 
qu'elle a désignés au sein d'un groupe de travail 
où ces textes ont été élaborés avec les membres du 
Gouvernement, et nous devons à la vérité de dire 
que nos avis y ont été non seulement écoutés et 
enregistrés, mais accueillis dans presque tous les cas. 
Ces études ont abouti au texte sur lequel nous déli-
bérons end, avec les p':ojets d'Ordonnance sur la 
Commission supérieure des Comptes et le Fonds 
de Réserve constitutionnel, nous ont paru traduire, 
en l'état de la Constitution qui nous régit, une soltitiOn 
aussi satisfaisante que posSible des PrOblèmes posés. 
Les derniers textes que je viens de mentionner sont, 
en effet, en dépit de leur forme différente, les deux 
autres volets du triptyque soumis à nos méditationS 
et constitueront, lorsqu'ils auront été adoptés, le 
fondement solide dé nos institutions publique§ finan-
cières, faisant, enfin, de la Principauté en cette matière 
un État moderne. 

Je serais iMpardOnnàble, au seuil du rapport 
que je vous présente an nom de la CoMmissfon des 
Finances, d'oublier les membres d'autres Assemblées 
qui se sont préoccupés comme nous-mêmes de cette  

organisatién et dont deux ont disparu. IlS ont nom 
Louis Aureglia, Charles Sangiorgio, Jean-Eugène 
Lorenzl et Constant Bardera. Même si les projets 
actuellement discutés ne reprennent pas toutes les 
conceptions ou les solutions qu'ils avaient exposées, 
quelquefois par souci d'économie, leur rapport 
intellectuel et politique à l'idée de cette organisation 
a été trop important pour que nous en oubliions le 
mérite. 

Avant d'entrer dans le détail des commentaires 
que peuvent susciter les textes qui nous occupent, 
vous me permettrez de formuler une observation 
générale destinée à mettre en relief les particularités 
de nos institutions à la lumière de notre Constitution 
comme des principes généraux de la science des 
finances. 

Si la Constitution de 1962, qui fixe notre droit 
budgétaire dans ses articles 37 à 42 et 70 à 73, ne 
donne pas au Conseil National une compétence 
budgétaire générale, puisque le budget; qui « fait 
l'objet d'un projet de loi » et est « voté et promulgué 
en forme de loi » « implique l'accord des volontés 
du Prince et du Conseil National », suivant les termes 
des articles 39 et 66, il .apparaît que le pouvoir de 
l'Assemblée en matière budgétaire est plus large 
qu'en matière législative. 

En effet, l'article 39 précise que le budget est une 
loi par sa forme; il ne se prononce pas sur sa nature 
qui apparaît distincte de la loi. Lorsque l'article 70 
précise que le « Conseil National vote le budget », 
il ne peut à nouveau viser la procédure formelle 
d'élaboration qui a déjà été réglée par l'article 39 : 
il ne peut qu'affirmer au fond le' pouvoir propre du 
Conseil National de fixer « toutes les recettes et 
toutes les dépenses publiques de la Principauté ». 
Il faut en conclure que toute décision portant sur la 
fixation de ces recettes et de ces dépenses doit relever 
de sa compétence et que son exécution par le Gouver-
nement doit ètre évidemment conforme à cette décision 
sans quoi le vote prévu par l'article 70 n'aurait aucun 
sens. Cette considération entraîne logiquement l'irré-
gularité de toute mesure d'exécution ou de toute 
comptabilité qui ne serait pas confornie aux recettes 
et aux dépenses votées par le Conseil National; 
celui-ci doit avoir la possibilité de vérifier cette confor-
mité. 

C'est à la lumière de ces prinelpes qui respectent 
scrupuleusement à la fois les pouvoirs et les préro- 
gatives légitimes du Prince et du Conseil National 

„ que doivent etre examinés les textes élaborés pour 
les mettre eu oeuvre. Ce sont eux qui en édairent 
les particularités et auxquels il fandra sans cesse se 
reporter pour en faire une saine application. 

Examinons, maintenant, les documents soumis 
à notre Assemblée. 
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Nous aurions scrupule de retenir inutilement 
votre attention en paraphrasant' un projet que précède 
un exposé des motifs particulièrement clair et détaillé. 
Vous souffrirez donc que, dans un survol rapide des 
textes éclairés par les principes que nous venons 
d'énoncer, nous nous bornions à mettre en relief 
les points sur -lesquels les lacunes de notre drOit 
budgétaire seront comblées désormais. Le texte orga-
nique sur les lois de budget est à cet égard le moins 
prolifique. La raison en est évidente : depuis 1911 
déjà, et depuis l'institution du budget unique en 1946 
surtout, une coutume budgétaire s'est élaborée par 
la force des choses, puisque chaque année a mené 
le vote de telles lois. Cette coutume, conservée depuis 
la Constitution de 1962, lorsqu'elle ne heurtait pas 
une disposition formelle du nouveau texte, a été 
le plus souvent reprise et codifiée par le projet qui 
nous est soumis. 

Il en est ainsi, par exemple, des dispositions de 
l'article 8 relatives aux ouvertures de crédit entre 
les sessions budgétaires, que l'on appelle également 
les « comptes d'ordre ». Le texte élaboré est le seul 
rationnel. En présence d'un « cas d'urgence carac-
térisée et de nécessité impérieuse », le Gouvernement 
petit opérer une telle ouverture de crédit sous sa 
responsabilité, c'est-à-dire à charge par lui de la faire 
voter par le Conseil National dans le cadre de la plus 
prochaine loi de budget. Celui-ci conserve donc 
intactes toutes ses prérogatives, puisqu'il conserve 
intact son pouvoir de décision. En fait, quel Gouver-
nement ouvrira un compte d'ordre sans prendre, 
comme actuellement, l'avis officieux de l'Assemblée, 
faute de quoi il risque de se voir refuser le crédit 
ouvert sans accord? 

L'autre solution aurait exigé la réunion en séance 
publique du Conseil National, seule conforme à la 
règle constitutionnelle, donc, parfois même, l'ouverture 
d'une session spéciale, pour voter une loi de circons-
tance dans chaque cas. Enfoncer la procédure exigée 
par l'alternative en juge le mérite et nous a amenés 
à conclure que la solution retenue était la seule 
expkliente. 

Une disposition nouvelle, celle qui constitue, à 
notre avis, l'apport le plus appréciable du nouveau 
texte est contenue dans les articles 4 et 5 relatifs au 
programme d'équipement public. Jusqu'ici, en effet, 
en vertu de la règle de l'annualité du budget, les 
travaux d'équipement n'auraient dû être conçus 
et entrepris que pour une année budgétaire. EP fait, 
il n'en était jamais ainsi. Cette règle, pratiqUeMent 
inapplicable dans une matière où rien' d'important 
ne se peut réaliser en un an, a été d'aillenrs écartée 
dans tous les pays modernes par des dispositions 
formulées, permettant de prévoir des programmes 
de travaux publics s'étendant sur plusieurs années, 
puis de les exécuter. 

Ainsi la règle de l'annualité, qui rend théorique-
ment les budgets qui se succèdent indépendants 
les uns des autres, et qui a quelque chose de paradokal 
dans ce cas, a-t-elle été amendée, tantôt confine en 
Angleterre dès l'origine du droit budgétaire par 
l'existence d'un fonds consolidé, tantôt comme en 
France au début par des palliatifs, comme les reports 
de crédit, puis par la forMule des lois de programMe, 
créée avant la guerre de 1939 et consacrée définiti-
vement avec la nouvelle présentation du budget en 
1956. Cette formule repose sur la distinction entre 
la décision de la dépense et son exécution : l'ouverture 
dans un budget de crédits d'engagement permet 
aux services de prendre les mesures nécessaires, par 
exemple de conclure un marché; les budgets suivants 
ouvriront les crédits de payement pour exécuter ce 
marché. Sans doute, cette maniSre de procéder• 
oblige-t-elle le ParleMent à se prononcer dès l'abord 
pour une dépense qui s'exécutera pendant plusieurs 
exercices. La nécessité d'une politique économique 
continue l'a cependant fait admettre partout. 

A Monaco, le texte proposé retient pour les opé-
rations en capital de cette nature un programme 
triennal, complété après chaque année d'exéctnion 
par une nouvelle annuité. Elle a l'avantagé, une fois 
établi le programme pour les trois 1-n'en-aères années, 
de recourir à nouveau à la règle de l'annualité; tout 
en permettant des prévisions à trois ans de distance. 

Celles-ci se font alors non plus sur un plan tel 
qu'il était établi il y a quelques avinées et qui s'appa-
renterait davantage à un inventaire évalué de manière 
forcément approximative, mais sur un document 
exactement ,chiffré puisqu'il devra donner lieu, pour 
l'année en cours et les suivantes, à un crédit de paie-
ment, ne pouvant être réévalué qu'en fonction seule-
ment des critères mentionnés à l'article 9 et complété, 
au surplus, ainsi que le précise le texte, par un échéan-
cier des travaux. Les critères de réévaluation sont 
clairs et ne" sauraient se prêter à une interprétation 
fantaisiste différente de celle que retient en France 
la Cour des comptes. Il appartiendra à l'Assemblée 
de se prononcer sur le complèMent de la loi de pro-
gramrne présenté annuellernent qu'après avoir vérifié 
l'exécution loyale par le Gouvernement de ce véri-
table « contrat de programfne » vot6 antérieurement. 
Les moyens d'inforniation sont nombreux et la Coin-
mission mixte des Travaux, par exemple, qui comporte 
des délégués du Conseil National, réunie régulière-
ment, devrait veiller à ce qu'un retard injustifié oit 
une modification unilatérale ne soit pas appôrté aux 
décisions 'communes. Cette vigilance assurée, le 
nouveau texte devrait satisfaire pleinement la conci-
liation évOquée plus haut entre les nécessités écono-
miques et les préoccupations légitimes de l'Assemblée. 

Les dispositions de l'article 7 relatives au budget 
de la Commune n'appellent aucune remarque. Quelles 
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que soient dans l'avenir les ressources communales, 
et tant qu'elles donneront lieu à une inscription 
éventuelle au budget général, ce texte aura lieu de 
s'appliquer. H est donc utile de l'insérer dans la loi. 

L'article Il, qui permet des virements de crédits 
entre les différents chapitres du budget, en appli-
cation des dispositions de l'article 72 de la Consti-
tution, a suscité quelques remarques. Pour en prendre 
la mesure et, par conséquent, en apprécier le mérite, 
la commission a noté leur faible importance (le 
dixième au maximum de la dotation de chacun des 
articles intéressés) leur spécialité (ils ne peuvent 
intervenir qu'à l'intérieur d'une même section ou 
d'un même paragraphe) ainsi que la publicité obli-
gatoire dont ils seront affectés (décision par arrêté 
ministériel) susceptible d'alerter non seulement le 
Gouvernement, mais le Conseil National. Lorsque 
la Commission a, en outre, constaté qu'ils ne peuvent 
avoir pour effet de couvrir des dépenses d'organismes 
nouveaux non prévus par la loi et que a fortiori, 
ils ne sauraient en aucun cas établir une dépense 
repoussée par l'Assemblée, elle a conclu au caractère 
anodin des dangers que pourrait présenter cette 
disposition au regard des améliorations de gestion 
qu'elle comporte et qui l'ont fait adopter, quelquefois 
avec moins de précaution, par les législations finan-
cières de la plupart des pays. 

La création des comptes spéciaux du Trésor 
comble également une sérieuse lacune de notre droit 
budgétaire. Elle procède de l'idée que le Trésor a une 
« personnalité comptable » et permet d'éliminer du 
budget certaines opérations à caractère exceptionnel 
ou provisoire, destinées à se solder en équilibre. 
L'exemple classique est celui du dépôt par un fonc-
tionnaire d'un cautionnement qui doit lui être restitué. 
S'il est pris en recette par le budget, il servira à couvrir 
une dépense budgétaire, et ce à tort, puisqu'il devra 
être remboursé et suscitera, à ce moment, une inscrip-
tion en dépense qui n'en est pas réellement une. 
L'institution des comptes d'attente est donc une 
nécessité pratique et elle a toujours existé. L'avantage 
de la disposition insérée aux articles 13 à 16 de notre 
projet est, d'une part, qu'ils ne pourront plus à 
l'avenir être ouverts que par la loi budgétaire, donc 
par l'accord ce l'Assemblée et, d'autre part, que 
leur fonctionnement sera désormais réglementé. C'est 
du même esprit de clarification que procède la défi-
nition des services votés, du règlement des comptes 
budgétaires et de la structuration du Fonds de Réserve 
constitutionnel. 

Bien que ces deux dernières institutions soient 
établies par ordonnance souveraine, les textes de 
celles-ci ont fait l'objet de l'examen de la Commission 
mixte en même temps que celui de la loi de budget 
et qui en prévoit l'existence et la substance dans 
ses articles 17 et 18, et, en conséquence, sont soumis  

à notre Assemblée. C'est incontestablement dans les 
institutions créées par ce texte, que votre Commission 
puise le plus grand sujet de satisfaction, et la conviction 
qui l'incitera à vous demander instamment de voter 
le texte proposé, malgré les quelques réserves que 
je viens de vous rapporter. 

La première de ces institutions est la Commission 
supérieure des Comptes, chargée du contrôle de la 
gestion financière de l'État. Souhaitée ardemment 
depuis de très nombreuses années par tous les membres 
des Pouvoirs publics et des Assemblées, ainsi d'ailleurs 
que par les fonctionnaires intéressés à la bonne marche 
de l'Administration, instituée par l'article 42 de la 
Constitution de 1962, la Commission supérieure des 
Comptes dont la composition et le fonctionnement 
devaient être réglementés pour qu'elle existe en 
fait et fonctionne, est le progrès le plus important 
que nous souhaitions réaliser dans la voie d'une 
gestion claire et rigoureuse de nos finances. Son texte 
est réglementaire et se passe de commentaires. Ce 
souci de clarté et de bonne gestion a, parallèlement, 
amené à donner au Fonds de Réserve constitutionnel 
une véritable « personnalité comptable », une structure 
autonome de la Trésorerie dônt il ne constituait, 
jusqu'ici, qu'un compte particulier. Je ne m'étendrai 
pas sur la nomenclature des biens qui le composeront, 
énumérés à la fois à l'article 18 de la loi et à l'article 2 
de l'ordonnance. Nous avons ténu pour renforcer 
son autonomie à y voir figurer même les revenus des 
biens qui le composent et qui, jusqu'ici, entraient 
directement dans le budget. La conséquence est que 
nous devrons effectuer chaque aimée ;un prélèvement 
sur le Fonds de Réserve constitutionnel de ses revenus, 
voire de ses produits, et il faudra bien se garder de 
considérer la nouvelle inscription comme une ponction 
sur nos réserves, alors qu'elle ne constituera, en fait, 
que le rétablissement d'une recette budgétaire nor-
male. Cette manière de procéder donnera au Fonds 
de Réserve, nouvelle manière, une consistance plus 
certaine et une indépendance accrues, conformément 
au souhait, maintes fois exprimé dans cette salle. Sa 
gestion, assurée par le Ministre d'État avec la colla-
boration de la Commission de Placement des fiorids, 
où siègent les délégués du Conseil National, devrait -
donner tous apaisements quant à sa sagesse. C'est 
pourquoi la Commission des Finances a accueilli 
très favorablement aussi cette nouvelle institution. 

Parvenue au terme de ce rapport technique et 
politique, votre Commission des Finances voudrait 
tenter d'élever encore le débat dans ce qu'il peut 
avoir de philosophique. Nous venons à plusieurs 
reprises d'insister sur la véritable passion manifestée 
au long des années par nos Assemblées à poursuivre 
la mise en place des organismes financiers qui devraient 
maintenant fonctionner. Nous devons nous féliciter 
de voir que le Gouvernement Princier de son côté, 
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en nous proposant les textes qui mettront en oeuvre 
les réformes proclamées par la constitution, répond 
à ce voeu. 

Les finances publiques, dépendant tant des insti-
tutions politiques et sociales que de données écono-
miques, ont forcément des caractères mobiles suivant 
les temps et suivant les lieux. Il est évident que leur 
caractère dans la cité antique ou au Moyen-Age 
était différent de celui qu'elles peuvent revêtir de 
nos jours, de même que les institutions financières 
modernes ne sont pas les mêmes pour les États dont 
la structure politique Ou économique est diverse. 

Mais s'il est des conceptions mouvantes de ces 
notions, de même qu'en matière littéraire, artistique 
ou philosophique, voire sociale ou politique, il existe 
en toutes ces matières, et spécialement en la nôtre, 
des principes directeurs, constants, des certitudes 
permanentes. 

Il nous apparaît ici que la rigueur dans la concep-
tion, la simplicité dans l'expression, la fidélité dans 
l'exécution, la sérénité dans l'appréciation de cette 
exécution et surtout la clarté dans chacune, comme 
dans l'ensemble, de ces diverses phases sont les vérités 
essentielles et permanentes à rechercher. 

Nous pensons sincèrement qu'en incorporant 
les textes proposés dans notre législation financière 
positive la Principauté, sans espérer . atteindre la 
perfection dans ce domaine, aura avancé notablement 
dans la direction de ces vertus cardinales. C'est 
pourquoi la Commission des Finances vous invite 
à donner votre approbation aux projets de loi et 
d 'ordonnance qui vous sont soumis. 

M. le Président. — La discussion générale est 
ouverte sur le rapport dela Commission des Finances. 

Qui demande la parole? 

M. Max Principale. — Je voudrais revenir sur un 
passage du rapport. C'est celui qui souhaite, en des 
termes très précis, la réunion régulière de la Com-
mission mixte des grands travaux pour le contrôle 
de l'exécution du programme pluriannuel d'équi-
pement. 

J'aurais voulu, attachant à ce contrôle une très 
grande importance, connaître quelle était la position 
du Gouvernement au regard du voeu qui est ainsi 
exprimé, touchant la réunion à termes réguliers de 
cette Commission mixte de contrôle des grands 
travaux. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publieS et les Affaires soeiales. Nous 
connaissons la pensée du Conseil.  National sur ce  

point. Je dois dire qu'elle est entièrement conforme 
à la nôtre et que c'est très volontiers que le Gouver-
nement déclare qu'il réunira cette Commission 
toutes les fois que cela sera nécessaire. Il est même 
prêt à vous proposer un programme de réunions 
à dates fixes, si vous le désirez. 

M. Max Principale. — Je vous remercie infiniment, 
Monsieur le Conseiller. 

M. Charles Soccal. — Mon intervention ne se 
développera pas dans le domaine de la technique 
budgétaire, où je ne suis pas un expert, niais elle 
tâchera de demeurer sur un plan politique. 

Le vote du projet de loi qui nous est soumis 
emporte du même coup l'approbation des ordonnances 
souveraines relatives à la Commission supérieure 
des Comptes et au Fonds de Réserve constitutionnel. 

C'est donc, ainsi que l'a indiqué dans son rapport 
le Président de la Commission des Finances, un acte 
extrêmement important que nous avons à accomplir 
ce soir, d'autant que le Conseil National a une préro-
gative redoutable : l'examen et le vote du budget. 

Je voterai contre ce projet de loi et, par consé-
quent, je n'approuverai pas le contenu des ordon-
nances souveraines qui le complètent. Mon attitude 
est dictée par le souci de ne pas porter atteinte aux 
prérogatives des Assemblées élues et aussi pour 
affirmer certains principe.; qui sue paraissent essentiels. 

Plus concrètement, j'estime que le projet qui nous 
est soumis restreint un 2ertain nombre de droits de 
notre Assemblée. La Constitution a posé des prin-
cipes très nets. Je pense que l'interprétation de la 
Constitution doit se faire dans un sens libéral et 
non pies dans un sens restrictif ou bien dans un sens 
limitatif. 

Le projet sur lequel nous délibérons ne me parait 
pas répondre entièrement à cet état d'esprit. Il prévoit, 
en effet, à l'occasion dt vote du budget, l'adoption 
d'un programme d'équipement triennal, mais il ne 
lie, à travers cette adoption, il n'engage que notre 
seule Assemblée, alors que le contrôle de l'exécutiOn 
du programme lui échappera en partie : je veux faire 
allusion au dernier alinéa de l'article -9 qui donne la 
possibilité au Gouvernement de supprimer, de sa 
propre initiative, une partie du programme, sans 
avoir à en référer au Conseil National, 

Il me semble qu'il fait échec au principe tradition-
nel de l'annualité du budget, c'est-à-dire au droit 
de l'Assemblée de censurer annuellement par cet 
acte la politique du Gouvernement, 

C'est d'ailleurs si vrai que l'exposé de motifs 
qui précède le projet de loi est obligé de le reconnaître. 
Il indique, en effet : « tout en ne portant pas atteinte 
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à la liberté d'action de l'Assemblée légisatiVe Our 
les périodes trop longues »; ce qui, « a contrario », 
signifie que l'on entend porter atteinte à cetté liberté 
pour des périodes de plus courte durée. De plus, une 
fois votés le programme et les crédits d'engagement, 
le Conseil National ne pourra plus modifier sa posi-
tion. 11 sera lié sans contre-partie. Je nie réfère à 
nouveau à l'exposé des motifs qui précise : 

Ainsi, le pouvoir législatif serait pratiquement engagé 
à respecter un programme adopté, qui ne pourrait, dans 
son ensemble, étre remis en cause. 

Par contre — et je le répète — le Gouvernement, 
lui, ne sera pas lié de la même façon, puisqu'il 'aura 
la possibilité, dans le cadre du dernier alinéa de 
l'article 9, de remettre en cause une partie de ce 
programme. 

Une autre dispOsition nie parait également dange-
reuse. 11 s'agit de l'article 11 : les virements de crédits 
de chapitre à chapitre. J'ouvre une parenthèse : 
entre l'examen du dernier texte * puisque plusieurs 
ont été soumis à notre délibération — et celui que 
nous avons sous les yeux,-  une modification - qui - n'est 
pas négligeable est intervenue qui n'a .prévu ce Vire-
ment que dans le cadre du dizieme de la totalité de 
l'article et non plias du chapitre. Ce qui amende 
d'une façOn sensible les inconvénients que comportait 
cette disposition. 

Cependant, ces virements, même dans une si 
petite proportion, étaient, jusqu'ici, interdits par 
l'article 79 de la Constitution. Mais, même d'une 
manière qui peut paraître anodine, ce coup de canif 
me-parait constituer un amenuisement des prérogatives 
de notre Assemblée. 

Il en est de même, me semble-t-il encore — et je 
répète que je ne suis pas un technicien budgétaire —, 
en ce qui. concerne les services votés (article 19). En 
cas de refus du budget, vous savez que le Gouver-
nement peut, en vertu de l'article 73 de la Constitu-
tion, utiliser l'équivalent des crédits votés e l'exercice 
précédent. 

Le projet qui nous est présenté va au delà de ces 
dispositions. Il permet, en effet, au Gouvernement 
de majorer ces crédits pour tenir compte de l'évolution 
effective des charges, ce qui Me paraît particuliè-
rement dangereux. 

IL est évident que, dans la mesure où le Gouver-
nement est assuré d'avoir à sa disposition — malgré 
le refus du budget par -  le Conseil National —, les 
crédits votés l'année précédente, majorés de l'aug-
mentation .prévue par le projet en discussion, cette 
arme .n'a plus, bien entendu, -la métrie valeur qu'elle 
pouvait avoir précédeniment. Et, par le biais de ces 
nouvelles dispositions, il nie semble que l'efficacité 
du refus du voté du budget pourrait -être remise en 
cause. 

Mon vote sera défavorable également parce que 
le projet qui nous est soumis me parait consacrer et 
renforcer, en matière budgétaire, la subordination 
de la ComMune à l'Autorité Ce tutelle. A mon sens, 
l'acte de tutelle ne doit pas exprimer une subordi-
nation. Il doit être un visa; il doit être un contrôle, 
mais non pas la substitution d'un pouvoir politique 
à un autre. Le principe nie semble être — et doit 
être — celui de la souveraineté de la Commune. 

Enfin, puisque l'adoption du projet entraînera 
l'approbation de l'ordonnance sur la Commission 
supérieure des Comptes, je veux indiquer aussi que 
celle-ci ne me satisfait pas entièrement. J'eusse préféré 
— et je pense ne pas être le seul — que le texte qui 
crée cette commission et qui définit ses attributions 
soit une loi et non une ordonnance souveraine qui 
dépend de la seule volonté du Prince. 

Le Président Louis Aureglia, qui avait un sens 
aigu et élevé du rôle du Conseil National et de ses 
prérogatives, auxquelles il était fermement attaché, 
considérait que, seule, la loi pouvait assurer à cette 
commission toute l'autorité nécessaire et il avait — 
et il continue d'avoir -- 

Il convient de noter, en outre, qu'au sens des 
dispositions de cette ordonnance souveraine les 
membres de la commission sont nommés par le 
Prince et saisis par Lui du projet du compte annuel 
des opérations budgétaires. Or, la commission aura 
justement à apprécier la gestion du Gouvernement 
Princier. Il y a là une formule qui me semble heurter 
la logique et que, pour ma part, je ne suis pas prêt 
à accepter. Je me trouve, d'ailleurs, en bonne compa-
gnie, si j'en crois les archives du.  Conseil National 
celui-ci, il y a bien longtemps déjà, réaffirmait son 
attachement au principe de la désignation des membres 
par l'Assemblée elle-même. Ainsi le Conseil National 
devrait pouvoir participer à la nomination des mem-
bres de la Commission supérieure des Comptes. Il 
devrait pouvoir aussi — et je ne fais que reprendre 
des propositions que certains prédécesseurs au Conseil 
National avaient présentées à notre Assemblée -
charger la Commission supérieure des Comptes de 
toutes missions d'étude et d'information, lorsqu'il 
l'estimerait utile. 

C'est donc en fonction de ces observations que je 
me prononcerai sur le projet de loi qui nous est 
soumis. 

M. Jean-Charles Rey. – Je me garderai bien de 
suivre notre collègue Soccal sur le terrain politique, 
car, en cette matière, il faut savoir garder la mesure 
et ne pas rêver à des textes incompatibles avec les 
institutions qui existent. 

En cette matière, donc, je nie bornerai à répondre 
non pas en technicien des finances — ce serait une 
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grande prétention —, mais en personne qui a lu ce 
texte et qui a essayé de tirer de ce texte ce qu'il com-
porte et de ne pas — passez-moi l'expression — un 
peu le solliciter pour en tirer ce qu'il ne comporte 
pas. 

Si vous le voulez bien, je négligerai les deux ou 
trois dernières remarques, celles qui ont trait aux 
virements de crédit. En effet, si vous n'avez pas dit 
expressément que cette question est insignifiante, 
négligeable, vous en laissez planer l'idée. Par consé-
quent, comme notis savons tous, le maximum de ces 
virements est de 10 % des articles; ce qui est insi-
gnifiant par rapport au budget, et ce n'est pas cela 
qui va donner au Gouvernement une grande latitude, 
surtout dans les conditions restrictives qui en litnitent 
la portée et que j'ai pris la peine de souligner dans.  
le rapport de la Commission des Finances, coriditiOns 
qui rendent encore plus difficiles ces virements de 
crédit. Ce n'est donc pas cela qui va donner au Gou-
vernement la possibilité de diminuer les prérogatives 
du Conseil National. Et quand j'aurai ajouté que 
cela existe dans tous les pays (les principes sont très 
respectables, mais il y a quand même la nécessité 
de vivre) et que, depuis l'antiqUe, on dit qu'il faut 
d'abord vivre et ensuite philosopher, je crois que 
cette question de virements de crédit, sur laquelle 
d'ailleurs — je dois le dire très objectivement -
notre collègue Soccal n'a pas insisté, ne mérite même 
pas le long développement que je viens d'y consacrer. 

En ce qui concerne la question des services votés 
je passerai aussi très rapidement, parce que, en 
définitive, la majoration des. charges qui est prévue 
dans le texte a pour but de tenir compte des éléments 
qui sont bien définis et qui sont, par exemple, la 
majoration des traitements des fonctionnaires. 

Vous ne concevez pas, par exemple, que, sous 
préteXte que le budget n'a pas été voté et qu'il, existe 
une institution qui s'appelle « les services votés », 
on paie les fonctionnaires au tarif de l'année écoulée 
alors qu'il y aurait eu augmentation du-  traitement 
des fonctionnaires. Jeeexcuse de prendre cet exemple 
qui me parait simple, mais qui fait très bien compren-
dre la raison pour laquelle les services votés peuvent 
étre justement majores (et, encore une fois, dans les 
conditions prévues par un texte qui est beaueoup 
plus restrictif que celui de tous les pays qui nous 
entourent). 

Je voudrais, par contre, attirer votre attention 
sur la première critique que notre collègue Soccal 
a apportée au texte en ce qui concerne le programme 
triennal d'équipement. 

Soyez tranquilles, je ne vais pas consacrer un 
long exposé à cette qüestfon et je vais vOus répondre 
d'un mot : que dit le projet de loi? 

Il permet d'accepter des prOgrammes triennaux 
d'équipement; il ne Cit pas que le Conseil National  

est obligé d'accepter les programmes triennaux 
d'équipement. C'est une faculté qui est laissée au 
Conseil National, qui sera alors en session, s'il estime 
que ce programme triennal d'équipement lui donne 
toutes satisfactions, toutes garanties. 

Car, après tout, il faut quand même que nous 
reconnaissions que la vigilance de l'Assemblée est 
une des conditions essentielles du bon fonctionne-
ment de nos institutions, et qu'il ne s'agit pas, pour 
le Conseil National, de s'endorrnir dans un sleeping, 
en disant au contrôleur des wagons-lits : « Vous 
« me réveillerez en arrivant demain matin )). Ce 
n'est pas cela : le Conseil National doit être vigilant 
et le Conseil National a quand même -- permettez-
moi de vous le rappeler — un certain nombre d'armes 
qui lui donnent sur le Gouvernement une certaine 
influence. Je crois cependant que toutes ces consi-
dérations sont inutiles, et je vous répète en un mot : 
ce que fait la loi c'est de permettre, si le Gouverne-
ment présente un programme d'équipement bien 
étudié et qui parait convenable au Conseil National, 
que celui-ci l'accepte en prenant un engagement 
général, Et si le Conseil National, pour une raison 
quelconque, soit qu'il n'ait pas Confiance dans la 
manière dont le Gouvernement a étudié le projet, 
soit qu'il n'ait pas confiance dans la manière dont 
le Gouvernement l'exécutera, eh bien, le Conseil 
National a, d'abord, la première et la meilleure des 
armes qui est de ne pas voter ce programme d'équi-
pement. Je m'excuse de me répéter, mais ceci est 
toute la question : si le Conseil National estime avoir 
un programme bien étudié et qui convient A l'exé-
cution des travaux publics, il le vote; s'il considère 
qu'il n'y a pas de programme d'équipement valable, 
soit parce qu'il n'a pas été étudié, soit parce qu'il ne 
répond pas A ses voeux, soit parce que, pour tout 
autre motif, il n'a pas conscience que ce programme 
doit être voté, il ne le votera pas et nous retournerons 
aux errements anciens. Mais, par contre, si le Conseil 
National et le Gouvernement estiment, d'un commun 
accord, que tel travail, comme nous en avons connu 
ces dernières années, mérite d'être exécuté, qu'il 
est urgent de l'exécuter et qu'il ne peut pas s'exécuter 
normalement et économiquement sur• une année 
budgétaire, eh bien, à ce moment-là, le Gouvernement 
étudiera le programme, le présentera au Conseil 
National, et le Conseil National l'adoptera. Il cotiser. 
vera le contrôle de ce programme par la Commission 
des Travaux, par le fait que la Principauté n'est 
pas un État de l'étendue du Sahara et qu'il est parftti• 
tement possible de voir si les programmes s'exécutent 
ou ne s'exécutent pas : en outre, chaque année il 
y a un budget, chaque année, par conséquent, il 
conservera toutes ses possibilités d'action. 

Mais quand il aura estimé qu'il est de l'intérêt 
du pays d'exécuter un certain programme, il ne 
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Les travaux qui no sont pas entrepris dans le délai 
.d'un an à compter de la date prévue pour leur mise à 
exécution sont supprimés du programme. 

sera pas alors dans la situation où nous sommes, à 
l'heure actuelle, depuis que la Constitution exist,e 
c'est-à-dire dans une situation absolument irrégulière. 

Je dois vous dire, très sincèrement, que, même 
si les garanties offertes par le texte étaient moins 
parfaites le simple fait qu'il nous permette de sortir 
de l'équivoque dans ce domaine, comme dans celui 
de la Commission des Comptes et du Fonds de 
Réserve constitutionnel, pour rentrer dans le domaine 
de la règle, de la clarté et de légalité, je considérerai 
que l'ensemble de ces projets est une des pierres 
angulaires de notre appareil financier et je le voterai. 

Je suppose — et, on me le répète souvent, mes 
suppositions vont toujours à l'extrême — que, prêtant 
des intentions machiavéliques au Gouvernement, 
celui-ci, dans le cadre de cet accord conclu, dise : 
« Très bien, nous avons été obligés d'accepter le 
« palais des sports, mais nous allons nous servir 
« des dispositions de la loi pour ne pas entreprendre 
« dans le délai d'un an les travaux prévus pour cette 
« édification. Par contre, dans un délai inférieur à 
« celui d'une année, nous commencerons à poser la 
« première pierre de la fameuse caserne • des cara-
« biniers ». Et nous voilà, nous, engagés par un 
programme sur lequel nous nous sommes prononcés 
au moment du vote du budget avec la caserne des 
carabiniers qui s'élèvera et le palais des sports qui 
« nous passera sous le nez'»! 

Ce que je dis est peut-être anecdotique, c'est 
peut-être une éventualité qui ne se produira jamais; 
c'est peut-être aussi — malheureusement l'expérience 
et le passé nous l'ont prouvé — quelque Chose qui 
poutrait se réaliser. C'est pourquoi, très honnêtement, 
je ne peux pas de gaîté de coeur approuver une telle 
disposition qui, demain, me mettrait dans la situation 
que j'ai essayé d'expliquer. Je considère qu'il est 
bon, qu'il est indispensable que des projets de travaux 
soient élaborés sur la 'base d'un programme ou 
qu'un plan soit mis sur pied pour permettre à notre 
pays de construire, comme une nation moderne 
qui ne reste pas sur le passé, muais qui regarde hardi-
ment vers l'avenir. 

En ce qui concerne le contrôle de l'exécution du 
programme, j'ai constaté, avec beaucoup de satis-
faction, à la suite de l'intervention de M. Principale, 
que M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics nous a fait connaître que la Com-
mission mixte des Travaux allait se réunir périodi-
quement, afin, d'effectuer un tel contrôle. Là aussi, 
il faut tirer le bénéfice de l'expérience que nous avons 
pu acquérir; bien souvent, des promesses faites vrai-
semblablement de bonne foi devant le Conseil National, 
pour des raisons multiples, ne sont pas tenues par 
la suite. 

C'est pourquoi, sans un contrôle précis de l'exé-
cution d'un programme pour lequel on demande 
l'accord du Conseil National, il me parait difficile 
qu'on puisse donner un blanc seing au Gouvernement. 
On me répondra que ce n'est pas un blanc seing. 
C'est exact, dans une certaine mesure, puisque l'As-
semblée conserve, malgré tout, chaque année, le 
contrôle du vote du budget. Mais le contrôle du 
Budget s'effectuera en tenant compte de la loi que 
vous allez_ très certainement voter et de l'exposé 
des motifs dont nous avons eu connaissance tout 

M. Charles Soccal. – Il demeure, bien entendu, 
que ce n'est pas la première fois que nous avons 
cette discussion et je ne pense pas avoir réussi à 
convaincre qui que ce soit dans cette enceinte, et, à 
plus forte raison, le Président de la Commission 
des Finances. 

Je voudrais dire, cependant, que, pour ce qui 
concerne — et cela me paraît important — le pro-
gramme triennal, les choses ne me paraissent quand 
même pas aussi simples. 

C'est vrai, l'Assemblée a le droit de . se refuser 
à voter un programme qui ne lui agrée pas : il faut 
un accord pour que le contrat soit passé. Mais suppo-
sons que ce contrat soit passé et qu'il nécessite, 
comme cela arrive souvent entre partenaires, des 
compromis. On effectue une « pesée » de ce qui 
peut être possible pour le Conseil National, de ce que 
le Conseil National désire ardemment voir inscrire 
dans le programme. Il acceptera, en contre-partie, 
éventuellement, que le Gouvernement inscrive éga-
lement dans ce programme d'autres travaux, d'autres 
réalisations qui n'ont pas un caractère impératif 
aux yeux du Conseil National. 

Je voudrais, d'ailleurs, être précis dans ce domaine 
et imager ma pensée par un exemple fourni dans 
une discussion de Commission, Le Conseil National 
tenait — et tient encore, je suppose — au palais 
des sports que l'on promet depuis longtemps. Par 
contre, il n'a absolument aucune envie de voir s'édifier 
une caserne de carabiniers alors que, de son côté, 
le Gouvernement tient essentiellement à ce que 
cette caserne soit construite. Il l'avait inscrite dans 
le plan pluriannuel présenté à notre Assemblée il y 
a quelques années de cela. 

Pour poursuivre le raisonnement, nous concluons 
un compromis l'Assemblée vote un programme dans 
lequel, en même temps, sont inscrites ces deux réali-
sations : la caserne des carabiniers et le palais des 
sports. Les deux parties sembleraient, à l'origine, 
liées par le contrat qu'elles ont passé. Or, ce qui me 
paraît inquiétant, c'est le dernier alinéa de l'article 9 
qui prévoit - expressément : 
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l'heure, Celui-ci précise très nettement que le Conseil 
National est engagé par le vote sur un programme 
et qu'à partir du moment où il aura voté les crédits 
d'engagement, les. crédits de paiement qui suivront 
seront inscrits, de droit, dans le budget. 

C'est vrai aussi que-  nous avons, en définitive, 
cette arme essentielle qui consiste pour le COnseil 
National à refuser le vote du budget. 

Je me suis expliqué tout à l'heure sur la crainte 
que j'avais en ce qui concerne les services votés. 
M. Jean-Charles Rey nous a indiqué, avec d'ailleurs 
beaucoup d'habileté, que ce serait ancinial qu'en 
refusant de voter le budget on ampute, par exemple, 
le salaire des fonctionnaires d'une partie appréCiable 
qui correspondrait à l'augmentation des traitements, 

S'il ne s'agissait que des salaires de la : Fonction 
publique, il nous serait certainement facile de trouver 
une solution, mais je crois qu'il s'agit d'autre chose -
et pas exclusivement du salaire des agents de la Fonc-
tion publique —; il s'agit, en réalité, de tcut le restant 
du budget. Il n'y a pas que des dépenses de fonction-
nement; il y a aussi les dépenses d'investissement, 
les dépenses qui sont les plus importantes. 

C'est pourquoi, en conclusion et en priant ,mes 
collègues d'excuser la longueur de cette intervention, 
je demeure sur les positions que j'ai essayé d'ex- 
primer tout à l'heure. Elles peuvent paraitre 	j'allais 
dire — utopiques; je ne pense pas qiie ce soit le mot 
exact, parce qu'elles correspondent à des sentiments 
et à des principes qui, quelquefois, peuvent se heurter 
aux dures aspérités de la réalité, mais il n'en demeure 
pas moins qu'il est bon, quelquefois, de les rappeler 
afin qu'on ne les oublie pas. 

M. Jean-Charles Rey. – Je m'excuse, Madame, 
Messieurs, de vous retenir encore une minute. Je 
n'ai pas du tout l'intention de convaincre notre 
collègue Soccal (qui 'apporte, d'ailleurs, dans ses 
discussions beaucoup de modération et un certain 
humour), mais il y a quand même un certain nombre 
de réflexions que je ne dois pas, pour la dignité du 
Conseil National, laisser passer. 

D'abord, je le remercie beaucoup du compliment 
d'habileté qu'il m'a décoché, mais je crois que l'habi-
leté, en cette matière, n'est pas chez moi, niais chez lui. 

J'ai pris un exemple, celui des fonctionnaires. 
C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Il y en a 
d'autres : l'eau, le prix des services publics; le .prix 
du nettoiement dé la ville qui peuvent changer de 
même. Si vous voulez, restons en là; ne suggérez 
pas que j'ai essayé de faire. passer « sur le ,dôs des 
fonctionnaires » les augmentations, alors qu'il y 
a de multiples hyPothéses d'augmentation parfai-
tement légitimeS et qu'il ne s'agissait que d'un exemple 
parmi beaucoup d'autres. 

Je n'aurais pas fait l'injure à notre collègue Soccal 
de lui dire — ce qu'il a d'ailleurs reconnu 
tout à l'heure -- que, quelquefôis, il raisonnait 
d'une manière un peu excessive et en prenant dés 
hypothèses d'école et des hypothèses extréines. 

Puisqu'il l'a dit, je dois lui dire franchement que 
je suis tout à fait d'accord sur cette appréciation, 
parce que son appréciation de la situation qui pourra 
se présenter est d'abord un véritable procès d'intention 
à l'égard du Gouvernement : je ne suis pas le défenseur 
du Gouvernement. Vous :n'excuserez, Messieurs 
du Gouvernement, et vous vous défendrez tout 
seuls si vous estimez devoir le faire, mais, il y a, par 
contre, .dans ce que vous avez dit, quelque Chose 
qui nie choque terribleMent pour le Conseil National 
— non pas pour celui qui va inOutit œ soir —, mais 
pour les Conseils Nationaux futurs. 

Vous avez l'air, en effet, de considérer le Conseil 
National et les Conseillers nationaux comme de 
véritables minus habens incapables 'de s'apercevoir 
si le Gouvernement qui leur fait face n'est composé 
que de gens décidés à les tomper, ou qui, s'étant 
aperçus que ce Gouvernement est décidé à les tromper, 
votent quand même le programme triennal d'équi-
pement, qui leur est offert, que de surcroît, ce même 
Conseil National s'étant aperçu que le Gouvernement 
n'a pas exécuté le programme voté •— ce que vous avez 
appelé un blanc seing — se considère comme tout à 
fait satisfait et continue à voter' le budget, donc à 
manifester sa confiance à ce Gouvernenient qui l'a 
trompé! 

Non! soyons sérieux! Je crois que — nous en 
avons discuté souvent au sein de cette Assemblée, 
vous et moi — la méthode qui consiste à prendre 
l'hypothèse extrême pour commencer un raisonne-
ment n'est pas une mauvaise méthode. Vous savez 
qu'il m'arrive comme vous d'adopter cette méthode 
au début d'un raisonnement. Mais je crains que 
rester enfermé dans cette hypothèse extrême ne 
conduise nulle part. Je crains que vous ayez, des 
choses et des événements, une vue particulièrement 
noire — j'allais dire sordide, mais enfin,, noire me 
parait plus convenable — et, Vraiment, je ne vois 

'pas bien comment cette vue systématique et exclusive 
peut assurer un avenir constructif. 

Alors, soyons sérieux! .I1 y-  a des textes .qui sont 
ce qu'ils sont. Ils n'ont pas été inventés pour la 
Principauté. Ils existent dans tous les pays. Ils Ont 
une justification de bon sens parfaitement légitime, 
parfaitement logique et V01.1,8 savez que le bon sens 
c'est ce qui manque le moins à Monaco. 

Par conséquent, quels que soient . les quelques 
inconvénients que vous avez signalés, et dont un 
certain nombre existe véritablement, ils sont, à notre 
sens et au sens de la ComMission des Finances, trop 
insignifiants, trop négligeables pout' que nous les 
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retenions en face d'une organisation je le répète — 
qui est une organisation solide, comportant des 
textes de loi qui permettront à l'avenir d'exécuter 
nos grands travaux dans des conditions claires et 
régulières, organisation qui comporte également un 
contrôle de l'activité du budget et de son exécution 
par une entité totalement indépendante, qui compor-
tent également l'organisation d'un Fonds de réserve 
constitutionnel, avec les règles que nous souhaitons 
obtenir depuis longtemps. En ce qui me concerne 
la pesée est faite, et ce sera mon dernier mot. 

M. Max Principale. – Je voudrais, pour demeurer 
très objectif dans ce débat, le transposer en termes 
juridiques, en reprenant deux ou trois arguments 
auxquels M. Soccal attache beaucoup d'importance, 

Un de ces premiers arguments consiste à dire 
« Supposons que le Conseil National vote le pro-
« gramme triennal, que se passe-t-il? » 

Il dit que ce vote constitue un engagement. Je 
dis, pour ma part et en termes juridiques, que cet 
engagement est de nature constractuelle, c'est-à-dire 
bilatéral net non pas unilatéral. Si l'Assemblée est 
amenée à faire des concessions au regard des positions 
prises par le Gouvernement, ces concessions doivent 
avoir leur contre-partie et constituent, en tout cas, 
autant de raisons pour l'Assemblée d'être fertile sur 
les décisions à prendre ultérieurement. .11 ne faut 
pas oublier, mon cher Soccal, que la vie du pays ne 
s'épuisera pas en trois années, au travers d'un seul 
plan triennal d'équipement. 

11 y a un second argument. C'est un argument 
de texte que vous invoquez en vous référant à l'arti-
cle 9, que vous analysez en affirmant qu'il permet 
au Gouvernement de supprimer, de sa propre initia-
tive, une partie du programme. 

Je ne me scandalise pas du tout de la possibilité 
pour le Gouvernement de ne pas utiliser des crédits, 
car il faut bien nous rappeler qu'il en est de même 
pour les crédits du budget ordinaire, 

Les crédits que nous votons ne sont qu'une auto-
risation de dépense et à cette autorisation n'a jamais 
correspondu une obligation de dépense. Nous sommes 
sur le même terrain; toutefois, la disposition dont il 
s'agit est particulière en ce sens qu'elle constitue 
une sorte de sanction de la non-exécution des travaux 
par le Gouvernement. Il ne s'agit nullement d'une 
autorisation préalable de non-exécution. 

Que prévoit le dernier alinéa de l'article 9? Tl 
prévoit que les crédits qui ne sont pas utilisés dans 
un délai bien déterminé sont supprimés du 'programme. 
C'est une déchéance et, en ce sens, une sanction. Cette 
suppression permettra à l'Assemblée d'avoir la mesure 
exacte de la défaillance du Gouvernement. 

Je vous répète que la vie de la Principauté ne sera 
pas épuisée dans les trois ans du programme et que 
l'Assemblée, élue pour cinq ans, appréciera lorsqu'il 
s'agira de voter un autre programme triennal. 

N'oubliez pas non plus que ce même programme 
triennal est soumis A révision annuelle. Chaque 
année, nous aurons une double pesée à faire celle 
de la révision du programme triennal et de la fixation 
des crédits de paiement à inscrire au budget ordinaire. 

C'est pourquoi, je pense pouvoir affirmer en 
toute tranquillité qu'il n'y a pas de blanc seing donné 

u Gouvernement pour ne pas exécuter le programme. 
Vous avez, ensuite, évoqué le dernier alinéa de 

l'article 19. Les termes de ce dernier alinéa visent 
« l'évolution effective des charges ». Ces charges ne 
peuvent être que celles qui ont été votées dans leur 
principe, dans leur nature, au dernier budget et non 
pas de nouvelles charges ni de nouveaux besoins 
laissés à la seule appréciation du Gouvernement. 
Donc, ainsi que le démontrait le Président de la 
Commission des Finances, il ne peut s'agir que d'un 
ajustement en fonction de l'évolution des conditions 
économiques et sociales qui s'impose aussi bien à 
l'Assemblée qu'au Gouvernement, 

Par conséquent, je ne crois pas que les arguments 
que vous avez avancés puissent nous empêcher de 
voter le projet et, surtout, justifier votre déclaration 
liminaire, prétendant que « voter ce projet de loi, 
« c'est porter atteinte aux prérogatives des Assem-
« bides élues ». Je tiens à vous dire que je ne suis 
absolument pas d'accord sur cette déclaration. 

M. Emile Gaddi°, Mon intention n'est pas de 
porter un jugement sur les déclarations faites par 
notre collègue Soccal, mais d'exprimer mes vues 
sur la motion nouvelle du progtamme triennal d'équi-
pement. 

Bien que l'on considère que le Conseil National 
est engagé par le vote d'un programme triennal 
d'équipement, malgré ce que l'on croit peut-être 
une obligation formelle pour le Conseil National, 
je considère que, malgré tout, dans le cadre d'un 
développement économique de notre pays, cela peut 
constituer un avantage. 

Je m'explique à ce jour, l'on ne votait que des 
dépenses d'équipement et d'investissements, des 
dépenses annuelles. Or, il se produit ceci c'est que, 
très souvent, et je dirai même presque généralement, 
lorsque les investissements ou les créations sont 
d'importance, il est bien rare qu'un marché conclu 
puisse être réglé dans une période d'une année. 

De ce fait, lorsque je suppose — un départetnent 
demandait des crédits, eh bien, on pouvait eonsidérer 
que par le fait qu'il demandait ces crédits au Conseil 
National, il engageait presque automatiquement le 
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Conseil National à lui donner par la suite les crédits 
supplémentaires les autres années, puisqu'on savait 
déjà au départ qu'avec les crédits votés une année 
on ne couvrait pas toutes les dépenses, puisque 
ces dépenses étaient échelonnées sur plusieurs 
années. 

Je considère donc que le fait de créer un programme 
triennal cl'égitipenient, eh bien, au fond, stabilise 
et régularise une situation qui, en fait, existait déjà 
d'une façon officieuse. C'est pour cela que — même 
si cela peut heurter au départ — je considère qu'il 
n'y a pas là un fait nouveau, mais qu'au contraire 
il y a plus de sincérité apportée dans certaines Méthodes 
qui étaient pratiquement en vigueur jusqu'à ce jour. 

M. Jean-Charles Rey. — Et que nous réprouvons. 

M. Charles Soceal. — Je voudrais ajouter un simple 
mot, Monsieur le Président, et ce sera ma conclusion. 

Je voudrais simplement préciser que j'ai été 
sérieux dans le débat et que je suis aussi extrêmement 
optimiste quant au devenir de la Principauté. 

M. Jea›Charles Rey. — Si vous me permettez 
de conclure par un mot, je dirai que, si les nouveaux 
textes apportent des liens nouveaux de part et d'autre, 
je pense que ceux qui sentiront le plus ces nouveaux 
liens sont les membres du Gouvernement et les 
Pouvoirs publics. 

M. le Président. – Nous allons, si vous le voulez 
bien, passer à l'examen du projet de loi, article par 
article. 

M. le Secrétaire Général. — 

ARTICLE PREMIER. 
Le projet de loi de budget est précédé d'un exposé 

sut la situation économique et financière de la Prinei. 
imité. Cet exposé définit la politique générale du Gottver. 
nement, ses objectifs et ses perspectives pour l'année à 

M. le Président. – Je mets cet article aux voix. 

(Adopté). 

M. Robert Sanntori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Je souligne que, dans ce débat, 
les représentants du Gouvernement ont gardé le 
silence, alors que d'habitude ils commentent les 
projets de loi soumis à votre Assemblée. 

Ils ont gardé le silence, parce que tous les arguments 
ont été largement exposés, les questions ont été 
posées, les réponses ont été faites. Pourquoi cette 
procédure a-t-elle été suivie pour ce document que 
vous examinez? Tout simplement parce que, contrai-
rement aux autres textes qui sont préparés et présentés 
par le Gouvernement, celui-ci est le fruit d'une étude 
qui a été faite, par une commission mixte qui com-
prenait à la fois des :-eprésentants de votre Assemblée 
et des représentants du Gouvernement. Ce que nous 
vous apportons ce n'est pas l'expression de la volonté 
unique du Gouvernement, c'est déjà le résultat d'une 
étude que nous avons faite ensemble et je crois qu'en 
examinant l'ensemble du document, nous pouvons 
dire que nous avons enfin une réglementation précise, 
alors que, jusqu'à présent, nous 81111VIOI1S des usages. 
Nous pouvons dire que nous avons réalisé une 
construction moderne, valable et que" nous avons 
organisé ce contrôle que l'Assemblée souhaitait voir 
exercer depuis de nombreuses années. 

Dans l'ensemble, je crois que le bilan est largement 
positif et qu'en votant ce texte vous donnerez satis-
faction à tous les voeux qui ont été exprimés par 
votre Assemblée au cours des années précédentes. 

M. le Secrétaire Général. – 

Mer. 2. 
La loi do budget prévoit et autorise, pour. chaque 

année civile, l'ensemble des recettes et des dépenses de 
l'État en déterminant. letir nature, leur montant et, en ce 
qui concerne les dépenses, leur affectation. 

M. le Président. – Pas d'observation sur cet 
article?... Il est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 3. 
Le budget est constitué pat l'ensemble des comptes 

qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources 
et toutes les charges de l'État, quel que soit; leur caractère 

Les recettes sont prises en compte au titre du budget 
do l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par 
un cnmptable public. 

Les dépenses sont prises en compte au titre du budget 
de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées et 
réalisées 

Ces dépenses peuvent étre ordonnancées pendant 
un délai de deux mois à compter de l'expiration dudit 
uercice, et leur paiement effectué au cours du troisième 
mois Suivant. 

La structure du budget est déterminée par Ordonnance 
Souveraine. 
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M. le Président. - Je mets aux voix l'article 3. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 4. 
Au projet de budget est annexé un programme qui 

arrête les opérations en capital destinées à des investisse-
ments en équipement public à réaliser au cours des trois 
années à venir, et répartit sur chacune de ces années les 
dépenses afférentes a res opérations. 

Le programme est accompagné d'un échéancier des 
travaux. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les nuances. - Soulignant que le deuxième para-
graphe de cet article prévoit une alternative, je peux 
préciser que la nouvelle présentation du budget 
communal de l'exercice 1968 n'est pas affectée par 
cette disposition. 

M. le Président. - Vous êtes satisfait de la réponse, 
Monsieur Médecin? 

,Je mets aux voix l'article 6. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Cet article est mis aux voix. 

M. Soceal vote contre. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

A.RT. 5. 
Le vote du budget emporte adoption du programme 

d'équipement public qui lui est annexé, sauf le cas ou 
l'examen dudit programme est expressément renvoyé à 
la plus prochaine session ordinaire du Conseil National. 

Le budget fixe, sous forme de crédits d'engagement, 
la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées, 
dans l'année considérée, pour l'exécution des opérations 
arrêtées par le programme d'équipement public. 

Il fixe également, sous forme de crédits de paiement, 
la limite supérieure des dépenses pouvant être ordon-
nancées et payées, pendant l'année considérée, pour 
la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des crédits correspondants visés au précédent alinéa. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 5. 
M. Soccal vote contre. 	

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

&RT. 6. 
Le budget est voté chapitre par chapitre. 
Chaque chapitre ne peut comprendre que de,s dépenses 

ayant la même nature ou ayant pour objet l'exercice 
d'une même fonction publique. 

M. Jean-Louis Médecin, - Monsieur le Président, 
je voudrais avoir l'assurance du Gouvernement que 
la rédaction de cet article est compatible avec la 
nouvelle présentation du budget communal. 

ART. 7. 
Le projet de budget énonce le montant des crédits 

à mettre à la disposition de la Commune conformément 
à l'article 87 de la Constitution. 

Ce montant est arrêté par le Gouvernement au vu 
du budget qui lui est présenté par le Conseil Communal, 
avant le premier octobre de chaque exercice. Il est fixé 
en tenant compte tant des nécessités de l'équilibre du 
budget national que de l'exercice des prérogativ de 
l'autorité de tutelle. 

Le budget présenté par le Conseil Communal comprend 
l'ensetrble des recettes et des dépenses de la Commune. 
Il est communiqué au Conseil National par le Ministre 
d'État en même temps que le projet e budget. 

Les crédits mis à la disposition de la Commune font 
l'objet d'un chapitre unique, sur lequel et au profit duquel 
aucun virement ne peut être opéré, sinon par One loi 
de budget rectificatif. Les demandes de rectification de 
crédits présentées au Gouvernement par le Conseil Com-
munal ne peuvent avoir que le but défini au deuxième 
alinéa de l'article 8 ci-après. 

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent au vote des 
crédits inscrits pour la Commune dans les lois (le budget. 

M. Jean-Louis Médecin. - Afin de ne pas créer 
annuellement des difficultés, je pense qu'il serait 
plus logique de fixer au 10 octobre la date de trans-
mission du budget communal. Ce délai permettrait, 
en effet, logiquement la fixation d'une séance publique 
dès la rentrée. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernetnent 
pour les Finances. - Je regrette de ne pas pouvoir 
répondre affirmativement à la question posée par 
M. Jean-Louis Médecin. En effet, le délai d'un mois 
qui est ainsi donné au Gouvernement parait à peine 
suffisant pour prendre connaissance du budget com-
munal, l'insérer dans le budget général, arrêter ce 
budget général, en Conseil de Gouvernement dont 
plusieurs s6ances sont nécessaires, dresser le procès-
verbal, transmettre ces documents au Palais, et 



   

JOURNAL DE MONACO 1085 
Séance Publique du ler Mars 1968 

293 

     

     

respecter le délai de dix jours dont le Prince dispose 
pour les examiner. 

Je crois que, pour déposer, comme la Constitution 
nous en fait l'obligation, le budget général au Conseil 
National avant le 31 octobre, il faut bien retenir la 
date du ler octobre et accorder un délai d'un mois 
entre la transmission du budget communal et la 
transmission du budget national. Si nous écourtons 
ce délai, nous risquons alors de précipiter les diverses 
opérations, et je ne crois pas que nous ayons intérêt 
à les précipiter. 

Je reconnais très volontiers qu'imposer la date 
du 1 cr octobre pour le budget communal est peut-
être regrettable, mais nous sommes tenus nous-mêmes 
par le délai du 31 octobre. Tout report de date pour 
le budget communal devrait entrainer une modifi-
cation de la Constitution pour autoriser la présen-
tation du budget au Conseil National au cours du 
mois de novembre. 

Je souligne, par ailleurs, que l'activité adminis-
trative ne reprend pas au ler octobre, mais généra-
lement à partir du 15 septembre. Je crois qu'il y 
a un petit effort à accomplir, et je vous demande de 
bien vouloir réaliser cet effort. 

M. Jean-Louis Médecin. – Monsieur le Conseiller 
pour les Finances sait très bien qu'il ne s'agit pas 
simplement d'un refus de réaliser un effort. Il a dit 
lui-même que le far octobre est une date très difficile 
et s'il juge que la plupart des personnes sont déjà 
rentrées le 15 septembre les choses ne sont pas tout 
à fait exactes. 

D'autre part, avant que le budget de la Commune 
soit transmis au Gouvernement — il ne faut pas 
l'oublier — il doit être préalablement préparé par 
les Services de la Commune, passé au crible par le 
Conseil Communal, qui l'étudie avec les organes de 
tutelle, notamment. le Département de l'Intérieur. 

Ainsi, le Conseil Communal, pour pouvoir tenir 
normalement le délai du ler octobre, devrait préparer 
vraisemblablement son budget au mois de juin ou 
de juillet. Ceci paraît quand même assez anormal, 
car, dans ces conditions, ce sera un budget vraiment 
très approximatif, alors que nous souhaitons pouvoir 
serrer le plus prés possible la réalité. 

C'est pourquoi, plutôt que de violer la loi prati-
quement chaque année — parce que nous savons 
tous que cet effort n'est pas réalisable — je crois 
qu'il serait beaucoup plus logique et assez franc 
de prévoir dans la loi une date beaucoup plus souple. 
Ce qui ne veut pas dire que ce sera le 10. Si on peut 
remettre le 2 ou le 3, ce sera tant mieux, mais faire 
une obligation au 1°r octobre, vraiment c'est fixer 
une date qui, à mon avis, est théoriquernent impos-
sible à tenir, si l'on veut présenter un budget très  

serré, tout près de la réalité, qui tienne compte d'une 
gestion de l'exercice en cotirs la plus longue possible 
et non pas de quatre mois seulement. 

Je pense que la transmission officielle vers 'le 
10 octobre me parait quelque chose de souhaitable 
et de logique. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – J'ajoute que chaque année le 
Conseil de Gouvernement se réunit dès le début 
octobre pour examiner le dominent budgétaire 
et que celui-ci exige plusieurs journées pour sa prépa-
ration matérielle; il faut bien que nous ayons le bud-
get communal avant le ler octobre pour pouvoir 
faire ce travail. 

M. Jean-Louis Médecin. – Le budget communal 
se traduit dans le budget de l'État par une seule 
ligne — si je ne m'abuse --, le reste étant un docu-
ment annexe. 

M. le Président. – Le Gouvernement maintenant 
la date du 1°r octobre, si plus personne ne demande 
la parole; je mets cet article aux voix?... 

MM. Jean-Louis Médecin et Charles Soccal 
votent contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 8. 
Seules des lois, dites lois da budget rectificatif, peuvent 

modifier, en cours d'année, la loi de budget. 
Elles ont pour but soit C'adapter les inscriptions de 

crédit primitives aux nécessités impérieuses de dépenses 
auxquelles il doit &ro fait face avant la fin do l'exercice, 
soit d'ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture 
de besoins ordinairement imprévisibles à satisfaire dans 
le méme délai. 

Des ouvertures de crédit peuvent être opérées par le 
Gouvernement dans les seuls cas d'urgence caractérisée 
et de nécessité impérieuse, à condition qu'elles n'affectent 
pas l'équilibre financier peu par la loi do budget. 

Elles sont soumises au vote du Conseil National 
dans le cadre de la plus prochaine lot de budget rectificatif. 

M. le Président. - Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 9. 
Les évaluations relati■es aux opérations prévues 

au programnie triennal d'équipement publie font l'objet 



ART. 10. 
Les crédits ouverts au titre 

aucun droit au titre du budget 's 
Toutefois, dans le cadre des 

chaque budget ouvre les crédits 
à l'acquit des dépenses résultant. 
crédits d'engagement antétieurs. 

d'un budget ne créent 
uivant. 

opérations en capital, 
de paiement nécessaires 
de l'emploi régulier des 
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de révisions, de la part du Gouvernement, pour tenir 
compte exclusivement des modifications techniques qui 
s'avèrent nécessaires ou des variations de prix. 

Toute modification du programme triennal d'équi-
pement public ou du montant dés crédits d'engagement 
ou do paiement votés pour l'exécution de ce programme 
detrieure soumise aux procédures prévues au précédent 
article. 

Les travaux qui no sont pas entrepris dans le délai 
d'un an à compter de la date‘prévue pour leur mise à 
exécution sont supprimés du programme. 

M. le Président. – L'article 9 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

M. le Président. – Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 13. 
Les comptes spéciaux du Trésor retracent, en dépenses 

et en recettes, les opérations de caractère temporaire. 

M. le Président. – L'article 13 est mis aux voix. 

(Adopté), 

M. le Président. – L'article 10 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, — 

ART. 11. 
Dans le cadre des exceptions prévues à l'article 72 

de la Constitution, des virements de crédits peuvent 
modifier la répartition des dotations entre les chapitres 
du budget ordinaire. 

Ces virements sont autorisés par arrêté ministériel, 
sous réserve d'intervenir à l'intérieur d'une même section 
ou, en cas de division de celle-ci, à l'intérieur du mémo 
paragraphe et d'être maintenus dans la limite du dixième 
de la dotation de chacun des articles intéressés. 

Ils ne peuvent avoir pour effet de couvrir des dépense,s 
concernant des organismes ou des services nouveaux ou 
dés dépenses dont la nature ou la destination n'est pas 
prévue par la loi de budget. 

M. le Président. – Cet article 1l est mis tiux voix. 
M. Soccal vote contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 12. 
il est fait recette du montant intégral des ,preduits 

sans contraction entre les recettes e les dépenses. L'en-
semble des recettes assurant l'exécution de Penscmble 
des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses 
sont imputées à un compte unique, intitulé budget général. 

Le budget approuve l'ouverture des comptes spéciaux 
du Trésor. 

Toute création de compte spécial du Trésor intervenue 
dans le courant de l'année, doit être régularisée dans le 
cadre du budget de l'année suivante. 

M. le Président. – Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 15. 
Les soldes des comptes spéciaux sont repris chaque 

année en annexe à la loi de budget et, le cas échéant, 
reportés. 

M. le Président. – L'article 15 est mis aUx voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 16. 
Une Ordonnance Souveraine déterminera les modalités 

de fonctionnement des comptes spéciaux du Trésor, 
en conformité avec les dispositioas des articles' ci-dessus. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'article 16. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 14. 
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M. le Secrétaire Général. - 

ART. 17. 
Le règlement des comptes budgétaires, ainsi que 

le règlement des comptes du Fonds de réserve constitu-
tionnel, sont prononcés définitivement par le Prince, 
après accom'plissetrient des formalités prévues par l'Or-
donnance Souveraine n° 3980 du 29 février 1968 sur la 
Commission Supérieure des Comptes et par l'Ordonnance 
Souveraine no 3981 du 29 février 1968 sur le Fonds de 
réserve constitutionnel. 

M. le Président. - Cet article 17 est mis aux voix. 
M. Soccal vote contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 18. 
Le Fonds de réserve constitutionnel est constitué 

par l'actif net (deniers, valeurs et biens) de la Trésorerie 
Générale des Finances, évalué au premier jour du mois 
suivant celui de la promulgation de la présente loi, à 
l'exclusion des excédents budgétaires des exercices non 
encore clôturés. 

M. le Président. - Je mets aux voix cet article 18. 

M. le Secrétaire Générai - 

ART. 20. 
En vue de l'application des dispoSitions de, l'article 13 

de la Constitution, le Conseil d'État estsaisi par le-  Goe. 
vernement des projets d'Ordonnances Souveraines ouvrant 
les crédits correspondant aux services votés. Le conseil 
d'État doit donner sort avis dans les dix jours. 

Un projet d'Ordonnance Souveraine fixant les recettes 
et les dépenses résultant des traités internationaux est 
également soumis au Conseil d'État dans les mômes 
conditions. 

M. le Président. - Cet article 20 est mis aux voix* 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. M. Soccal 
vote contre. 

(Adopté). 

Je voudrais simplement dire que, si je n'ai pas 
pris la parole, c'est parce que je suis président de 
séance, mais je voudrais dire toute la satisfaction 
que j'éprouve «pour nia part» du fait de l'adoption de 
cette loi tue j'avais réclamée personnellement combien 
de fois depuis les précédentes législatures et surtout 
depuis la proinulgation de la nouvelle Constitution 
de 1962; ceci dit, nous passons à la suite de l'ordre 
du jour. 

— Projet de loi tendant à modifier le régi-
me des droits d'enregistrement applb. 
(*able - aux opérations immobilières sou-
mises à la ta.ke sur la valeur ajoutée. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 19. 
Les services votés, visés à l'article 73 de la Constitution, 

représentent le minlinum de dotation indispensable pour 
poursuivre l'exécuticn des services publics dans les condi-
tions qui ont été approuvées l'année précédente. 

Les crédits applicables aux services votes sont, au 
plus égaux : 
— pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précé-

dente année diminués des inscriptions non renouve-
lables par nature ou par destination; 

— pour les opérations en capital, aux montants des 
dépenses correspondant au programme d'équipement 
public adopté. 
Toutefois, ces crédits pourront, s'il y a lieu, être 

majorés pour tenir compte de l'incidence en année pleine 
des mesures législatives intervenues au cours de l'année 
précédente ainsi que de l'évolution effective des charges. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 19. 
M. Soccal vote contre. 

(Adopté). 

M. le Président. - La parole est au Secrétaire 
général pour lecture de l'exposé des motifs de ce 
projet de loi. 

M. le Secrétaire Général. -- 

Exposé des Motifs. 

L'Ordonnance Souveraine no 3.982 du 29 février 1968 
prise en vertu de l'article 15 de la Convention fiscale franco-
monégasque du 18 mai 1963 a introduit en Principauté les 
dispositions des lois françaises relatives à l'extension de la 
taxe sur la valeur ajoutée aux opérations concourant à la pro. 
duction ou à la livraison d'immeubles. 

Ibn contre-partie de cet élargissement du champ d'apte 
cation de la taxe sur la valeur ajoutée la réglementation française 
prévoit que l'enregistrement des actes qui donnent lieu au 
paiement de ladite taxe n'entraîne l'exigibilité d'aucun droit 
d 'enregist renten t. 
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Il importe qu'une mesure identique soit prise en 
Principauté afin d'éviter que les transactions immobilières 
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne soient assujetties à 
une double taxation, ce qui compromettrait gravement la 
construction et la vente d'immeubles neufs. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 
Le principe qu'il édicte comporte, toutefois, une réserve 

concernant le défaut de production, à l'expiration du délai 
do quatre ans, éventuellement prorogé, des justifications de 
l'exécution des travaux prévus; dans ce cas, en effet, les droits 
d'enregistrement deviennent exigibles dans les conditions de 
droit commun, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 pour 100, 
sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement 
perçue. 

Le droit de transcription (taux I p. 100) n'étant pas un droit 
d'enregistrement, les dispositions nouvelles n'emportent pas 
une dispense générale de ce droit. 

M. le Président. - Je donne la parole au rappor-
teur de la Commission des Finances pour lecture 
de son rapport sur ce projet de loi. 

M. Edmond Laforest de Minotty. - La loi fran-
çaise de finances du 21 décembre 1967 a étendu 
aux vendeurs d'immeubles neufs non destinés à 
l'habitation la mesure assujettissant à la T.V.A. 
depuis 1963 les vendeurs d'immeubles d'habitation 
dans le cas d'une première mutation intervenant 
dans les cinq ans de la construction de Phrtineuble. 

Cette mesure s'accompagne d'une exonération 
des droits et taxes (droits d'enregistrement, taxe 
locale et départementale à l'exception de la taxe 
de publicité foncière) frappant jusqu'alors lesdites 
opérations. 

La différence avec l'ancien régime d'imposition 
réside notamment dans le fait que la T.V.A., payée 
par le vendeur sur le prix de vente total, est, en fait, 
réduite de la taxe versée à l'occasion des diverses 
opérations ayant concouru à la construction de 
l'immeuble, alors que les droits d'enregistrement 
sont versés par l'acheteur sur la totalité du prix 
d'achat. 

La caractéristique du nouveau régime réside 
donc dans le fait que les entreprises peuvent récupérer 
une partie importante des taxes acquittées en dédui-
sant de ces taxes les prélèvements effectués en amont. 
C'est dire que le prix de vente d'un immeuble est 
d'autant moins taxé que la marge bénéficiaire du 
vendeur est modérée. 

Les Poilvoirs publics monégasques ne pouvaient 
ignorer l'intérêt économique d'une mesure qui cons-
titue un facteur non négligeable de normalisation 
des prix ainsi qu'un encouragement efficace à la 
construction et à la vente des locaux destinés soit 
à l'habitation, soit à l'installation d'une industrie 
ou d'un commerce, 

C'est pour cette raison essentielle que notre Com-
mission s'est déclarée favorable à une modification 
analogue de notre régime fiscal consistant dans 
l'application de la T.V.A. aux opérations immobi-
lières, suivant les modalités de la législation française 
et à la suppression — en vertu du présent projet 
de loi — des droits d'enregistrement auxquels sont 
présentement soumises lesdites opérations. 

L'incidence budgétaire de la réforme envisagée 
ne peut être évaluée avec certitude. Cependant, 
dans l'hypothèse d'une moins-value immédiate des 
recettes de l'État, on peut estimer que cette réforme 
se traduira, sans doute, par une incitation des acti-
vités économiqaes qui pourrait, à elle seule, la justi-
fier et dont les Finances publiques tireront probable-
ment une compensation ultérieure. 

La Commission a noté que l'extension aux ventes 
d'immeuble de la taxe sur la valeur ajoutée — qui 
frappait jusqu:alors essentiellement les transactions 
commerciales — ne saurait avoir pour conséquence 
d'assimiler à des marchands de biens tes personnes 
assujetties à cette imposition du fait d'opérations 
effectuées à titre non habituel, et, par voie de consé-
quence, de placer ces personnes dans le champ d'appli-
cation d'une législation éventuelle concernant 
l'exercice d'une activité commerciale, 

La Commission croit devoir souligner également 
que la T.KA. immobilière, ainsi instaurée dans la 
Principauté, ne présente aucun lien avec l'imposition 
sur les plus-values, telle qu'elle existe en France 
dans le cadre du régime de contributions directes 
de ce Pays. Un impôt de cette nature ne répondrait 
d'ailleurs ni aux principes traditionnels et aux besoins 
actuels de nos Finances publiques, ni aux conditions 
particulières et à la situation présente de notre éco-
nomie. 

Votre Commission des Finances vous recommande, 
en conclusion, l'adoption du présent projet de loi 
en ce qu'il a pour effet d'exonérer des droits d'enre-
gistrement les opérations immobilières soumises 
à la taxe sur la valeur ajoutée. 

M. le Président. - Messieurs, la discussion générale 
est. ouverte. Qui demande la parole?.., 

Personne ne demandant la' parole, nous allons 
donc passer à l'examen du projet de loi, article 
par article. 

M. le Secrétaire général. - 

ART1CLt PREM(Elt. 

Sous réserve dès dispositions des articles 2 et 1 cl-après, 
l'enregistrement des actes qui donnent -lieu au Menions 
de la taxe sur la valeur ajoutée' n'entrain° 
d'aucun droit d'enregistrement k raison des opérattoné 
soumises à cette taxe, 
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M. le Président. — Pas d'observation?... Je mets 
aux voix cet article pretnier. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 2. 
Pour les actes constatant soit des ventes, soit des 

wports en société do terrains à b&tir ou de biens assimilés 
â ces terrains par l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine 
lin  3982 du 29 février 1968, soit le versement d'indemnités 
de toute nature aux personnes qui exercent sur ces fiftneu-
bics un droit de propriété ou de jouissance ou qui les 
occupent en droit ou en fait, l'exonération des droits 
d'enregistrement prévue à l'article ter  ci-dessus est subor-
donnée à la condition : 

1°) que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, 
par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans, 
à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires, 
selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe 
d'immeubles, pour remettre les immeubles en état, pour 
crminer les immeubles en cours de construction, pour 
construire do nouveaux locaux en surélévation ou pour 
transformer les immeubles en vue d'une nouvelle affec-
tation; 

2°) que l'acquéreur justifie, au plus tard dans les 
trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre 
ans, de l'exécution des travaux prévus à l'alinéa 1,,  
ci-dessus par la production d'un certificat délivré par le 
Département des Travaux Publics et des Affairés Sociales. 
Ce certificat attestera que les locaux créés, remis en état, 
achevés ou transfôrmés sont en situation d'étre utilisés 
dans toutes leurs parties. Il mentionnera en outre la 
date de la délivrance de l'autorisation d'effectuer les 
travaux et leur date d'achèvement. 

L'exemption du droit d'enregistrement n'est appli-
cable aux terrains destinés à la construction de maisons 
individuelles qu'a concurrence d'une superficie de 2.5C0 mè-
tres carrés par maison ou de la superficie minimale exigée 
par le règlement de voirie si elle est supérieure. 

Elle profite'sans limitation de superficie aux terrains 
destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condi-
tion que les constructions à édifier couvrent, avec leurs 
cours et jardins, la totalité des terrains acquis: 

Une prorogation annuelle renouvelable du délai 
de quatre ans prévu ci-dessus peut être accordée, natam-
ment en cas de force majeure, par le Directeur des Services 
Fiscaux. 

M. le Président. - Qui demande la parole?... 
Je mets aux voix cet article 2. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 3. 
Lorsque les conditions prévues à l'article 2 ci-lessus 

ne sont pas remplies, les actçs ayant bénéficié de l'exemp-
tion visée audit article sont soumis aux droits d'earegis." 
trement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'à 
un droit supplémentaire de 6 %. 

Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue 
à l'occasion de l'opération constatée dans les actes en 
cause est admise en déduction des droits d'enregistrement 
dans la limite maximum de ces droits. 

M. le Président. - L'article 3 est, mis aux voix, 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 4. 
Une Ordonnance Souveraine fixent, en tant que de 

besoin, les conditions d'application de la présente Loi. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 4. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

(Adopté). 

M. k Président. — Je propose une suspension de 
séance. 

(La séance est suspendue de 23 h. 10 à 23 h. 20). 

EXAMEN DE PROPOSITIONS DE LOI 

M. le Président. — Messieurs, la séance est reprise., 
Nous avons, maintenant, à examiner neuf propo 

sitions de loi. 

0 	Proposition de loi de M. Charles 
Soccal étendant le bénéfice de Pin-
demnité de licenciement en faveur de 
certains salariés. 

M. le Président, — Je donne la parole à ivt. Charles 
Soccal pour lecture de sa proposition de lôi. 
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M. Charles Soceal, -•  

Exposé des Motifs. 

Les problèmes de l'emploi revêtent actuellement un caractère 
particulièrement aigu, du fait de la situation économique. 
Celle-ci s'est détériorée dans de notables proportions, et, au 
cours des dernière,s périôdes, notnbreux ont été les licenciements 
et les débauchages effectués dans certaines entreprises. 

Ainsi, ce sont les travailleurs qui subissent directement 
les conséquiences d'une situation pour laquelle ils n'ont aucune 
responsabilité. 

11 n'est pas inutile de souligner que, pendant les périodes 
d'e,xpansion économique et de résultats financiers hautement 
dppréciables pour les entreprises, ces mêmes travailleurs, pour 
une part essentielle à l'origine de l'enrichissement de leurs 
employeurs, n'ont tiré aucun profit de cette situatioJ, Mais, 
dès les premiers symptôterts de difficultés économiques, ils 
subissent les conséquences les plus importantes puisqu'il s'agit, 
en fait, de la suppression de leur travail, de leur emploi, c'est-
à-dire de leur revenu. 

Il est donc absolument normal, et ce n'est qu'une très 
modeste mesure, qu'au moment où ils se trouvent privés de leur 
gagne-pain, il leur soit versé une indemnité qui vienne compen-
ser, dans des proportions d'ailleurs extrêmement modiques, la 
perte de cet emploi. 

C'est le sens de la proposition de loi. 
Celle-ci n'innove pas en la matière.. En effet, déjà certaines 

conventions collectives de travail prévoient des indemnités 
de congédiement quel que soit le motif invoqué pour le débau-
cirage du Salarié. 

La proposition de loi tend à apporter un certain nombre 
de modifications à la loi n°  410 du 4 juin 1945, modifiée par les 
lois n° 460 du 19 juillet 1947 et n° 519 du 20 juin 1950. 

Dans son article premier, elle prévoit l'abrogation du dernier 
paragraphe de la loi no 410, lequel avait pour but d'exclure du 
bénéfice de l'indemnité de licenciement les travailleurs ayant 
atteint l'âge de la retraite. 

Aucun argument sérieux ne peut être opposé à cette suppres-
sion. En effet, il est de jurisprudence constante que la notion 
de l'âge du travailleur ne peut être invoquée comme urne juste 
cause de licenciement. 

11 est donc parfaitement illogique de sanctionner les vieux 
travailleurs et de créer à leur égard un système discriminatoire, 
alors qu'en fait, plus que tous autres, ils auraient droit à un 
traitement privilégié. 

L'article 2 de la proposition institue l'obligation du ver-
sement d'une indemnité de licenciement à tout salarié qui 
justifie d'une ancienneté nu moins égale à deux années dans 
l'enirepriSe et' à condition que son licenciement n'ait pas été 
motivé par une faute lourde de sa part, 

Ainsi, du fait de ces dispositions, tous les travailleurs qui 
sont employés depuis plus de deux années consécutives chez le 
même employeur, dans la même entreprise, auront droit, au 
moment de leur licenciement, quelle que soit la raison invoquée 
pour ce congédiement, et sauf le cas de faute 'lourde, à une 
indemnité égale à un jour de salaire par mois de présence. 

L'article 3 Précise qu'il 'faut entendre par salaire journalier 
la fraetion du salaire auquel l'intéressé avait droit durant la 
période qui a précédé son licenciement et qui résulte de la -
division de la rémunération giebàk par le nombre de jours 
ouvrables effectivement travaillés. 

En effet, la rédetion actuelle de l'article 4 de la loi n° 410 
peut prêter à des intcrprétations partictilièrement restrictives. 
Le salaire journalier est caldulè sur la baSe du trentième de la 
rémunération mensuelle. 

Or, en supposant que le salarié n'ait été occupé qu'une 
partie seulement du mois considéré, sa rémunération journalière 
sera nettement inférieure à celle qu'il percevait réellement. 

En conséquence, il paratt logique de déterminer une valeur 
du salaire journalier qui se rapproche le plus possible de la 
réalité. 

Proposition de Loi. 

ARTICLE Panmn.ut, 
Le dernier paragraphe de l'article premier de la loi n° 410 

du 4 juin 1945, modifié par les lois n° 460 du 19 juillet 1947 
et n° 519 du 20 juin 1950 est abrogé. 

ART. 2. 
L'article 2 de la loi n° 410 du 4 juin 1945 est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Art. 2. — Par dérogation aux dispositions qui prè-
« cèdent, et sous réserve que le salarie justifie d'une 
« ancienneté de service chez son employeur ou dans son 
« entreprise au moins égale à deux années, l'indemnité 
« prévue à l'article premier est attribuée de droit à tout 
« travailleur salarié licencié pour quelque cause que ce 
« soit, sauf le cas de faute lourde ». 

ART. 3, 
L'article 4 de la 161 no 410 du 4 juin 1945 est Modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Art. 4. — Le salaire journalier servant de base au 
« calcul de l'indenanité est égal au résultat dé la division 
« de la rémunération à laquelle l'intéressé avait droit, 
« durant le Mois qui a précédé son congédiement, par le 
« nombre de jours ouvrables effectivement travaillés. 

« Les avantages en nature prévus pat le contrat de 
« travail entrent dans le calcul de ladite indemnité ». 

M. le Président. - La parole est à M. ernile Gaziello 
rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses. 

M. Einlle Gazlello. -- Dés 1945, une profonde 
évolution se manifesta en la Prncipauté dans le 
domaine social et nombreuses furent les dispositions 
arrêtées par le législateur en vue de réglementer et 
de protéger le droit au travail des salariés, 

Parmi tous ces textes, la loi no 410 du 4 juin. 1945 
instituant une indemnité de licenciement en faveur 
de certains salariés s'intégra avec bonheur dans notre 
législation sociale d'autant qu'elle constituait une 
novation, une telle indemnit6 n'existant point dans 
la législation des pays voisins. 

Toutefois, si cette initiative constitua un élément 
nouveau dont tout être épris de social ne peut que 
se louer, son appréciation suscita des réactions 
diverses, à un point tel que le législateur, par des 
amendements successifs (loi n° 460 du 19 juillet 
1947 et la loi n°  519 du 20 juin 1950), dut en déter-
miner la portée exacte. 

Le dernier amendement en date, celui du 20 
juin 1950, a cependant marqué one tendance de 
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régression sociale en créant une discrimination 
pour les vieux travailleurs, lesquels étaient exclus 
du bénéfice de l'indeirmité pour licenciement abusif, 
« s'ils avaient atteint l'âge leur donnant droit à la 
perception d'une pension de retraite ». 

Cette situation ayant provoqué un malaise parmi 
les salariés intéressés, notre collègue Soccal crut 
devoir essayer de la pallier en déposant la présente 
proposition de loi. 

Par son texte, l'auteur de la proposition nous 
invite également à modifier les modalités de calcul 
de l'indemnité de licenciement et à l'étendre, sauf 
cas de faute lourde, à tout travailleur congédié quel 
qu'en soit le motif. 

Après examen et discussion, votre Commission 
des Intérêts sociaux et des Affaires diverses estime 
que, s'il est souhaitable d'améliorer les dispositions 
de la loi no 410, il n'est pas nécessaire d'en modifier 

A cet effet, elle est favorable au maintien de la 
notion d'une indemnité à attribuer pour un licencie- 
ment, sans motif jugé valable, estimant que, dans 
cc cas, les conséquences pécuniaires imposées à l'em-
ployeur responsable prennent le caractère d'une 
sanction et constituent la réparation, indépendam- 
ment des dominages intérêts fixés par le Tribunal, 
du préjudice causé mi salarié par un renvoi 
injustifié. 

Par contre, votre Commission ne pense pas devoir 
accéder au désir manifesté par M. Soccal, d'étendre 
à tous les salariés, quels que soient les motifs de leur 
licenciement, le bénéfice de l'indemnité, telle qu'elle 
est prévue par la loi n° 410. 

Une telle disposition pénaliserait l'employeur 
contraint pour des raisons impératives et légitimes 
à congédier son personnel. 

Toutefois, étant donné qu'une disposition régle-
mentaire intervenue en France en juillet 1967, a 
institué une indemnité de congédiement en faveur 
des salariés licenciés, quel que soit le motif, sauf 
faute grave, indemnité dont le montant minimum 
fut fixé à dix heures de salaire par année de travail, 
votre Commission estime qu'une disposition législa-
tive nouvelle doit accorder au travaillenr licencié 
en Principauté, pour des motifs reconnus valables, 
des avantages au moins équivalents à ceux. qu'il 
pourrait obtenir dans la région économique voisine. 

Pour ce qui concerne les vieux travailleurs licen-
ciés, la Commission des Intérêts sociaux reconnaît 
fondé que soit prise en leur . faVeur une mesure d'équité 
sociale. Elle préconise l'institntion d'une indemnité 
dite « de départ à la retraite » dont le versement 
constituerait une sorte de reconnaissance des services 
rendus par le salarié 'et lui permettrait d'éviter des 
difficultés pécuniaires durant la période s'étendant 
de la date de perception du dernier salaire, lors de  

la cessation d'activité, à la date de versement des 
premiers arrérages de retraite, payés à trimestre 
échu. 

Le montant de cette indemnité « de départ à la 
retraite serait égal à autant de journées de salaire 
que l'ouvrier ou l'employé compte de mois de service 
chez l'employeur, étant entendu, cependant, qu'elle 
ne pourrait excéder trois mois de salaire et qu'elle 
ne saurait se cumuler avec l'indemnité de congédie-
ment proposée par le présent texte. 

Enfin, votre Commission a estimé équitable la 
modification des modalités de calcul du montant 
de l'indemnité de licenciement; la loi n° 460 du 19 
juillet 1947 édicte que « le salaire journalier de base 
(( servant au calcul de l'indemnité de licenciement 
« est égal au trentième du salaire auquel l'intéressé 
« avait droit durant le mois qui a précédé son congé-
« diement ». 

Or, il ne peut être contesté qu'a un salaire 
mensuel correspondent vingt-cinq à vingt-six jours 
ouvrables et, très souvent, un nombre de jours ouvrés 
inférieur. 

Il se peut, d'autre part, que le travailleur, faisant 
l'objet d'une mesure de licenciement, n'ait eu, le 
mois précédant cette mesure, qu'une activité partielle. 
Dès lors, sa rémunération journalière, calculée selon 
la loi n° 46C, en prenant le 1/30eme de sa rémunération 
mensuelle, serait inférieure à celle perçue en période 
normale de travail. Son indemnité de licenciement 
s'en trouverait ainsi réduite. Aussi semble-t-il équi-
table à votre Commission, en l'état des difficultés 
sans cesse croissantes, rencontrées par le travailleur 
notamment en matière de reconversion d'activité, 
et, compte tenu qu'il n'existe point en Principauté 
d'indemnité de chômage, de veiller à ce que des dis-
positions légales plus libérales lui attribuent une indem-
nité de licenciement calculée sur la base de sa durée 
de travail et de son salaire -habituel. 

Votre Commission vous propose de retenir le 
mode de calcul ci-après le salaire journalier servant 
de base au calent de l'indemnité de licenciement 
est égal au quotient du salaire correspondant au 
nombre de jours de travail effectif au cours du mois 
ayant précédé le licenciement du travailleur par ce 
même nombre de jours. Les avantages en nature 
prévus par le contrat de travail entrent dans le calcul 
de ladite indemnité. 

En conclusion, votre rapporteur, agissant au nom 
de la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses, vous invite à voter les diVers ainendements 
qui ont été apportés à la propoSition de loi de M. Char-
les Soccal, et vous suggère, en conséquence, la rédac-
tion suivante. 
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M. le Président. — Est-ce que M. Soccal est 
d'accord sur les amendements proposés? 

M. Charles Soccal. — Tout à fait d'accord, Mon-
sieur le Président. 

M. te Président. — Est-ce que quelqu'un a une 
observation à formuler sur le rapport' de la Commis-
sion?... 

Nous allons passer à l'examen de la proposition 
de loi amendée par la Commission, article par article. 

M. le Secrétaire Général. — 

ARTICLE PREMIER. 
Le salarié qui a atteint Pige lui donnant droit à une 

pension de retraite percevra, lors de son congédiement, 
une indemnité do « départ à la retraite » dont le montant 
est égal à autant de Journées de.salaire qu'il .coMpte de 
mois de service chez son employeur, sans 'qu'il puisse 
cependant excéder trois mois de salaire. 

Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 410 du 4 juin 
1945 Sont applicables au calcul de cette indemnité. 

M. le Président. — Pas d'observation?... 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 2. 
L'article 4 de la loi no 410 du 4 juin 1945 est abrogé et 

remplacé par les dispositions suintrites : 
. « Le salaire journalier servant de base au calcul de 

« l'indemnité de licenciement est égal au • quotient du 
« salaire eorrespondant au nombre de jours effectivement 
« travaillés le mois ayant précédé le licenciement du 
« travailleur par ce même nombre' de jours. Les avantages 
« en nature prévus par le contrat de travail entrent dans 
« le calcul de ladite indemnité ›). 

M. Max Principale. — Je ne voudrais pas allonger 
un débat qui a déjà été assez long, mais je tiens quand 
même à appeler l'attention sur la rédaction de cet 
article 2 qui a été proposée et notamment sur l'indéter-
mination que comporte la formule « att quotient 
« du salaire correspondant au nombre de jours effec-
« tivement travaillés... ». 

Je pense que cette formule mériterait d'être 
précisée. 

M. le Président. — Si le Gouvernement la retient, 
il a la possibilité de rechercher éventuellement une 
rédaction plus satisfaisante. Sous cette réserve, je 
mets aux voix cet article. 

(Adopté) . 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 3. 
Indépendamment des dispositions prévues à l'article 

premier de la loi n° 410, tout salarié licencie a droit, 
sauf en cas de faute grave, à und indemnité de congédie-
ment calculée sur la base, soit de dix heures de salaire 
pour les travailleurs rémunérés à l'heure, soit de un ving-
tième du salaire mensuel, par année de service dans 
l'entreprise. 

Toutefois, le montant de cette indemnité ne pourra 
être inférieur au montant des indemnités de même nature 
versées aux salariés dans les mômes professions, commerces 
ou industries de la région économique voisine. 

Les dispositions de l'article 4 de la loi no 410 du 
4 juin 1945 sont applicables au calcul de cette indemnité. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 3. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 4. 
L'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler 

avec l'indemnité de Congédiement instituée par l'article 3 
do la présente loi. 

M. le Président. — Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire.  Général. — 

ART. 5. 	 . 
L'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ à 

la retraite et l'indemnité de congédiement ne donneront 
pas lieu aux. versements ou aux retenues prévues au titre 
de la légisiatien sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. 

M. le. Président. — Je mets aux voix Paiticle 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la ProPosition 
de loi. 

(Adopté). 
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-- Proposition de loi de M. Charles 
Soccal tendant à modifier la durée 
du délai-congé pour certains salariés. 

M. le Président. – La parole est à M. Charles 
Soccal pour lecture de sa proposition de loi. 

M. Charles Soceal. 

Exposé dei Motifs. 

Les raisons qui ont conduit l'auteur de la proposition de 
loi ci-après peuvent étre résumées dans l'exposé des naottft qui 
précède la proposition de loi étendant le bénéfice de l'indemnité 
de licenciement en faveur de certains salariés. 

En conséquence, nous nous contenterons d'analyser briève-
ment l'économie des divers articles de la présente proposition 
de loi. 

Article Premier. 
Cet article modifie l'article 7 de la loi no 729 du 16 mars 1963 

concernant le contrat de travail. Il précise que la durée du 
préavis sera, selon le cas, ou bien réglée par deS accords contrac-
tuels, ou bien fixée à un minimum qui sera différent, selon la 
durée, de l'ancienneté du salarié intéressé dans l'entreprise. 

C'est ainsi que rien n'est changé en ce qui concerne le ira-
\ ailleur dont l'ancienneté est supérieure à six mois, sans atteindre 
cependant vingt-quatre triols. Dans ce cas, la loi actuelle conti-
nuera à s'appliquer, c'est-à-dire un mois de délai-côngé. 

Cependant, lorique la durée de service du travailleur sera 
supérieure à deux années, son délai-congé sera fixé à deux 
mois, et c'est l'essentiel de la proposition de loi et son originalité. 

Article 2. 

L 'article 2 précise que, lorsque le salarié prend l'initiative 
de dénoncer le contrat, la durée du délai-congé qui lui est 
opposable est au maximum de quinze jours. 

A t'Il& 3. 
Enfin, l'article 3 modifie l'article 9 de la loi no 729 pour 

mettre ses dispositions en conformité avec les nouveaux articles 
de la proposition de loi. 

Proposition de Loi. 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 7 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Art.7. —L'existence et la durée du délai de Préavis ou 
« délai-congé résultedt de la lof, du contrat,, du règlement 
« intérietir, des conventions collectives ou, à défaut, de 
« l'usage. 

«Toutefois, pour les travailleurs, cette durée est 
fixée : 

« a) à un mois lorsque l'ancienneté de l'intéressé est 
supérieure à six mois de travail continu, sans atteindre 
vingt-quatre mois, 

« b) à deux mois lorsque l'ancienneté du travailleur est 
« supérieure à deux ans, 

à moins que les conventions collectives ou, à défaut, 
« les usages ne prévoient soit une durée supérieure, soit,  

« pour prétendre au préavis, une condition d'ancienneté 
« inférieure à six mois. 

« Est nulle de plein droit, toute clause d'Un contrat 
« individuel, d'une convention collective ou d'un règlement 
« intérieur fixant une durée de. préavis inférieure et une 
« condition d'ancienneté supérieure à colles prévues ci-
« dessus ». 

ART. 2. 
L'article 8 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 est modifié 

ainsi qu'il suit : 
« Art. 8. — Par dérogation aux dispositions qui précè-

« dent, et sous réserve de l'observation de la règle édictée 
« par l'article 9 ci-après, la durée du délai-congé est réduite 

de mdit16, sans pouvoir être supérieure à quinte jours, 
« lorsque le travailleur prend l'initiative de dénoncer le 
« contrat. 

« Toute stipulation contraire est nulle de plein droit ». 

ART. 3. 
L'article 9 de la loi no 729 du 16 mars 1963 est modifié 

ainsi qu'il suit : 
« Art. 9. — Le délai congé doit être signifié par lettre 

« recornmandée avec accusé de réception. La date de 
«présentation de la lettre recommandée fixe le point de 
« départ du délai de préavis ». 

M. le Président. – M. Louis Caravel, rapporteur 
de la Commission des Intérêts sociaux, étant légère-
ment souffrant s'est excusé de ne pouvoir assister 
à la séance de ce soir. Monsieur Brousse voudriez-
vous lire les textes à sa place? 

M. Max Brousse. – Bien volontiers, Monsieur 
le Président. 

Le droit de résiliation unilatérale du contrat 
de travail à durée indéterminée est de nature à *traî-
ner des inconvénients graves, surtout pour le salarié 
exposé à des renvois intempestifs ou arbitraires. 
Aussi le législateur s'est-il orienté dans le sens d'une 
réglementation de plus en plus accentuée de la rupture 
et d'un amenuisement du droit de résiliation. Deux 
restrictions ont été apportées à ce droit ; l'une sub-
jective dés 1945, c'est l'obligation de fonder la déci-
sion de rupture sur de justes motifs, l'autre objective 
en 1963, l'obligation d'un préavis. 

Ces deux obligations, si elles sont Méconnues, 
donnent lieu à applicatton d'inderrinités pour rupture 
abusive ou pour brusque rupture. 

L'obligation de préavis, qualifiée aussi de délai-
congé, doit s'imposer au salarié comme à l'employeur. 
Elle est justifiée par des considérations de valeur, 
qui ont déterminé son adoption dans la loi n° 129 
du 16 mars 1963. 

Le salarié congédié ne doit pas être brutalement 
privé de rémunération, et il faut qu'il spit en mesure 
de disposer d'un délai suffisant pour trouver un nouvel 
emploi. 
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L'article 7 de la loi no 729 du 16 mars 1963 concer-
nant le contrat de travail a institué, en -s'inspirant 
du Code français du Travail, un délai-congé d'une 
durée d'un mois pour les travailleurs, autres que les 
gens de maison lorsqu'ils comptent six mois de ser-
vices continus dans l'entreprise. 

Dans le souci d'assurer une protection toujours 
plus efficace des travailleurs, votre Commission 
approuve l'auteur de la proposition de loi qui, par 
référence à l'ordonnance française n° 67-581 du 13 
juillet 1967, souhaite voir porter de un à deux mois 
la durée du délai-congé dû à tout travailleur licencié 
comptant au moins deux années d'activité interrompue 
au service du même employeur, sauf bien entendu, 
le cas de faute grave de sa part. 

L'adoption à Monaco de dispositions semblables 
conduit votre Commission à prévoir la possibilité, 
tout comme en France, pour l'employeur de substituer 
au second mois de préavis une,  indemnité spéciale 
dont le montant ne pourrait être inférieur au montant 
de la rémunération que le travailleur licencié aurait 
perçue s'il avait continué à travailler. 

Il importe également à votre Commission que 
l'employeur ait le temps de trouver un remplaçant 
au salarié dent le brusque départ risque d'apporter 
une perturbation dans la marche de l'entreprise 
s'il s'agit plus particulièrement d'un membre du 
personnel de direction ou d'un ouvrier qualifié. 

Sans aller jusqu'à faire obligation au travailleur 
qui prend l'initiative de la rupture de respecter le 
délai de préavis dont il aurait lui-même bénéficié 
dans le cas opposé, votre Commission estime trop 
brève la proposition de notre collègue qui fixe, dans 
ce cas, à quinze jours la limite supérieure de la durée 
du délai-congé. 

Elle préfère le maintien des dispositions de l'ar-
fiole 9 de 11 loi n° 729 du 16 mars 1963 qui réduisent 
de moitié la durée du délai-congé lorsque le travailleur 
prend l'initiative de dénoncer le contrat. 

Votre Commission rappelle, enfin, que les nou-
velles dispositions ne seront applicables que dans 
la mesure où les conventions collectives ou, à défaut, 
les usages ne prévoient pas une condition d'ancienneté 
inférieure ou un préavis d'une durée supérieure. 
C'est ainsi que la durée du délai-congé d'un cadre 
demeure fixée à trois mois, durée portée à six mois 
pour le cadre supérieur. 

En conclusion, et au moment même où le Gouver-
nement Princier consulte le Conseil économique 
provisoire sur un projet de loi dont les dispositions 
tendent également et dans les mêmes conditions 
à assurer une protection plus efficace de l'emploi, 
la Commisaion des Intérêts sociaux et des Affaires. 
diverses vous recommande l'approbation de la pro-
position de loi de notre collègue Charles Soccal, 
ainsi amendée avec son accord. 

M. le Président. – Vous êtes d'accore., Monsieur 
Soccal, sur les amendements apportés à votre pro-
position de loi? 

M. ,Charles Soccal. – Je suis d'accord. 

M. le Président. — Je donne la parole au Secré-
taire général pour lecture du texte amendé. 

M. le Secrétaire Général. – 

ARYICILE UNIQUE. 

L'article 7 de la loi n° 729, du 16 mars 1963, concernant 
le contrat de travail, est modifié et complété comme suit : 

«Art. 7. — L'existence et la durée du délai de préavis, 
« ou délai congé, résultent de la loi, du contre de travail, 
«du règlement intérieur, des conventions collectives de 
«travail ou, à défaut, dos usages. 

«A moins que les conventions collectives do travail 
« ou, à défaut, les usages ne prévoient un délakongé d'une 
« durée supérieure ou une condition d'ancienneté infé-
« rieure, les travailleurs ont droit, sauf en ms de faute 
« grave 

«a) si l'ancienneté au service d'un même employeur est 
« supérieure à six mois ininterrompus, à un délai-
« congé d'une durée d'un Mois; 

« b) si l'ancienneté au service d'un même employeur est 
« supérieure à deux années ininterrompues, au choix 
« de l'employeur : 

«-- soit à un délai-congé d'une durée de deux mois; 

« 	soit à un délai-congé d'une durée d'un mois 
« et à une indemnité spéciale dont le montant 
« no pourra être inférieur à la rémunération et 
« aux avantages de toute nature dont le travail-
« leur aurait bénéficié s'il avait travaillé durant 
« le second mais de préavis; cette Indemnité 
« est cumulable avec les IndemnitéS de licen- 

ciement inStituées par la loi n° 410 du 4 juin 
« 1945 ou, le cas échéant, avec celles attribuées 
« en vertu du contrat dé travail, du .régletnent 
« Intérieur, de conventions collectives de travail 
«ou des usages. 

«Est nulle de plein droit, toute clause d'un contrat do travail, 
« d'un règlement intérieur ou d'une t onventiort collective de 
« travail fixant une durée de Préavis inférieure au une condition 
« d'ancienneté supérieure à celles prévues par lé présent article ». 

M. le Président. – Pas d'observation, Messieurs?... 
e mets aux voix cet article unique. 

(Adopté). 
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30 -- Proposition de résolution de M. Louis 
Caravel tendant à la création d'un 
régime de retraite complémentaire des 
fonctionnaires de l'État et 'de la Com-
mune. 

M. le Président. — Je donne Li môle à M. Max 
Brousse pour lecture de la proposition de résolution 
de M. Caravel. 

M. Max Brousse. — 

Exposé des Motifs. 

La politique sociale du Gouvernement Princier a été mar-
quée ces dernières années par la générdisation des régimes de 
retraites complémentaires et de prévoyance des salariés institués 
par les accords conclus pat' les représentants des employeurs et 

.des travailleurs. 
C'est ainsi que l'Arrêté Ministériel no 60-149 du 24 mai 1960 

modifié par l'Arrêté Ministériel n° 61411 du 11 janvier 1961 
a' étendu à tous les employeurs et salariés cadres, soumis à 
l'obligation de cotiser au régime général de la Caisse Autonome 
des Retraites, les dispositions de la Convention collective de 
retraite et de prévoyance des cadres du 13 juillet 1959. 

De son côté l'Arrêté Ministériel n° 64-323 du 27 novembre 
1964 a étendu à toutes les entreprises et aux salariés compris 
dans leur champ d'application les 'stipulations des Avenants 
00 7 et n° 7 bis à la Convention collective nationale du 5 novem-
bre 1945 et de l'Accord du 24 janvier 1964 instituant un régime 
complémentaire de retraite des salariés, 

A cc jour la quasi-totalité des salariés de la Principauté 
bénéficie de retraites complémentaires, à l'exception notamment 
du personnel domestique et des employés et agents des entre-
prises autorisées à adhérer à des caisses françaises de retraite 
particulières à leur profession 

---- _Établissements bancaires; 
-- Sociétés Monégasques de l'Électricité et du Gaz. 
De son côté le GouVernement Princier, sur l'intervention 

de notre Assemblée, tend à faciliter l'instauration de tels régimes 
à l'intention de catégories de personnels de services dépendant 
ou ayant dépendu directement ou indirectement de l'État ou 
de la Commune. 

Or, comme tous les salariés, les fonctionnaire subissent 
une forte diminution de leurs revenus au inoinefit de la cessation 
de leurs fonctions, et ce d'autant plus qu'une fraction importante 
de leur rémunération n'est pas génératrice de retraite, Il en 
résulte une réduction Importante de leur niveau de vie. 

Je pense que nombreux sont les fonctionnaires qui, pendant 
leur activité, sont prêts à faire le nécessaire pour se constituer 
une retraite complémentaire. 

La récente création' dans le Pays voisin d'un régime de 
retraites complémentaires des agents de la Fonction publique, 
dont le fonctionnement débutera le 10,  janvier prochain, m'incite 
à souhaiter l'instauration d'un régime similaire en faveur des 
fonctionnaires de l'État et de la Commune si évidemment la 
grande majorité d'entre eux le désirait, 

Tel est l'objet de la propoSition de réSo1ution que j'ai l'hon-
neur de soumettre à l'appréciation du Conseil National, 

M. le Président. — La parole est à M. Charles 
Soccal, rapporteur de la Commission des Intérêts 
sociaux. 

M. Charles Soccal. — La propoSition de résolution 
de notre collègue Louis Caravel a pour objet Pinel.- 
tution d'un régime de retraites complémentaires 
en faveur des agents de la Fonction publique. 

Son auteur s'inspire de la récente création en 
France d'une Caisse de Prévoyance de la Fonction 
publique (PREFON) qui permettra aux fonction-
naires ,de se constituer mie retraite complérnentaire 
qui viendra s'ajouter à leur penSion. 

La PREFON, établie par un accord entre certaines 
organisations syndicales françaises de fonctionnaires, 
est gérée financièrement par la Caisse nationale 
de Prévoyance et cinq' compagnies d'assurances 
nationalisées. Elle est placée sous la tutelle du Ministre 
d'État, chargé de la Fonction publique et du Ministre 
de l'Économie et des Finances, Il s'agit d'un système 
facultatif et collectif de rentes revalorisables s'inspi-
rant siniultanément de la technique de la répartition 
et de celle de la capitalisation. 

Les cotisations (à la charge exclusive des fonction-
naires) ne sont pas proportiOnnelles au traitement. 
Elles sont forfaitaires et réparties en dix classes de 
versement, Elles sont retenues sur le traitement 
des affiliés et versées par les soins de l'Adininistration 
au compte de la Caisse de Prévoyance de la Fonction 
publique. 

Ces cotisations sont transformées en points de 
retraite dont le prix d'acquisition est fixé chaque 
année; chaque point donne droit à une fraction de 
retraite déterminée chaque année également dans les 
mêmes proportions. 

Le montant de la pension de retraite est égal 
au produit total des points acquis multiplié par la 
valeur du point pour l'année considérée. ' 

L'âge requis pour bénéficier des dispositions 
du régime.  est fixé à soixante-cinq ans. Cependant, 
l'entrée en jouissance peut être anticipée ou ajournée 
en appliquant, selon le cas, un correctif de minoration 
ou de majoration de la pension. 

Telles sont, sorritnairement exposées, les carac-
téristiques du système. 

Votre Commission a procédé à un examen critique 
de la proposition de résolution tendant à l'instaura-
HM en Principauté d'Un régime similaire. 

Elle a émis de sérieuses réserves sur le principe 
même. 

Le système français présente de nombreuses 
lacunes; il est facultatif; il ne prend pas en Charge 
les services passés et il est alimenté exclusivement 
par les cotisations des fonctionnaires, sans participa-
tion de l'État. 

Sur le Rend, la Commise« considère, en effet, 
. que la solution la plus équitable et la plus logique 
consisterait à intégrer l'enseinble de là réinunération 
du fonctionnaire dans le traitement générateur de 
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retraite et soumis à cotisation. Il semble, en effet, 
paradoxal (ainsi qu'il est actuellement pratiqué en 
vertu de la législation en vigueur) qu'une partie 
seulement de ce traitement soie créateur du droit 
à la retraite (est exclue du calcul de la pension, l'in-
demnité de résidence qui représente un pourcentage 
important de la rémunération), 

Il en résulte une disproportion sensible entre la 
rémunération du fonctionnaire en activité et la pen-
sion versée au moment de la cessation de ses 
fonctions. 

Tenant compte des objections qui ne manqueraient 
pas d'être soulevées à l'adoption d'une telle solution, 
et, tout en maintenant et affirmant son point de vue, 
la Commission estime qu'une mesure transitoire 
peut être adoptée. 

Elle propose que soit appliqué un système de 
retraite complémentaire qui serait établi poilr couvrir 
la fraction de rémunération non soumise, en l'état 
actuel, à retenue pour retraite. 

Les cotisations devraient être couvertes à raison 
de 60 % à la charge de l'État ou de la Cominune 
et 40 % à la charge du fonctionnaire. Le régime ainsi 
institué procéderait à la reconstitution de carrière 
des intéressés et le bénéfice de ses. dispositions serait 
étendu à tous les fonctionnaires qui ont cessé leur 
activité antérieurement à sa mise en application. 

La Commission.a pleinement conscience des diffi-
cultés soulevées par la complexité des questions 
à résoudre. 

Elle demeure cependant persuadée qu'il est indis-
pensable que le Gouvernement Princier aborde sans 
tarder l'étude de la création d'un système de retraites 
complémentaires, afin qu'il soit institué dans les 
meilleurs délais. 

En accord avec l'auteur de lit proposition de réso-
lution, c'est dans ce sens qu'elle derriande au Conseil 
National d'approuver les conclusions de la Commis-
sion des Intérêts sociaux et des Affaires diverses et 

'd'inviter, en conséquence, le Gotiverne,thent à ins-
taurer, en faveur des fonctionnaires de l'État et de la 
Commune, un régime de retraites complémentaires 
qui s'inspire de ces conclusions. 

M. le Président. - Personne ne demande la parole 
au sujet de la proposition de M. Caravel? 

Je la mets aux voix, compte tenu des réserves de 
la Commission. 

(Adopté). 

— Propositions de loi de Al. Charles 
Soccal. 

a) tendant à attribuer un congé spécial 
rémunéré aux salariés suivant des 
cours d'enseignement général et 
technique, 

b) tendant à accorder des congés aux 
travailleurs en vue de favoriser 
l'éducation ouvrière. 

M. Charles &Kea]. - 

Exposé des Motifs, 

Les problèmes de « promotion sociale » sont infiniment 
complexes. 

Ils procèdent de la définition elle-même de cette « promo-
tion », de son contenu, de son orientation, de son application. 

lis sont liés à la question générale de l'enseignement, à son 
caractère, à la nécessité d'assurer sa démocratisation réelle 
pour lui dOnner sa vocation universelle, sans exclusive. 

C'est en partant de ces considérations qu'il faut apprécier 
la récente initiative du Gotivernement Princier d'instituer 
des « cours d'enseignement général et technique » pour tous 
les salariés travaillant ou habitant à Monaco. 

Avec ses imperfections, ses insuffisances, cette mesure 
répond à des préoccupations traduites depuis de nombreuses 
années déjà par les organisations syndicales ouvrières. 

Le promotion professionnelle, c'est-à-dire le perfectionne-
ment professionnel de tel ou tel individu, n'est pas un faux 
problème, mais une réalité qui s'impose comme un besoin 
auquel il faut être attentif. 

Nombreux sont les jeunes et les moins jeunes qui aspirent 
à savoir davantage et à gagner davantage en élevant leur quali-
fication. 

Les dispositions que vient de prendre le Gouvernement 
ne permettront pas de régler, dans son ensemble, le problème 

• qui est Posé. 
Elles devraient cependant aider à avancer dans la Voie d'une 

solution, à condition qu'elles ,soient assorties de quelques 
mesures essentielles. 

D'abord, que les cours prévus se déroulent durant le temps 
de travail, au moins en partie, et qu'ils n'entrainent aucune 
réduction de salaire. 

Ensuite, que les progrEmmes des cours soient établis avec 
le concours des syndicats et qu'ils soient assurés par des maitres 
qualifiés. 

Enfin, que les salariés qui suivent les cours de perfeetion-
nement puissent obtenir la garantie d'une classification supé-
rieure. 

C'est en fonction de ces quelques idées- que la présente 
prOposition de loi a POur, objet de faciliter aux salariés leur. 
participation aux cours d'enseignement général et technique. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Soccal 
pour lecture de sa p7ernière proposition de loi. 
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En effet, les conditions de travail dues au rythme accéléré 
de la production, au processus incessant de la productivité, 
rendent de plus en plus pénible l'acte de travail. 

en résulte une fatigue accrue qui risque d'éliMiner, objec-
tivement, un grand nombre de salariés susceptibles de suivre 
des cours de perfectionnement. 

Il convient donc que ces cours se situent, le plus souvent 
possible, dans le cadre de la journée de travail et qu'ils en 
deviennent un des éléments. 

D'autre part, la participatiOn à de tels cours constituant 
le prolongement du travail salarié, il est indispensable que les 
travailleurs soient garantis contre les risques Inhérents au 
travail (accidents, etc:..) ainsi que pour les droits qui en découlent 
(Sécurité sociale, congés payés, etc...)., 

L'article premier de la propeSition de 'loi a Our but de 
permettre aux salariés qui suivent des cours d'enseignement 
général et technique d'obtenir, dans la limite de cinq heures 
par semaine, un congé spécial rémunéré par leur employeur. 

L'article 2 se prépose de préciser que, pendant la durée de 
ce congé spécial, le contrat de travail continue de produire ses 
effets pour garantir au salarié tous les droits qu'il tient du 
content lui-même. 

Proposition de Loi. 

ARTICLE PREMIER. 

Dans la limite d'une durée qui, sauf Circonstances 
exceptionnelles, ne pourra excéder cinq heures par semaine 
les salariés qui suivent des cours d'enseignement général 
et technique, bénéficieront d'un congé spécial qui sera 
considéré comme temps de travail et payé comme tel 
par l'entreprise qui les emploie. 

ART. 2. 

Pendant la période du congé tel que défini ci-dessus, 
le contrat de travail continue à produire tous les effets 
et ouvre au profit du salarié tous le droits qui en sont 
la conséquence. 

M. le Président, — Puisque le rapport de la Com-
mission des Intérêts sociaux est fait pour vos deux 
propositions de loi, 'voulez-vous, Monsieür Soccal, 
lire, tout de suite, la deuxiènle? 

M. Charles Soecal. 

Exposé des Motifs. 

L'éducation ouvrière est une forme de l'éducation nationale 
et, comme telle, ne petit être méconnue par le législateur. 

C'est ainsi qu'en France, la loi no 57-821 du 23 juillet 1957 
accorde des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de 
favoriser l'éducation :ouvrière, et qu'une loi no, 59-1481 du 
28 décembre 1959 prévoit une aide financière de l'État pour 
favoriser la formation écotionfique et sociale deS travailleurs 
appelés à exercer des responsabilités syndicales. , 

Aux termes de ces dispoSitions, 'tous leS travailleurs et 
apprentis de l'industrie et du Commerce ont drOlt, sur leur 
demande, à un congé non payé de douze Jours ouvrables par ati, 
à condition que cc congé soit utilisé pour Suivre des stages 
ou des sessions eXelusiveinent consacrés A Pédueation ou*ière 
ou à la formation syndicale. 

Ce congé peut être pris en une ou deux fois. Pendant ce 
congé, le maintien de certains avantages est consenti au salarie, 
notamment la durée du congé-éducation ne petit pas etre imputée 
sur le congé annuel; la période de congé-éducation est assimilée 
à une durée de travail effectif pour la détermination des .congés 
payés, du droit aux prestations familiales et sociales, et de tous 
les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans 
I 'entreprise. 

Comme il a été indiqué, l'objet de ce congé est de iavorises 
la r.'ormation syndicale, économique et sociale des travailleurs 
appelés a exercer des responsabilités syndicales ou des fonctions 
de représentation dans divers organismes ayant tin caractère 
institutionnel : délégués du personnel, membres de conseil 
d'administration ou de comité de direction des organismes 
sociaux, etc... 	 • 

Ce congé doit permettre l'organisation do stages à temps 
,plein, alors que les autres modalités d'éducation s'imputent 
sur les loisirs des travailleurs. Aussi lés stages cloiverv-ils être 
eXclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation 
syndicale, à l'exclusion de la formation professionnelle et de 
'enseignement technique. 

Les bénéficiaires du droit à ce congé sont par définition 
les travailleurs et apprentis, c'est-à-dire que tout salarié peut 
demander le bénéfice du congé-éducation; aucune durée de 
présence dans l'entreprise n'est exigée. 

Cependant, dans le but d'éviter de gêner à l'extrême l'orga-
nisation du travail dans les entreprises, un nombre maximum 
de Oénéficiaires est prévu dans chaque établissement. 

La durée du congé est de douze jours Ouvrables par an; 
il doit être pris en une ou deux fois. Le bénéfice du congé est 
de droit; cependant, l'employeur peut refuser son accord, 
s'il estime que l'absence du salarié peut avoir des conSèquences 
préjudiciables à la production et à la marche de Penireptise. 

Mais, dans ce cas, le refus doit être motivé et notift à l'in-
téressé dans un délai de huit jours à compter de la réception 
de la demande. 

'assé ce délai, si le patrén n'a pas fait connaître son refus, 
le congé est accordé. En cas de refus, l'employeur doit préala-
blement recueillir l'avis conforme des délégués du personnel. 

En cas de désaccord ou de refus, l'Inspecteur du Travail 
peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. 

Pendant le congé, les effets du contrat de travail sont sus-
pendus. 

Telles sont les dispositions essentielles (les textes qui régle-
mentent dans le pays voisin les congés accordés aux travailleurs, 
en 'vue de favoriser l'éducation ouvrière. 

C'est à partir de ces mêmes préoccupations que la présente 
proposition de loi a été établie. 

D'un point de vue strictement statistique, les ehiffresdémon-
trent l'importance du nombre des salariés par rapport à, la 
population de Monaco. Il est dénombré environ 17.000 tm-
vrallleurs, dont près de la moitié sont domiciliés en Principauté, 
pour une population totale de 22 000 habitants. 

C'est un fait qui ne-  peut être ni ignoré ni négligé. 
S'il est vrai que l'éducation ouvrière doit être une des fermes 

de l'éducation nationale en général, alors il est impossible de 
ne pas. envisager les mesures utiles et indispensables à l'orga-
nisation de cet enseignement spécialisé. 

Dans le domaine.  de . l'éducation, les salariés ne doivent 
pas r.,,tre traités en parents pauvres, 

SI la Constitution monégasque reconnaît aux travailleurs 
le droit syndical, il importe également de donner aux intéressés 
les possibilités d'exerciee do ce `droit. 

La cotnplekité des problèmes qui se posent au Monde etivider, 
la diversité des tâches qui incombent aux représentants syndic 
eaux nécesSitent des cônhaissances plus approfondies, des 
techniques plus affirmées qui ne peuvent être acquises eue par 
un enseigneMerit technique et théorique en l'idem avec la 
pratique • sociale. 
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De ce point de vue, les stages et sessions, organisés par des 
centres ou instituts qui ont pour vocation de se préoccuper des 
problèmes sociaux et syndicaux, sont irremplaçables. 	• 

Il faut donc permettre aux salariés qui désirent suivre les 
cours dispensés dans ces organismes de pouvoir le faire avec 
un minimum de facilités. 

Au cours de sa séance du 11 janvier 1963, le Conseil Écono-
mique avait émis le voeu que « soit instituée à Monaco une 
« réglementation des congés-éducation pour permettre aux 
« salariés de bénéficier de certaines facilités pour compléter 
« et développer leur éducation et leur formation ouvrière et 
« syndicale ». 

C'est également l'Objet de la proposition de loi ci-après 

L'article premier prévoit les bénéficiaires, la durée du congé, 
la position des salariés au regard de la législation sociale pendant 
cette durée, ainsi que La définition des centres et instituts où 
sera dispensée cette éducation. 

Dans le but de ne pas alourdir le texte, l'énumération de 
ces centres et institut sera établie par arrêté ministériel, pris 
après avis d'une commission composée de personnalités, dé 
fonctionnaires et de représentants de l'organisation syndicale. 

L'article 2 précise les conditions dans lesquelles doit être 
présentée la demande de congé et les cas où celle-ci peut etre 
refusée par l'employeur. Il indique le rôle de l'Inspecteur du 
Travail qui pourra etre pris comme arbitre par l'une deS parties 
en cas de différend. 

L'article 3 laisse aux Conventions collectives la possibilité 
de prévoir (les dispositions plus favorables que celles inscrites 
dans la loi. 

L'article 4 énumère les pénalités applicables aux contre-
venants. 

Proposition de Loi. 

ARTICLE PRISM1PR. 

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des 
stages ou sessions exclusivement consacrées à l'éducation 
ouvrière ou à la formation syndicale organisés, soit par des 
centres rattachés à des organisations syndicales do travailleurs, 
reconnues comme représentatives, soit par des instituts spécia-
lisés, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré 
de douze jours ouvrables par an. 

Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois, 
La liste des centres et instituts dont les stages ou sessions 

ouvrent droit au congé visé est établie chaque année par arrêté 
ministériel, pris après avis d'une commission placée sous la 
présidence du Directeur du Travail et des Affaires sociales et 
comprenant le Directeur de l'Éducation nationale ou son 
représentant, un représentant du Département des Finances 
et de l'f,?conoinie nationale, un représentant du Département 
de l'Intérieur et trois représentants des organisations syndicales 
les plus représentatives. 

La durée dé ce congé ne peut être imputée sur la dorée 
du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail 
effectif pour la détermination de la durée des congés payés, 
du droit aux prestatiOns sociales et aux prestations familiales, 
ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient chi fait 
de son ancienneté dans llentreprise. 

Arc, 2. 

La demande de congé doit être présentée à l'emplOyeur, 
au moins trente jours à l'avance, par l'intéressé; et doit préciser 
la date et la durée de l'abSence sollicitée ainsi que le nom de 
l'organisme responsable du stage ou de la session, 

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le 
cas où l'employeur estime, après avis conforme des délégués.  

du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences 
préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. 

Le refus, qui doit 8tre motivé, est notifié ? l'intéressé, dans 
le délai de huit jours à compter de la réception de la demande. 

Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement 
au cours d'une année ne peut dépasser un maXimutn fixé par 
arrêté ministériel pris après avis de la commission prévue à 
l'article premier. 

En cas de différend, l'Inspecteur du Travail et des Aflitires 
sociales pourra être saisi par l'une des parties et pris pour 
arbitre, 

L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux 
travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective 
de ceux-ci par les intéressés. 

Cette attestation est remise à l'employeur au mottent de 
la reprise du travail. 

ART. 3. 
Les conventions collectives peuvent contenir des dispositions 

plus favorables que celles prévues par le présent texte et, notam-
ment, préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux 
nécessités de chaque profession ainsi que les modalités de frac-
tionnement des congés. 

ART. 4. 
En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de 

l'article 2, le contrevenant sera puni d'une amende de cent à 
cinq cents francs. 

Ni, le Président. — Je donne la parole à M. Jean 
Notari, rapporteur de la Commission des Intérêts 
sociaux sur ces deux propositions de loi. 

M. Jean Notari. — Bien que visant des hypothèses 
différentes, les deux propositions de loi à l'examen 
s'inspirent d'un objectif commun : la promotion 
sociale des travailleurs. 

La oremiére de ces propositions tend à faciliter 
la formation professionnelle et la promotion culturelle 
des salariés en leur permettant de suivre pendant 
le temps de travail, au moins en partie, des cours 
de perrectionnement technique ou d'enseignement 
général 

La deuxième proposition soumise tend à assurer 
la formation économique et sociale des travailleurs 
désireux d'exercer des responsabilités syndicales. 

Notre Commission s'est, tout d'abord, prononcée 
favorablement sur l'objectif fondamental qui inspire 
les deux textes soumis encourager le travailleur à 
exprimer toutes ses possibilités, en assumant de plus 
grandes responsabilités professionnelles ou sociales, 
et à s'élever ainsi au-dessus de sa condition. 

Sur le plan social, l'effort envisagé se justifie 
non seulement par les facilités données aux travail-
leurs appelés à en bénéficier, mais aussi indirectement, 
par la contributién d'une .telle politique à l'amélio-
ration générale de la condition ouvrière et du climat 
social, 
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Sur le plan économique, il n'est pas .nécessaire 
de soi ► ligner l'importance d'une amélioration des 
rapports du travail en vue du bon fonctionnement 
des entreprises. 

En premier lieu, la formation professionnelle 
et le perfectionnement technique des travailleurs 
présentent pour les employeurs de la Principauté 
un intérêt primordial : eux-mêmes ont, à maintes. 
reprises, déploré l'absence de main-d'oeuvre quali-
fiée parmi la population résidente. 

Par ailleurs, la formation de responsables syndi-
caux compétents ne peut, contrairement à certaines 
inquiétudes — l'expérience des pays hautement 
industrialisés le prouve 	que faciliter la solution 
des problèmes inhérents aux relations entre salariés 
et employeurs. 

Cependant, unanime pour approuver le principe 
des propositions qui lui étaient soumises, notre Com-
mission a formulé, par la voix de plusieurs de ses 
membres, des objections quant. à l'incidence écono-
mique des mesures envisagées. 

Il a été noté, tout d'abord; que la proposition 
tendant à faciliter l'enseignement général et technique 
des salariés consiste dans l'attribution à ces derniers, 
dans la limite de cinq heures par semaine, d'un 
congé spécial rémunéré par leurs employeurs. 

Constatant que la charge financière correspon-
dant A cette mesure pourrait atteindre et dépasser 
10°-;; de la charge salariale des chefs d'entreprise, 
une majorité des membres de notre Commission 
a estimé difficile de demander un tel effort aux em-
ployeurs de la Principauté à une époque considérée 
comme incertaine sur le plan économique. 

Considérant toutefois que la mesure proposée 
reflète des vues d'avenir présentant un intérêt pour 
la collectivité tout entière, notre Commission croit 
utile, plutôt que de soumettre à votre vote un texte 
dont les incidences sont actuellement difficilement 
appréciables, d'en recommander l'étude au Gouver-
nement, en tenant compte des observations ci-après : 

les heures de congé accordées. aux salariés pour-
raient être limitées à une proportion moins impor-
tante de la durée totale du travail au sein de 
l'entreprise. Il pourrait être prévu que ne pour-
raient bénéficier des enseignements envisagés 
que les salariés prenant, à. ce même effet, un cer-
tain nombre d'heures complémentaires sur leur 
temps de loisir; 

afin de diminuer la charge financière incombant 
aux employeurs et le risque de perturbation 
au sein des entreprises; le nombre des salariés 
susceptibles de bénéficier des mesures proposées 
devrait être limité proportiOnnellernent au 'total 
des salariés de chaque entreprise (des modalités 
particulières pouvant être étudiées pour les entre- 
prises de moins de 10 salariés); 

— dans un premier temps, l'application des mesures 
envisagées pourrait être limitée aux travailleurs 
résidant à Monaco; 

— l'État pourrait faciliter la mise en. oeuvre des 
cours de perfectionnement ou d'enseignement 
général : en mettant à la disposition des entre- 
prises, en dehors des heures de scolarité, certains 
établissements d'enseignement, tel le Collège 
technique de l'Annonciade, en cours de cons- 
truction; en fournissant le personnel enseignant 
indispensable; en organisant les enseignements, 
conformément aux besoins des entreprises (l'ex- 
périence des cours de promotion du travail déjà 
tentée dans le passé sera fort utile dans ce domaine). 
En ce qui concerne la deuxième proposition, rela- 

tive à l'éducation ouvrière et à la formation syndicale, 
notre Commission a noté qu'elle présenterait une 
charge beaucoup moins considérable pour les entre-
prises, puisque visant simplement l'attribution de 
congés 11011 ré1111111éTéS et s'adressant à un nombre 
relativement limité de salariés. 

Pour cette mesure également, il semble souhaitable 
que des études sérieuses soient, d'ores et déjà, entre-
prises en vue d'en déterminer les conditions d'appli-
cation. 

Pour cette proposition, la Commission a formulé 
les suggestions ci-après : 
— que ces cours revêtent, bien entendu, un caractère 

absolument apolitique; 
— qu'ils soient suffisamment diversifiés pour per-

mettre la formation de responsables dans les 
différents domaines touchant à la vie ouvrière : 
représentation syndicale, mais aussi formation 
de délégués du personnel et de juges au Tribunal 
du travail, organisation des loisirs, animation 
récréative, culturelle ou artistique, etc... 

— que les cours de formation ouvrière et syndicale, 
dans un souci de contrôle indispensable, soient 
assurés à Monaco, par exemple, au siège de l'Union 
des Syndicats. 
En conclusion, la Commission a noté que certains 

employeurs ont déjà spontanément pris l'initiative, 
soit d'assurer directement la formation profession-
nelle de leurs salariés, soit de faciliter l'éducation 
ouvrière de leurs responsables syndicaux. 

Cette attitude libérale et compréhensive doit être 
encouragée par les pouvoirs publics dont le rôle 
est de faciliter le progrès social sous toutes ses formes. 

C'est dans cet esprit que notre Comtnission 
vous propose de recommander au Gouvernement, 
sous forme de résolution, la mise à l'éttide, à la himière 
des observations ci-dessus rapportées, des mesures 
de promotion sociale susceptibles de permettre l'ac-
cession au mieux-être des couches laborieuses de la 
population dans le cadre de la stabilité et de l'expan-
sion des activités économiques de la Principauté. 
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M. Charles Soccal. — Je me rallie aux propositions 
de la Commission des Intérêts sociaux. 

M. le Président. — Je mets donc aux voix, sous 
forme de résolution, les conclusions du rapport. 

(Adopté). 

5° — Proposition de loi deI g. Charles 
Soccal tendant à abroger les pres-
criptions particulières pote le paiement 
des salaires des ouvriers, gens de 
travail et domestiques. 

M. le Président. — La parole est à M. Charles 
Soccal pour lecture de sa proposition de loi. 

M. Charles Soccal. — 

Exposé des Motifs. 

Au sens des articles 2091 et 2092 du code civil : 
« L'action des ouvriers et gens 'de travail, pour le 

« paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se 
« prescrit par six mois; 

«Celle des domestiques qui se louent à l'année se 
« prescrit par un an, pour le paiement de leurs 'Salaires » 

Généralement on dispose de trente ans pour réclamer à 
quelqu'un ce qu'il doit (article 2082). 

La courte prescription de la créance (le salaire reposé sur 
ure présomption de paiement. La loi suppose que le salarié a 
été payé dès lors qu'il n'a pas réclamé son dû dans le délai de 
six mois ou d'un art; elle estime qu'étant donné le caractère 
alimentaire du salaire, indispensable à sa subsistance, le travail-
leur ne peut faire crédit et qu'il est d'usage qu'il perçoive sa 
rémunération le jour même de la paye. 

Cette interprétation de la dépendance de la condition éco-
nomique et sociale du travailleur pour abréger le délai de son. 
action peut parattre paradoxale parce qu'elle constitue habituel-.  
lement la justification d'un interventionniStne protecteur du 
législateur. 

On peut souligner le caractère arbitraire d'une telle présomp-
tion de paiement IntégÉal du salaire et do tous ses accessoires 
à chacune des échéances. 

Comment peut-on sérieusement Considérer Je fait que le 
salarié ne *lame pas ce qui lui revient en temps voulu, comme 
la preuVe qu'il a été effectivement rempli de ses droits, alors 
même qu'il ignore, parfois, la consistance exacte d'une dm- 
négation de plus en, plus complexe, 	demeure dans un état 
d'étroite subordination juridique et reddute d'être congédié 
à la première réclarnatiOn? 

Un des buts invoqués pour soutenir le prinCipe de la iire-
cription réduite en matière de salaire, c'est-à-dire la proteetién 
de l'employeur qui n'aurait pas gardé de preuve de son paiement 
contre les demandes tardives du salarié, a perdti son caractère 
plausible. 

Les moyens do preuve ne font plus do difficulté depuis 
l'institution par le législateur du bulletin et du liVre de paye, 
mode de constatation obligatoire du versement du salaire à 
tout travailleur. 

Par ailleurs, au moment de la résiliation du - contrat, la 
signature d'un reçu peur solde de tout compte et sa non-dénon-
ciation dans le délai prescrit de deux meis, vaut renonciation 
définitive à toute contestation portant sur les éléments qui 
figteent dans ce document. 

Le maintien en vigneur des courtes prescriptions en Matière 
de salaire n'est plus justifié. Il convient, en conséquence, d'abro-
ger les dispositions du cède civil qui limitent l'action des Salariés 
pour k paiement de leurs journées, fournitures. et salaireS et des 
accessoires à un délai de six mois (article 2091) ou d'un an 
(article 2092). 

Les articles premier et 2 de la propositiOn do loi ont été 
rédigés dans ce sens. Ils reprennent teXtuellement les dispo-
sitions des articles 2091 et 2092 du cade civil en supprimant 
les alinéas suivants : 

« Celle des ouvriers et gens dé travail, pour le paiement 
« de leurs journées, fournitures et salaires » (article 2091). 

« Celle des domestique qui Sc louent à l'année, pour 
« le paiement de leur salaire» (article 2092). 

Proposition de Lai. 

ARTICLE PREMIER. 
L'article 2091 du code civil est ainsi Modifié : 

« Art. 2091. — L'action des maîtres et instituteurs 
« des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent 
«au  

«Celle des hôteliers et traiteurs, à raison dti logement 
« et de la nourriture qtells fournissent; 

« Se prescrivent par six mois 

ART. 2. 
L'article 2092 du code civil est ainsi modifié : 

« Ar?. 2092. — L'action des médecins, chirurgiens et 
« pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médi-
« caments;. 

« Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'Ils 
« signifient, et des commissions .qu'ils exécutent; 

« Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils 
« vendent aux particuliers non marchands; 

« Celle:des maîtres de pension, pour le prix de la 
« pension de Jours élèves, et des autres maîtres, pour le 
« prik de l'apprentissage; 

« Se prescrivent-  par un an ». 

M. le Président. — Je donne la parole à M. Max 
Brousse pour' lecture, au nom de M. Louis Caravel, 

'rapporteur de cette proposition, du rapport de la 
Commission des Intérêts sociaux, 

M. Max Brousse. — L'exposé des motifs do la 
proposition de loi de notre collègue Charles Soccal 
nous rappelle les effets de la prescription très brève 
édictée en matière de salaires par les articles 2091 
et 2092 du Code civil : au bout de six mois ou, excep- 
tionnellement, d'un an pour les domestiques, le 
salarié perd le droit d'agir en justice -pour exiger 
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le paiement d'un salaire. A cette action l'employeur 
oppose victorieusement l'exception de prescription. 

Les dangers de la prescription ont été toutefois 
atténués par la jurisprudence qui lui a attribué pouf 
fondement une présomption de paiement; c'est 
ainsi que l'exception de prescription peut être : 

a) combattue en déférant le serment à l'employeur 
(article 2095 du Code civil); si ce dernier refuse de 
prêter serment la prescription tombera; 

b) écartée par l'aveu exprès ou même implicite 
de l'employeur que la jurisprudence de la Cour de 
Cassation du Pays voisin assimile de façon constante 
au refus de prêter serment. 

.11 en est ainsi, entre autres exemples, lorsque, 
après avoir invoqué la prescription, l'employeur 
nie l'existence de la dette (Soc. 16 juin 1945); il en 
est ainsi également lorsque l'employeur, après avoir 
opposé la prescription, invoque ensuite un autre 
mode de libération tel que la compensation (Soc. 
24 novembre 1938). De même si l'employeur produit 
spontanément un livre de paie qui ne mentionne pas 
le règlement du salaire,. ce document pourra être 
considéré comme un aveu (Soc. 19 février 1948), etc... 

Mais il n'est pas de moyen d'établir que le paie-
. ment n'a pas eu lieu autre que le serinent ou l'aveu, 
ce qui est contestable. Il résulte de la jurisprudence• 
brièvement analysée ci-dessus que les tribiinaux 
s'efforcent, néanmoins, de remédier aux conséquences 
fâcheuses résultant pour le salarié de l'existence 
d'une prescription trop courte. 

Le régime, actuel de la prescription, dont l'entrée 
en vigueur remonte en Principauté au 1°r janvier 
I 885 , appelle des critiques ni le serment, ni. les moyens 
utilisés par la jurisprudence ne mettent le salarié 
à l'abri d'une forclusion rapide. La présomption de 
paiement qui sert de justification à la courte pres- 
cription des créances de salaires et indemnités assi-
milées peut sembler, au surplus, en 'contradiction 
avec la subordination juridique du, salarié : la pra- 
tique révèle que, dans la crainte d'un congédiement, 
le travailleur néglige souvent de.faire valoir ses droits 
(indemnité de congé payé, priMes notamment) et 
qu'il présente tardivement sa réclamation, après 
le licenciement. 

Votre Commission a, enfin, retenu les tendances 
jurisprudentielles qui, par une sorte de novation, 
pallient les inconvénients constatés en substituant, 
lorsque la reconnaissance de dette est expresse, la 
la prescription trentenaire à la prescription de six 
mois bu d'un an* 

ll ne fait .aucun doute pour les membres de votre 
Commission des Intérêts sociaux que le délai de six 
mois mériterait d'être augmenté. C'est ainsi qu'en 
Allemagne fédérale, par exemple, ce délai est de deux 
ans à compter de la fin de l'année civile au cours 
de laquelle est née la créance. 

L'allongement de cette prescription s'impose 
également pour une raison supplémentaire : le délai 
de six mois ne concorde pas avec la prescription 
triennale de l'action publique qui sanctionne les 
infractions à [a réglementation fixant les taux minima 
des salaires et qui résulte des articles 26 du Code pénal, 
modifié par la loi n° 829 du 28 septembre 1967, et 
13 du code de Procédure pénale monégasques. 

Toutefois, votre Commission a estimé préférable 
de substituer à la prescription trentenaire, qui résulte 
de la proposition de loi de M. Charles Soccal, une 
prescription plus.  courte. 

Elle a considéré que l'adoption d'une prescription 
quinquennale permettait de satisfaire un souci d'unité 
puisque : d'une part, l'article 2097 du Code civil 
édicte une telle prescription pour les arrérages des 
rentes et des pensions alimentaires, les loyers, les 
intérêts des sommes prêtées et, généralement, tout 
ce qui est payable par année ou à des termes pério-
diques plus courts, ce qui est bien le cas du salaire 
en application de l'article 5 de la loi no 739 du 16 
mars 1963 sur le salaire; d'autre part, la loi no 638 
du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle 
du paiement et de la déclaration des salaires fait 
obligation aux employeurs de conserver les livres 
de paie pendant cinq ans à dater de leur clôture. 

En conclusion, votre Commission, unanime, 
vous demande d'approuver la proposition de loi 
de M. Charles Soccal, ainsi amendée avec son accord. 

M. le Président. — Nous allons donner lecture des 
articles amendés par la Commission. 

M. le Secrétaire Général. — 

AiericiU PRelyt«. 

Les dispositions des articles 2091 et 2092 du Code 
civil sont abrogées et remplacées par les dispositions 
suivantes : 

« Art. 2091. — L'action des Mitres ét instituteurs 
« des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au 
« mois; 

«Celle dés hôteliers et traiteurs, à raison du logement 
«et de la nourriture qu'ils fournissent; 

«Se prescriVent par six mois ». 

«Art, 2092. '... L'actiOn des médecins, chirurgiens »et 
« pharmaciens, poilr leurs visites, opérations et médi-
« camentS; 

«celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils 
«signifient, et des commissions qu'ils exécutent; 

«Celle des marchands, ponr les marehandiSes qu'ils 
« vendent aux particuliers non marchands; 
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« Celle des •tnattres de pension, pour le prix de la 
«pension de leurs élèves, et des autres maltres, pour le 
« prix de l'apprentissage; 

«Se prescrivent par un an ». 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 
premier. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART. 2. 
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 2097 

du Code civil sont complétées comme suit : 
« notamment les salaires, indemnités, accessoires et four- 
« nitures de tous ceux qui louent leurs services ». 

M. le Président. — Cet article 2 est mis aux voix. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de 
loi ainsi amendée. 

(Adopté). 

6° — Proposition. de loi de M. Edmond 
Laforest de Minotty complétant l'ar-
ticle 4 de la loi n° 799 portant orga-
nisation de l'aide à la famille moné-
gasque. 

M. le Président. — La parole est à M. Laforest 
de lVlinotty pour lecture de sa proposition de loi. 

M. Edmond Laforest de Minotty. 

Expose des Motifs 

La présente proposition de loi a pour objet d'ajouter un 
alinéa au texte de l'article 4 de la loi n° 799 du 18 février 1966, 
qui est ainsi rédigé 

« La demande d prêt doit être adressée à Son Exc. 
« M. le. Ministre d'Etat, à peine d'irrecevabilité au plus 
« tôt trois mois avant le mariage, et à peine de forclusion, 
« dans les six mois qui suivent la célébration de celui-ci. 
« Néanmoins, ce dernier délai pourra être prorogé et 
«les effets de la foreltmon suspendus pendant une période 
« qui ne saurait excéder dix ans, après avis de la Com-
«mission, lorsque l'installation nortnale du ménage est 
« retardée pour des motif% pertinents et admissibles qui 
« seront appréciés par ladite commission ». 

Si, de ce paragraphe, il ressort que les intéressés auront 
la facilité d'introduire la demande de prêt dans les six mois 
ou, s'il y a de motifs « pertinents et admissibles », dans les 
dix ans de la célébration du mariage, parmi ces motifs perti-
nents et admissibles, il est un cas d'espèce qu'il serait bon 
d'apprécier. 

En effet, les intéressés qui ne possèdent pas la nationalité 
monégasque à la date de la célébration du mariage, si celui-ci 
intervient avant l'Itge de 21 ans, mais qui pourraient l'acquérir 
par voie d'option, en l'état actuel des textes, ne peuvent sous-
crire à la demande et bénéficier du prêt. 

11 est donc proposé de relever do la forclusion les individus 
qui seraient dans ce cas jusqu'au jour où ils auront éventuelle-
ment acquis la nationalité monégasque par voie d'option, 
en prévoyant une disposition spéciale à cet effet. 

M. le Président. — Je donne la parole à M. Emile 
Gaziello, rapporteur de la Commission des Intérêts 
sociaux pour lecture de son rapport. 

M. Emile Gaziello. — Par sa proposition de loi, 
notre collègue Edmond Laforest de Minotty marque 
sa préoccupation de pouVoir étendre le bénéfice 
des dispositions de la loi no 799 du 18 février 1966, 
portant organisation de l'aide à la famille monégas-
que, au foyer nouvellement constitué, mais dont 
l'un des époux n'acquiert la nationalité monégasque 
par voie d'option que postérieurement au mariage, 
soit à vingt et un ans. 

Pour ce faire, l'auteur prévoit l'adjonction A 
l'article 4 de la loi no 799 du 18 février 1966 d'un 
deuxième alinéa libellé comme suit : le délai de for-
clusion de six mois ne coùrt qu'à partir de la date 
d'acquisition de la nationalité monégasque si elle 
est postérieure de plus de six mois à la date de la 
célébration de mariage. 

Par son exposé des motifs, M. Laforest de Minotty 
semble ne viser qu'une seule catégorie d'individus : 
ceux qui, se mariant avant l'âge de vingt et un ans, 
n'acquièrent la nationalité monégasque par voie 
d'option que postérieurement à leur mariage; or, 
la rédaction même de sa proposition semble aller 
au delà des motifs exposés, puisque, implicitement, 
il accorde deS avantages de la loi n° 799 aux individus, 
quel que soit leur âge,. qui obtiennent la nationalité 
monégasque par naturalisation, par exemple, ou par 
tout autre heen. 

Lors du débat qui s'instaura àu Sein de la Contrais-
sion des Intérêts sociaux, il fut rappelé que l'ordon-
nance-loi n° 673 ne concevait que la nécessité d'une 
aide à la ecnstitution d'Un jeune foyer et que cette 
ordonnance-loi, amendée par la loi no 799 du 18 
février 1966, sans modifier l'esprit 'de l'Ordonnance-
loi précitée, ouvrait le bénéfice de cette aide aux famil-
les n'ayant pu formuler leur demande dans les délais 
prévus pour des motifs pertinents et admissibles. 
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La Commission des Intérêts sociaux, après avoir 
analysé les conséquences qui résulteraient de l'appli-
cation des dispositions de la loi n° 799, étendue aux 
seuls foyers nouvellement cônstitués, mais dont 
l'un des époux n'acquiert la nationalité monégasque 
par voie d'option que postérieurement à son mariage, 
a décidé, nonobstant la rédaction de l'exposé des 
motifs de la présente proposition de loi, d'éviter 
de créer une discrimination entre Monégasques, 
et d'étendre le bénéfice de la loi no 799 sur l'aide 
à la ramille à toute personne devenant monégasque, 
postérieureMent à son mariage. 

Considérant que cette modification de la loi no 799 
a été apportée dans un esprit d'équité afin d'accorder 
à tous les Monégasques le bénéfice de la dite loi, 
votre rapporteur, au nom de la Commission des 
Intérêts sociaux et des Affaires diverses, vous invite 
à lui réserver un vote favorable, 

M. le Président. — Monsieur Laforest, est-ce que 
vous êtes d'accord avec les observations du rappor-
teur? 

M. Edmond Laforest de Minotty. — Je suis d'ac-
cord. 

M. le Secrétaire Général. — 

ARTICLE UNIQUE. 

H est ajouté à l'article 4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 
le deuxième alinéa ci-après : 

« Le délai de forclusion de six mois prévu ci-dessus 
« ne court qu'a partir de la date d'acquisition de la tlatio-
« nalité monégasque si elle est postérieure de plus de 
« six mois à la date de la célébration du mariage ». 

M. le Président. – Je mets aux voix cet article 
unique. 

(Adopté). 

70 — Proposition de loi de M. Charles 
Soccal portant modification de P ar-
ticle 1938 du Code civi! concernant 
les créances privilégiées. 

M. le Président. — La parolë est à M. Charles 
Soccal pour lecture de sa proposition de loi. 

M. Charles Soccal. – 

Exposé des Motifs. 

Étant donnée la fonction vitale du salaire, le droit du travail 
a progressivement mis en place un système de protection de 
la créance du travailleur à l'égard de son employeur. 

Ce dispositif protecteur répond à la nécessité d'assurer 
notamment : 
— le paiement régulier de la rémunération due au salarié (Loi 

no 739 du 16 mars 1963 sur le salaire); 
— le contrôle de ce paiement (Loi n° 638 du 11 janvier 1958); 
— la limitation de la saisie du salaire du travailleur (Loi n° 793/ 

3 février 1966 sur la quotité cessible ou saisissable des 
salaires); 

— et enfin une garantie de paiement à l'encontre des créanciers 
de l'employeur (Loi no 817 du 24 janvier 1967 concernant 
le privilège de certaines créances). 
Les travailleurs qui ne participent pas à la gestion de l'en-

treprise n'ont pas à en subir les risques. Et cas d'insolVabilité 
de l'employeur, il importe de les soustraire à la condition de 
simples créanciers chirographaires qui, dans la plupart des 
cas, ne verront pas honorer leur créance, faute d'un actif suffi-
sant. 

La situation relativement privilégiée qui leur est consentie 
tient compte du caractère alimentaire du salaire. 

Les travailleurs bénéficient d'un privilège général prévu 
à l'article 1938 du Code civil et qui se place au cinquième rang 
de la hiérarchie qu'il institue après les frais de justice, les frais 
funéraires, les frais de maladie et le paiement des mois de 
nourrice. 

Il faut cependant observer que ce privilège général sera 
primé par les privilèges spéciaux, et ceci en vertu d'un principe 
coutumier de droit qui consacre cette prééminence. 

Pour pallier une telle situation préjudiciable aux intérêts 
des salariés, une loi a été votée par le Conseil National au 
cours de sa séance du 21 décembre 1966. 

Ce texte (Loi no 817 du 24 janvier 1967) reprenait les dispo-
sitions d'une proposition de loi présentée à la Haute Assemblée 
et qui avait été adoptée avec quelques medificatIons par celle-ci, 
au mois de mai 1965. 

Aux termes de ces dispositions législatives, des mesures 
d'urgence et plus efficaces, mais de portée plus limitée, ont été 
prises au profit des salariés. 

C'est ainsi qu'un « super-privilège » garantit — nonobstant 
l'existence de toute autre créance — le paiement de la fraction 
insaisissable du salaire, pour une durée malgré tout restreinte. 

La présente proposition de loi a pour but d'apporter à 
l'article 1938 du Code civil, et essentiellement à son cinquième 
paragraphe, certaines modifications. 

Il s'agit, tout d'abord, d'inclure les apprentis dans l'énu-
mération des bénéficiaires des créances privilégiées. En effet, 
les dispositions actuelles ne prévoient' pas expressément la 
garantie de la rémunération des apprenti, liés par contrat, 
en cas de faillite ou de règlement jUdielaire. Il y a là une omission 
qu'il parait indispensable de combler. 

D'autre part, il convient d'ajouter à la liste des rémuné-
rations : salaires et indemnités diverses déjà' visées par. les 
dispositions du 50  paragraphe de l'article 1918, l'indemnité de 
licenciement, due en application des coni,entions collectives, 
des usages ou des diSpositions dé la loi n° 410 du 4 juin 1945. 

Il parait en effet logique que soit soumise à la garantie 
des créances privilégiées, au même titre que l'indemnité pour 
résiliation abusive dut contrat de travail (dointuages et intérêts), 
l'indemnité de licenciement qui décotde du contrat de travail 
et qui constitue une des conséquences de sa rupture. 

Cette indemnité est soumise, dans natt=e , droit social, à 
l'appréciation souveraine du juge et elle teprésente la répa- 
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ration du préjudice résultant d'une résiliation injustifiée du 
contrat de louage de services. 

Par ailleurs, certaines conventions collectives prévoient 
le versement d'une indemnité de congédiement. Celle-ci, de 
ce fait même, se trouve incluse dans le contrat individuel et il 
semble normal qu'elle figure dans la nomenclature des créances 
pr iv égiées. 

Telles sont essentiellement les modifications que le texte 
ci-après se propose d'apporter i l'article 1938 du Code civil. 

Proposition de Loi 

ARTICLE PREMIER, 

L'article 1938 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit 
« Les créances privilégiées sur la généralité des meubles 

« sont celles ci-après exprimées; elles s'exercent dans 
l'ordre suivant : 

1°) les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers; 
2°) les frais funéraires; 
3°) les frais quelconques de maladie faits dans la dernière 

année, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 
4°) les mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre 

personne; 
5°) les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui 

est dû pour l'année courante; les sommes pour lesquelles 
un privilège est établi aux articles 154 et 520 du Code de 
commerce; lés rémunérations pour les six derniers mois des 
salariés et des apprentis; les indemnités prévues aux arti-
cles 11 et 13 de la loi no 729 du 16 mars 1963 concernant le 
contrat de travail, soit à raison de l'inobservation du délai-
congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat de 
travail; les indemnités dues pour les congés payés, les 
indemnités de licenciement dues en application des conven-
tions collectives, des usagés ou des dispoSitions de ia loi 
no 410 du 4 juin 1945; les allocations, prestations et retraites 
dues aux ouvriers et employés par les employeurs dispensés 
de l'affiliation aux organismes sociaux créés à ces fins par 
la loi; la créance de la victime du travail ou de ses ayants 
droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et 
accessoires, aux frais funéraires et aux indemnités allouées 
à la suite de l'incapacité temporaire de travail; 

6°) les cotisations, y compris les intérêts et majorations régle-
mentaires, dues, en vertu des textes les régissant, aux orga-
nismes ou institutions particulières agréées chargés d'assurer, 
soit le service des prestations sociales de toute nature °a des 
pensions de retraite, soit la prévention médicale du travail, 
soit, encore, un complément de la réparation pécuniaire des 
accidents du travail, ce pour l'année échue et ce qui est 
dû de l'année courante; la créance de l'établissement 
d'assurances en paiement du capital correspondant aux 
rentes et pensions dont Il doit assurer le service en exécution 
d'un jugement rendu en application de l'article 42 de la 
loi ne 455 du 27 juin 1947. 

7°) les fournitures de subsistances faites au débiteur et a sa 
famille : savoir, pendant les six derniers mois, par les 
marchands • en détail, tels que boulangers, botichers et 
autres; pendant la dernière année par les mattres de pension 
et marchands en gros. 

8°) les droits et taxes de toute nature dus au Trésor en vertu 
des lois ainsi que les frais de justiée en matière criminelle, 
correctionnelle et de «police ». 

ART. 2. 
Lès dispositions des articles 2 et 3 de l'Ordonnance-loi 

n° 663 du 23 mai 1959 sont et demeurent en vigueur. 

M. le Présideht. — Je donne la.parole à M. Max 
Brousse pour lecture du. rapport de M. Caravet au 
nom de la Commission des Intérêts sociaux. . 

M. Max Brousse. — En raison du caractère ali-
mentaire de la rémunération le législateur a conféré 
au travailleur des garanties qui complètent le principe 
de la périodicité des paiements du salaire. Si cette 
règle a été méconnue le travailleur dispose de divers 
moyens pour tenter d'échapper aux conséquences 
de l'insolvabilité de son employeur .  

C'est ainsi que la rémunération est inscrite au 
cinquième rang dans la liste des privilèges généraux 
de l'article 1938 du Code civil. L'évolution s'est 
faite dans le sens d'une amélioration constante 
de cette garantie des salariés à un double point de 
vue : 

10) La liste des bénéficiaires s'est sans cesse 
accrue; la loi du 8 janvier 1931 l'a généralisée en 
conférant ce • privilège à toutes les personnes qui 
louent leurs services. 

20) Une extension semblable s'est produite en 
ce qui concerne les créances garanties.; originairement 
seule la créance de salaire était privilégiée pour 
les sommes qui auraient dû être réglées dans les six 
derniers mois précédant la faillite. Actuellement, 
le privilège s'applique également aux indemnités 
dues pour les congés payés, aux indemnités pour 
résiliation abusive de contrat ou pour inobservation 
du délai-congé, etc... 

La proposition de loi de notre collègue Charles 
Soccal s'inspire des réformes intervenues le 13 juillet 
1967 en France qui tendent à renforcer les garanties 
accordées aux travailleurs : elle complète l'énuméra-
tion des créances privilégiées par l'adjonction des 
indemnités de licenciement dues en application des 
conventions collectives, des usages ou des dispositions 
de la loi n° 410 du 4 juin 1945 instituant une indemnité 
de licenciement en faveur de certains salaries. 

Aux sommes pour lesquelles un privilège est 
établi à l'article 520 du Code de Commerce la pro-
position de loi ajoute, d'autre part, les gages du 
gardien du bâtiment depuis son entrée dans le port 
et jusqu'à la vente ainsi que les gages et loyers du 
capitaine et autres gens de l'équipage employés au 
dernier voyage énumérés aux a 3° » et « 60  » de 
l'article 154 dudit code. 

Cette extension des créances garanties à laquelle 
votre CommiSsion souscrit devrait être accompagnée, 
tout comme en France, de la limitation. de l'indemnité 
de licenciement à .un plafond qui ne pourra être 
inférieur à la somme dés portions de rémunérations 
mensuelles insaisissables et incessibles, ainsi que 
l'admission au sixième rang des créances privilégiées, 
au même titre que les créances déjà inscrites de 
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certains organismes sociaux, des cotisations, y com-
pris les intérêts et majorations réglementaires, dues : 
----- aux institutions de retraites complémentaires 

et de prévoyance auxquelleS les entreprises de la 
Principauté sont tenues d'adhérer en vertu d'ac-
cords collectifs ou de dispositions légales ou 
régi ementa ires ; 

--- à la Caisse de congés payés dans les professions 
du bâtiment et des travaux publics instituée 
par l'ordonnance souveraine n° 3.364 du 27 
juillet 1965. 
Actuellement, dans le cas de liquidation judieiaire, 

ces institutions et caisse voient leur Créance -inscrite 
à titre chirographaire et non pas privilégié. 

Votre Commission vous recommande donc,-`avec 
l'accord de notre collègue Charles Soccal, d'adopter 
la proposition de loi complétée en conséquence. 

M. le Président. — Monsieur Soccal, etes-vous 
d'accord avec le rapporteur? 

M. Charles Soccal. — Je suis d'accord, Monsieur 
le Président. 

M. le Président. — Nous allons donc donner lecture 
de la proposition de loi, 

M. le Secrétaire Général. — 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 1938, «P», du Code civil est complété comme 
sui t 

« 

	

	les sommes pour lesquelles un privilège est établi à 
« l'article 154 du Code de Commerce; 

« 

	

	les indemnités de licenciement dues en appli- 
« cation des conventions collectives, usages ou dispo-
« sitions légales, pour la totalité de la portion inférieure 
« ou égale à un plafond, qui sera fixé par arrêté minis-
« tériel sans pouvoir être inférieur à la somme des portions 
« de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, 
« et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ». 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

ART, 2, 

L'article 1938, «60 », du Code civil est complété comme suit 
« Les cotisations, y compris les intérêts et majorations 

« réglementaires, dues  

« — aux institutions de retraites complémentaires aux-
« quelles les entreprises de la Principauté sont tenues 
« d'adhérer en vertu d'accords collectifs ou de dispositions 
«légales ou réglementaires; 

« 	à la Caisse des congés payés dans les lprofessiOns 
« du bâtiment et des travaux publics institué par ordon-
« nance souverains n° 3.364 du 27 juillet 1965 ». 

M. le Président. — Je mets l'article 2 aux voix. 
(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition 
ainsi modifiée. 

(Adopté). 

8° 	Proposition de loi de M. Charles 
Soccal portant modffication de la loi 
n° 817 du 24 janvier 1967 concernant 
le privilège de certaines créances. 

M. le Président. — La parole est à M. Charles 
Soccal pour lecture de sa proposition de loi. 

M. Charles Soccal. 

Expose des Motifs. 

La loi n° 817 du 24 janvier 1967 a apporté une itmovatiou 
Importante dans le régime juridique de la créance des salaires. 

Jusqu'à la date d'effet des dispositions de cette loi, Cette 
créance était exclusivement garantie par un privilège général 
prévu à l'article 1938 du Code civil, 

Cependant, comme tous les privilèges généraux, il passe 
après les privilèges spéciaux, énumérés notamment aux articles 
1939 du Code civil et 521 du Code de commerce. 

A la suite d'une proposition dé loi amendée et approuvée 
par le Conseil National le 24 mai 1965, la loi visée ci-dessus est 
intervenue pour adopter, én cas de faillite Ou de règlement 
judiciaire, des mesures exceptionnelles d'urgence au profit 
des salariés créanciers. 

Aux termes de l'artiele premier de Cette loi, le nouveau 
privilège ou «super.privIlège» garantit le paiement dé la fraction 
insaisissable du salaire pour les 15 derniers jours .de travail 
aux ouvriers, les 30 derniers jours aux employés, les 90 derniers 
jours aux voyageurs et représentants de commerce et pour la 
dernière période de paiement, aux marins. 

Ces dispositions s'inspirent des, prescriptions de la loi 
n° 739 et notamment de son, article 5.concerriant la périodicité 
du versement des salaires et rémunérations. 

Cependant, si le « super-privilège » constitue une novation 
heureuse dans la mesure où elle protège la créance des salariés 
et lui donne la prédominance sur toute autre Créance, elle 
demeure très limit(3 dans ses effets. 

Il convient de souligner que le « super-privilège» ne joue 
exclusivement que 'Soin 15, X) bu 90 jours de la fraction insai-
sissable des salaires impayés, selon la classiticatidn 'du travailleur. 
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Une précédente proposition de loi tendait à uniformiser 
la période de rémunération protégée et l'étendait à 6 mois pour 
l'ensemble des salariés. 

Cette mesure n'avait pas recueilli l'assentiment du Conseil 
National qui s'en était tenu, en la matière, à la législation 
française correspondante. 

Or, des dispositions récentes adoptées en France (loi n° 67-563 
du 13 juillet 1967) et qui prendront effet au ler janvier prochain, 
ont amendé les prescriptions antérieures et étendu aux 60 der-
niers jours de travail pour les salariés et apprentis, la garantie 
du super-privilège. 

Elles ont, d'autre part, prévu l'obligation pour le syndic, 
dans la mesure des fonds disponibles, de verser immédiatement 
aux salariés une somme égale à un mois de salaire impayé. 

La présente proposition de loi a pour objet d'aménager 
les dispositions de la loi n° 817, compte tenu des modifications 
intervenues. L'article unique de cette proposition porte respec-
tivement les périodes protégées aux 60 derniers jours de travail 
ou d'apprentissage, pour les salariés et apprentis. 

Il convient de noter l'innovation qui consiste à faire figurer 
dans les catégories soumises au bénéfice du super-privilège, 
les apprentis, qui ne sont pas mentionnés dans la législation 
actuelle. Il faut ajouter l'augmentation d'un mois à 3 mois 
de pension alimentaire protégée. 

D'autre part, le soin de fixer le montant des rémunérations 
et pensions alimentaires qui bénéficieront des dispositions 
de la loi, est laissé à un arrêté ministériel qui ne pourra, en 
tout état de cause, déterminer un plafond intérieur à la fraction 
insaisissable des salaires, prévue à l'article 502 du Code de 
procédure civile. 

Par ailleurs, est reprise dans le texte, la règle du versement 
immédiat aux travailleurs, dans la mesure des disponibilités, 
d'une somme égale à un mois de salaires impayés. 

Enfin, il faut ajouter à la liste des sommes dont il doit être 
tenu compte, pour l'application des dispositions de la loi, 
les indemnités de licenciement dues en application des Conven-
tions collectives, des usages, ou en vertu de la loi n° 410 du 
4 juin 1945. 

paraît en effet logique que soit soumise à la garantie des 
créances privilégiées, au même titre que l'indemnité pour 
résiliation abusive du contrat de travail (dommages et intérêts), 
l'indemnité de licenciement qui découle du contrat de travail 
et qui constitue une des conséquences de sa rupture. 

Cette indemnité pst soumise, dans notre droit social, à l'ap-
préciation souveraine du juge et elle représente la réparation du 
préjudice résultant d'une résiliation injustifiée du contrat de 
louage de services. 

Par ailleurs, certaines conventions collectives prévoient, 
le versement d'une indemnité de congédiement. Celle-ci, de 
ce fait même, se trouve incluse dans le contrat individuel et il 
semble normal qu'elle figure dans la nomenclature des créances 
privilégiées. 

Telles sont essentiellement le5 modifications que le texte 
ci-après se propose d'apporter à la loi n° 817 du 24 janvier 1967. 

Proposition de Loi. 

ARTICLE UNIQUE. 
Les articles premier, deux, trois et six de la loi n° 817 du 

24 janvier 1967, sont modifiés' aliti qu'il soit : 

ARTICLE PPEMII3R. 
Les dispositions dés articles 1938 du Codé civil, 154 et 

520 du Code du conimerce, ne sont pas applleables 
1°) aux rémunérations de toutes natures' dues : 

— aux salariés et apprentis pour les 60 derniers jours de 
travail ou d'apprentissage, 

— aux voyageurs et représentants de .commerce sur les 
commissions leur revenant pour les 90 derniers jours 
de travail, 

— aux marins pour les salaires dus pour .les 90 derniers 
jours de travail ou pour la dernière période de paiement 
si celle-ci est d'une durée supérieure. 

2°) au montant des pensions alimentaires accordées par décision 
de justice pour les trois derniers mois. 

ART. 2. 
Sont soumises aux prescriptions de la présente loi, les rému-

nérations ainsi que les pensions alimentaires visées à l'article 
précédent, jusqu'à concurrence d'Un plafônd qui sera fixé par 
arrêté ministériel et qui ne pourra être inférieur,' à•'la Iraetion 
insaisissable des salaires, calculée en application des dispositions 
de l'article 502 du Code de procédure civile. 

ART. 3. 
Malgré l'existence de toute autre créance et à la seule condi-

tion que le syndic ou le liquidateur dispose des fonds nécessaires, 
la pension allfnentaire et les salaires et commissions ainsi pré-
cisés devront être réglés sur simple ordorMance du Juge Com-
missaire, dans les dix jours qui suivront le jugement déclarant 
ouverte la faillite ou la liquidation judiciaire. 

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces 
créanees; le syndic ou le liquidateur doit, avec l'autorisation 
du Juge Commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, 
verser immédiatement aux intéressés, à titre provisionnel, une 
somme égale à un mois de pension alimentaire ou de salaire 
impayé, sans que .celle-ci puisse toutefois dépasser le plafond 
visé à l'article 2 de la présente loi. • 

Awr. 6. 
Le montant des sommes dont il doit etre tenu compte pour 

l'application des dispositions de la présente loi, comprend, 
outre les salaires et appointements' propMneti dits,. tous leurs 
accessoires, en y ajoutant, le cas èchéant,l'indeninité de congés 
payés, les indemnités prévues aux articles 11 et 13 de la loi 
n° 729 du 16 mars 1963, concernant le contrat de travail, ainsi 
que les indemnités de licenciement dues en application des 
conventions collectives, des tisages,'ou en Vertu de la loi n° 410 
du 4 juin 1945. 

M. le Président. — La parole est à M. Max Brousse 
pour lecture du rapport de M. Caravel sur cette 
proposition de Loi au nom de la Commission des 
Intérêts sociaux 

M. Max Brousse. — L'article 1938 du Code civil 
accorde aux salariés un privilège général tendant 
à garantir la créance de salaires pour les sommes 
qui auraient dfl être réglées dans les six derniers 
mois qui ont précédé l'ouverture de la liquidation 
judiciaire ou de la faillite. 

Ce privilège figure au cinquième rang dans la 
nomenclature des privilèges généraux. 11 vient après 
les frais de justice, les frais funéraires, les frais de 
maladie et les frais de nourrice. En outre, les privilèges 
spéciaux passent avant lés priVilhes généraux si 
bien que le privilège des salaires était dans bien des 
cas sans efficacité. Enfin, les salariés étaient obligés 
d'attendre la répartitiOn des fondS par les syndics 
et lés liquidateurs. 
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Pour remédier à cette situation, la loi n° 817 du 
24 janvier 1967 a décidé que lés ouvriers et employés 
jouiraient, en cas de faillite ou de liqUidation judiciaire 
de leur employeur, d'un rang préférentiel quant à 
la fraction insaisissable de leurs salaires et accessoires. 

Toutefois, ce droit ne Orle que sur les sommes 
dues pour une courte période eorreSPondantqi quinze 
jours de travail pour les ouvriers, un mois pour les 
employés, trois mois pour les représentants et à la 
dernière période de paiement pour les marins. 

Dans le cadre des mesures intéressant la protec-
tion de l'emploi, le législateur français. a modifié 
le 13 juillet 1967 le régime de ce « superprivilége». 

La proposition de loi de M. Charles Soccal 
tend à modifier, dans le sens des récentes novations 
législatives françaises, la loi n° 817 du 24 janvier 1957 
concernant le privilège, de certaines créances. 

Il s'ensuit notamment : 
L'extension de la garantie du « superPriVilège » 
aux salaires dus pour les soixante derniers jours 
de travail des salariés et apprentis; 
La fixation par arrêté ministériel, dans la limite 
d'un plafond qui ne pourra être inférieur à la 
somme des portions des rémUnérations mensuelles 
insaisissables et incessibles, de la part superpri-
vilégiée des salaires et de leurs accessoires; elle 
s'élève actuellement à 1.016,66 F par mois; 
L'obligation faite au syndic ou au liquidateur, 
avec l'autorisation du juge commissaire, de verser 
immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, 
une somme égale à un mois de salaire, ce paiement 
devant s'effectuer dans la mesure des fonds 
disponibles sans pouvoir dépasser le plafond 
établi pour la part superprivilégiée des créances 

e salaires. 
L'intérêt de ces mesures ne fait aucun doute; 

elles sont, en effet, susceptibles d'améliorer de façon 
notable le sort des travailleurs privés de leur emploi 
par la faillite de leur employeur. 

C'est pourquoi votre Commission, unanime, 
vous propose d'adopter la proposition de loi 
de M. Charles Soccal; toutefois, dans un souci d'har-
monisation, votre Comtnission a décidé de ramener de 
trois à deux mois la durée de la garantie accordée 
aux titulaires de pensions alinientaires dont le montant 
est également limité au plafond arrêté pour les rémiz-  
nératims. 

M. le Président. — Qui demande la parole sur le 
rapport de la Commission des Intérêts sociaux?... 

Personne ne demandant la parole, nous allons 
passer à l'examen de la proposition de loi, si M. Soccal 
est d'accord sur les amendements. 

M. Charles Soccal. — Tout à fait d'accord.  

M. le Secrétaire Général. 

ARTICLE UNIQUE. 

Les articles premier, 2, 3 et .6 de la loi n° 817 du Z4jan-
vier 1967 sont modifiés ainsi 4u311 suit 

« Article premier. — Én cas de faillite ou de liquidation 
« judiciaire, les dispositions des articles 1938 du Code 
« civil, 154 et 520 du Code de Comme) ne sont pas 
« applicables : 
« I O) aux rémunérations de toutes natures duos : 

« — aux salariés et apprôntis pour les soixante derniers 
« jours de travail ou d'apprentissage; 

« — aux voyageurs et représentants de commerce 
« sur les commissions leur revenant pour les quatre-
« vingt-dix derniers jours de travail; 

« — aux marins pour les salaires dus pour les quatre-
« vingt-dix derniers jours de travail ou pour la 
« dernière période de paiement si celle-ci est d'une 
« durée supérieure. 

« 2°) au montant des pensions alimentaires accordées par 
« décision de justice pour les deux dattiers ruais.» 

« Art. 2. — Sont soumises aux prescriptions de la 
« présente loi, les rémunérations ainsi que les pensions 
« alimentaires visées à l'article précédent, jusqu'à concur-
« rence d'un plafond qui sera fixé par arrêté ministériel 
« et qui ne pourra être inférieur A la fraction insaisissable 
« des salaires, calculée en application des dispositions de 
« l'article 502 du Code de Procédure civile, » 

« Art. 3. — Malgré l'existence de toute autre créance 
« privilégiée ou non et à la seule condition que le syndic 
« ou le liquidateur dispose des fonds nécessaires, la 
« pension alimentaire et les salaires et commissions ainsi 
« précisées devront être réglés sur simple ordonnance 
« du juge-commissaire, dans les dix jours qui suivront 
« le jugement déclarant ouverte la faillite ou la liquidation 
« judiciaire. 

« Toutefois, avant tout établissement du montant de 
« ces créances, le syndic ou le liquidateur doit, avec 
« l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure 
« des fonds disponibles, verser immédiatement aux inté-
« rossés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois 
« de pension alimentaire ou de salaire Impayé, sans que 
« celle-ci puisse, toutefois, dépasser le plafond visé à 
« l'article 2 de la présente loi, » 

« Art. 6. — Le montant des sommes dont il doit être 
« tenu compte pour l'application des dispositions de la 
« présente loi, comprend, outre les salaires et appointe-
« monts proprement dits, tous leurs' accessoires, en y 
« ajoutant, le cas échéant, l'indemnité de congés payés, 
« les indemnités prévues aux articles 11 et 13 de la loi 
« no 729 du 16 mars 1963, concernant le contrat de travail, 
« ainsi que les indemnités de licenciement dues en appli-
« cation des conventions collectives, des usages, ou en 
« vertu de la loi n° 410 du 4 juin 1945. » 

M. le Président. — Pas d'observation?... 
Je mets aux voix la proposition de loi dont on 

vient de donner lecture. 
(Adopté), 

M. le Président. — Messieurs, l'ordre du jour est 
épuisé. 
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Avant de lever la séance et de clore la session, 
j'ai le devoir, nies chers Collègues, de vous dite 
combien j'ai apprécié la collaboration que chacun 
de vous a apportée aux travaux de l'Assemblée 
pendant cette législature qui approche de son terme. 

Le Secrétariat général a fait un travail impor-
tant. Nous vous avons distribué, ce soir, un. relevé 
du nombre de séances que nous avons tenues, mais 
ceci est un petit détail à côté du travail qui a été 
produit. Certains d'entre 'nous ont fourni un travail 
plus important que d'autres, mais chacun a travaillé 
dans le même esprit de collaboration étroite avec 
le Gouvernement et de ceci nous ne pouvons que nous 
féliciter. 

Je souhaite vivement que, par la suite, cette colla-
boration étroite qui s'est instaurée soit entretenue 
pour que nos successeurs et le Gouvernement puis-
sent mener à bien les travaux qui restent encore à 
faire et vous savez qu'il en est encore de très impor-
tants pour l'avenir de ce pays. 

M. Robert. Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Monsieur le Président, Madame, 
Messieurs, permettez-moi de vous remercier, au nom 
du Gouvernement, de l'accueil que vous lui avez 
toujours réservé, 

Je rends hommage à l'effort que sous avez fourni, 
effort considérable dû au nombre de documents 
dont nous vous avons saisis et également à celui non 
moins grand dont vous nous saisissez vous-mêmes; 
il est facile d'en juger ce soir, à la suite des votes 
intervenus, 

Je rends hommage à cet effort, mais aussi à la 
haute conscience dont vous avez fait preuve dans 
l'exercice de votre mandat. 

M. le Président. — Je vous remercie, Monsieur 
le Conseiller, et je déclare la séance levée et la session 
close. • 

(La séance est levée, à 0 heure 15). 

IMEPROMMIS NATIONALE DO MONACO S. A. 	1966. 
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SESSION SPÉCIALE 

Séance Publique du 4 Avril 1968 

Sont présents M. Auguste Médecin, Doyen 
d'âge; MM. Edmond Aubert, Max Brousse, Charles 
Campora, Louis Caravel, Pierre Crovetto, Emile 
Gaziello, Edmond Laforet de Minotty, Charles 
Lorenzi, Jean-Jo Marquet, Jean-Louis Médecin, 
Mme Roxane Noat-Notari, MM. Jean Notari, Jean-
Joseph Pastor, Max Principale, Henry Rey, Jean-
Charles Rey, André Vatrican, Conseillers nationaux. 

Assistent d la séance : S. Exc, M, Paul Demange, 
Ministre d'État; M. Joseph Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour les 'travaux publics et les Affaires 
sociales; M. Robert Sanmeri, Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances; M. Pierre Malvy, Conseiller 
de Gouvernement pour l'intérieur. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la 
présidence de M. Auguste Médecin, Doyen d'âge. 

ELECT1ON DU BUIREAU DE L'ASSEMBLÉE 

M. le Doyen d'âge. — JD•déclare ouverte la séance 
spéciale de la session extraordinaire qui est prévue 
par l'article 57 de la Constitution qui dispose que 
« le Conseil National nouvellement élu se réunit 
« le onzième jour après les élections pour élire son 
« bureau », 

L'ordre du jour est limité, ainsi que le veut le 
Règlement, aux questions que vous avez sous les 
yeux : 

10) Election du Bureau de l'Assen blée : 

- 	

Election du Président; 

- 	

Election du Vice-Président; 

- 	

Election des secrétaires. 

2?) Désignation des membres des Commissions 
permanentes. 

36) Désignations aux Commissions mixtes d'étude. 

40) Election du Bureau du Groupe interparle-
mentaire. 

C'est donc ma qualité de doyen d'âge, bien triste 
privilège, qui me vaut l'honneur d'ouvrir cette séance 
(en vertu de notre règlement intérieur, le doyen d'âge 
ouvre la séance). 11 est toujours assisté, pour le dépouil-
lement du scrutin, des deux plus jeunes Conseillers 
nationaux en exercice, présents à la séance, Ce soir 
ce sont : MM. André Vatrican et Henry Rey. 

Nous allons donc procéder à l'élection du Président. 

M. Charles Campora. — Monsieur le Doyen, me 
faisant l'interprète de mes collègues, en ma qualité 
de vice-doyen, je me permets de vous inviter à présen-
ter votre candidature à la présidence du Conseil 
National. 

Je sais que vous ne consentirez à faire ce geste 
que si l'Assemblée vous le demande expressément. 
C'est pour cette raison, et parce que plusieurs Conseil-
lers nationaux m'y ont convié, que je me permets 
de vous adresser cette invitation. 

il n'est point indispensable que je rappelle les 
seize années de vice-présidence que vous avez assumées 
avec compétence et à la satisfaction générale, mais je 
puise, en tout cas, dans cerappel, la certitude qu'aucun 
d'entre nous ne parait plus qualifié pour occuper le 
fauteuil présidentiel. 

M. le Doyen d'âge. — Mon cher Ami, je vous 
remercie et ne saurais me dérober si l'Assemblée est 
du môme avis que vous. Je vous présente donc ma 
candidature et vous demande de bien vouloir présider 
quelques instants la séance. 

(M. Charles Camera remplace M. le Doyen d'âge 
au jaweuil présidentiel). 

M. Charles Campora.,— Nous allons donc procéder 
au vote Our l'élection 'dit Président du Conseil 
National. 

(Dépouillement du scrutin par les deux secrétaires 
d'âge : MM. Henry Rey et André Vairican, 'assistés 

du. Secrétaire général du Conseil &d'Oirai). 

M. Charles Campmia. — Voici les résultats du 
scrutin votants 18, majorité absolue : 10; M. Auguste 
Médecin : 17 voix; M, Jean Notari : 1 voix. 



• JOURNAL DE MONACO 	 5 	3 1 9 
Séance Publique du 4 Avril 1968 

M. Auguste Médecin ayant obtenu la majorité 
absolue, je le déclare Président du Conseil National. 

(Applaudissements). 

I. Charles Compara quitte le fauteuil présidentiel 
où W. Auguste Médecin prend sa place). 

M. le Président. – Mes chers Collègues, c'est avec 
une profonde émotion que je prends possession de 
ce fauteuil de la Présidence du Conseil National 'à 
laquelle vous venez de m'investir par votre vote. 

Permettez-moi de vous exprimer mes remerciements 
ies plus affectueux pour la sympathie et la confiance 
que vous m'avez témoignées en m'accordant le très 
grand honneur de diriger vos délibérations. 

Succédant à ce fauteuil présidentiel à Joseph Simon, 
après avoir assumé pendant plus de douze années à 
ses côtés les fonctions de Vice-Président, je mesure 
toute l'étendue de la périlleuse tâche qui m'attend. 

Avant tout, j'ai le devoir d'évoquer le souvenir 
de celui dont j'ai partagé pendant plusieurs législatures 
toutes les préocCupations, d'y associer celui de Louis 
Aureglia dont je fus aussi le collaborateur direct 
pendant toute une législature et de Charles Bernasconi 
dont j'ai aussi partagé les soucis avec certains d'entre 
\ ous en des moments pénibles pour notre Pays. 

Mes fonctions de Vice-Président, et plus encore 
les intérims de la Présidence que j'ai été appelé à 
exercer i:lusieurs fois, m'ont convaincu des respon-
sabilités qui m'attendent, Je ferai cependant l'effort 
nécessaire pour apporter à la haute fonction que vous 
venez de me confier l'impartialité constante qu'elle 
exige. Ce faisant, j'appliquerai comme il se doit les 
règles démocratiques justement chères aux Moné-
gasques et qui permettent de respecter et de faire 
respecter les droits et les idées de chacun. 

J'ai deux raisons de me sentir encouragé à entre-
prendre la tâche que vous venez de me confier. 

Celle de nos relations avec le Souverain. Le climat 
cie confiance  réciproque qui s'est établi entre Lui 
et le Conseil National, que je m'efforcerai de préserver 
et de raffermir, rendra la tâche du Conseil National 
et la mienne moins ardues et certainement plus 
efficaces. 

La deuxième raison de cet encouragement c'est 
que je sais, mes chers Collègues, qu'il me sera tonjourS 
possible de compter sur votre appui more Cela 
me sera indispensable pour m'aider à remplir mes 
fonctions avec efficacité et sérénité. 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers 
de Gouvernement, le Conseil National louvellement 
élu entend vous exprimer par ma voix son désir de 
loyale collaboration. Nous sommes persuadés qu'une 
bonne volonté et une bonne foi réciproques nous 
permettront, en parfait accord sur tous les problèmes 
avec lesquels nous serons confrontés, de réaliser 
tbut ce qui est possible dans l'intérêt général de notre 
Pays. 

Permettez-moi de rappeler que j'ai été l'auteur 
du rapport présenté à la Conférence interparlernen-
taire, d'Helsinki en 1955 sur le. pouvoir présidentiel 
dans les assemblées législatives. Je ne saurais donc 
oublier, en prenant la présidence de notre Assemblée, 
les recommandations contenues dans la résolution 
qui avait été alors adoptée à 	 : 
— Rôle d'arbitre du Président dans toute Assemblée 

parlementaire; 

— Respect et exécution immédiate des décisions, 
notamment en matière d'interprétation du Règle-
ment; 

— Rôle essentiel qui est confié au Président pour 
assurer l'ordre, la régularité et la conduite rapide 
des débats; 

— 	Strict respect des droits de chacun; 

- 	

Impartialité dont doit faire preuve tout moment 
le Président pour un développement harmonieux 
des travaux parlementaires. 
C'est en tn'inspirant dé ces recommandations 

que j'espère pouvoir remplir correctement la mission 
que vous venez de me confier. 

Les difficultés de l'exercice du pouvoir présidentiel 
se sont accrues au cours des dernières aimées. L'évo-
lution en matière sociale, la nécessité de rechercher 
des éléments de stabilité financière, économique et 
politique, la nécessité de se protéger contre toute 
atteinte aux institutions, celle d'accroître le revenu 
national, l'adoption de mesures d'exception pour 
pallier certaines difficultés, telle, par exeriple, l'insuf-
ftsance de logements, ont notamment accru les préoc-
cupations des Assemblées. 

Les textes législatifs de plus en plus nombreux 
dont nous sommes saisis, comme toutes les Assem-
blées, n'ont fait qu'apporter de nouvelles difficultés 
à l'exercice du pouvoir présidentiel; c'est assez dire 
que votre Président doit pouvoir compter sur vous 
tous, mes chers Collègues, pour remplir comme il 
se doit sa mission, de la même façon que vous pourrez 
compter sur lui, pour faciliter au maximum l'exercice 
de votre lourde tâche. 

Notre action doit s'inspirer de trois principes 
fondamentaux Réalisme, Volonté de construire, 
Justice. 

Nous témoignerons, tout d'abord, d'un esprit 
réaliste en sachant distinguer ce qui est de ce qui 
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devrait être, seul moyen d'influer efficacement sur 
les réalités de ce Pays, conformément à ses intérêts 
et à ceux de sa population. 

Ceci implique une coopération du Conseil National 
à tous les efforts entrepris par le Gouvernement, 
aussi bier sur le plan intérieur qu'extérieur; le refus 
de toute opposition stérile, de toute attitude négative 
de notre part ou exclusivement idéologique, mais 
aussi, en contre-partie, des exigences quant à l'efficacité 
du Gouvernement et de l'Administration. 

Nous avons souvent regretté et reproché à l'Exé-
cutif la lenteur de ses décisions; nous souhaitons 
vivement qu'il n'en soit plus ainsi à l'avenir. Vouloir 
trop « fignoler » les projets, surtout en matière d'équi-
pement, ne peut qu'engendrer des pertes de temps 
lourdes de conséquences. Nous avons un important 
retard à rattraper dans ce domaine et nous ne pouvons 
plus admettre la moindre nouvelle défaillance en cette 
matière. Le Gouvernernent doit prendre conscience 
de ses responsabilités; nous saurons prendre les nôtres. 
En conjuguant nos volontés et nos efforts nous 
parviendrans alors, et alors seulement, à assurer 
l'avenir de ce Pays qui nous est cher, car de cet avenir 
nous sommes tous solidairement responsables. 

La précédente législature, à laquelle une majorité 
d'entre nous a participé, nous a légué le soin de 
résoudre divers problèmes déjà étudiés. Il s'agit 
notamment de terminer la législation organique 
prévue par la constitution du 17 décembre 1962. 
Il reste à régler par voie législative le problème du 
statut de la Fonction publique. Les Commissions de 
Législation et des Intérêts sociaux ont déjà consacré 
de longues et minutieuses études à ce projet de loi 
dont nous sommes saisis depuis le 23 mai 1966. Il 
reste à confronter nos points de vue avec ceux du 
Gouvernement, pour les rapprocher et lui faire admet-
tre les amendements auxquels nous attachons un 
certain prix, afin de donner plus de garantie à tous 
ceux qui sont intéressés par ce statut. Je souhaite, 
et vous le souhaitez aussi, que cet important problème 
législatif soit enfin résolu dans les meilleurs délais. 

Corollairement au statut, nous nous attacherons 
à obtenir l'élaboration d'une loi des cadres et des 
effectifs qui aura pour but de délimiter le champ 
d'application du statut, mais aussi d'arrêter les 
grandes lignes de la structure interne de l'Admi-
nistration et de préciser les attributions des services. 
C'était là;  en tout cas, l'un des objectifs des membres 
de la précédente Assemblée, soucieux de rationaliser 
l'organisation administrative, notamment par la 
suppression des services parallèles, et d'éviter pour 
l'avenir la « génération spontanée » des services et 
des postes, au gré des circonstances ou des consi-
dérations personnelles. 

L'Administration ne devrait jamais oublier — pas 
plus que nous-mêMes — qu'elle est là pour servir  

et qu'elle sera jugée sur son efficacité et sur ses 
réalisations. 

Notre volonté de construire devra se manifester 
aussi bien sur le plan législatif que sur le plan budgé- 
taire, de façon à faire de notre Pays une nation mo-
derne, tournée vers l'avenir, une cité accueillante 
pour les touristes comme pouf ceux qui désirent y 
installer leurs activités ou les développer. 

Le budget national ne doit pas être tenu comme 
l'accomplissement traditionnel d'un rite plus ou 
moins complexe, dépourvu de tout caractère construc-
tif. C'est, hélas! l'impression que donne encore 
l'examen de nos budgets. 

rie sérieuses compressions doivent être réalisées 
quant aux dépenses de fonctionnement et aux inter- 
ventions publiques qui ne présentent pas d'intérêt 
majeur. La conjoncture économique actuelle étant 
un impératif dans la définition des données de base 
du budget, si la relance touristique doit être poursuivie 
au maximum, elle doit s'harmoniser avec la relance 
de notre économie. 

Une large part de nos ressources budgétaires 
devra être consacrée à parfaire notre équipement, 
déjà amorcé par les travaux réalisés dans le secteur 
Est du territoire. 

Nous devrons axer notre effort, en tout premier 
lieu, 'sur les réalisations positives et les investissements 
à long terme, afin de donner au Pays un visage moderne 
adapté à une époque en pleine évolution. 

La Principauté entre dans une période nouvelle 
de son histoire, époque oû sa vocation traditionnelle, 
celle de l'accueil, trouvera de nouveaux moyens 
pour se manifester. 

Terre d'élection des loisirs, mais aussi foyer de 
vie intellectuelle, scientifique et artistique, elle offrira 
davantage que par le passé son hospitalité aux hommes 
et aux idées, contribuant ainsi, à la mesure de ses 
possibilités, mais aussi de son coeur généreux, au 
vaste mouvement qui oriente l'humanité vers plus 
de sagesse et plus de bien-être. 

Attentifs à ce qui se passe autour de nous, nous 
devons l'être aussi, bien sûr, à un égal degré, aux 
besoins de notre population dans les domaines de 
l'emploi, de l'habitat, des écoles, des équipements 
culturels et sportifs. 

Nous devrons nous efforcer de favoriser l'implan-
tation de nouvelles industries adaptées aux impé-
ratifs de notre cité oomme à ceux de l'ensemble éco-
nomique européen en gestation. 

Nous devrons' susciter ou promouvoir la construc-
tion de grands ensembles d'habitations accessibles 
aux catégories laborieuses de la population et, à cette 
fin, sans doute faudra-t-il envisager le remodèlement 
de certains quartiers anciennement urbanisés, tels, 
par exemple, ceux de la Gare et de La Condamine. 
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Nous devrons, enfin, hâter l'édification des infra-
structures susceptibles de faire bénéficier notre popu-
lation résidente des bienfaits de la Culture, car l'effort 
de promotion et d'éducation, ne doit pas être réservé 
à une élite ni constituer seulement un article d'expor-
tation, niais profiter effectivement à chacun de nos 
habitants. 

L'avenir de nos jeunes compatriotes doit nous 
préoccuper tout particulièrement. Pour cela il convien-
dra de promouvoir toutes mesures susceptibles de 
leur permettre d'utiliser les connaissances qu'ils 
auront acquises par leur formation intellectuelle. 
Encore faudra-t-il qu'une orientation professionnelle 
puisse leur être donnée grâce aux possibilités qu'ils 
trouveront pour s'installer dans leur pays à la fin 
de leurs études universitaires ou de leur formation 
technique. 

J'ouvre ici une parenthèse pour déplorer qu'une 
plus large place n'ait pas été faite, dans les programmes 
de nos établissements scolaires, à l'enseignement 
de notre histoire pourtant si riche que nous ne pouvons 
reléguer dans l'oubli. 

De récentes et intéressantes études ont été réalisées 
dans le domaine de la langue nationale que nous 
ont léguée nos ancêtres. Il est navrant de constater 
que l'usage de ce parler typiquement local, et si 
savoureux, se perd de plus en plus. C'est avec satis-
faction que j'ai retenu, tout récemment, votre volonté 
de promouvoir tous moyens d'enseignement et de 
sauvegarde de ce patrimoine national. 

Notre désir est grand aussi de voir nos jeunes 
compatriotes s'intéresser effectivement à notre action. 
Pour cela il faut leur en donner la possibilité en aidant 
a leur formation politique et en les instruisant sur 
nos institutions. Je sais que c'est un problème qui 
vous préoccupe comme moi-même et que votre 
volonté d'y apporter des solutions ne sera pas une 
simple formule de style. Faisons en sorte que les 
générations qui suivent apprennent à mieux connaître 
nos institutions et ceux qui en ont été les artisans. 
Il est pénible d'entendre de jeunes compatriotes 
s'interroger sur les hommes qui ont assuré par leur 
action notre évolution politique. Leur ignorance 
n'est excusable que par un planque d'enseignement 
ou d'informations. 

Puisque je viens d'évoquer l'infotination, il est 
certain qu'elle doit âtre réalisée lion seulethent pour 
les jeunes, mais pour tous nos compatriotes et ponr 
tous ceux qui constituent notre communauté natio-
nale. Plusieurs formides Ont été préconisées. Il convien-
dra que nous adoptions celle qui pourra être la 
plus efficace parce que la plus directe ét aussi la plus 
étendue. 

C'est donc à une marche en avant que nous 
devrons participer au cours , des années à venir, 
donnant à . l'ensemble des activités du pays une  

impulsion décisive. Cette impulsion doit être bénéfique 
à tous. C'est pourquoi nous nous attacherons à 
effacer les inégalités ou les injustices que cette pro-
gression pourrait engendrer. 

Respectueuse, par tradition, des droits de l'indi-
vidu, notre Assemblée s'efforcera, en toutes occasions, 
dans le cadre de ses prérogatives, d'assurer l'appli-
cation des libertés fondamentales et des droits impres-
criptibles reconnus par la Constitution. Car, s'il est 
vrai que l'intérêt général prime les intérêts particuliers, 
il ne peut pour autant légitimer l'arbitraire. 

Dans tous les secteurs de la vie économique et 
professionnelle, il conviendra ainsi de concilier les 
mutations indispensables avec le respect de la justice 
et de l'équité. C'est là une tâche à laquelle nous nous 
devons de nous attacher avec conscience et fermeté 
avant que les réalités ne nous imposent de brutales 
et impitoyables révisions. 

Nous sommes convaincus, en effet, que l'expansion 
économique peut se concilier avec la justice sociale. 
L'exemple des années écoulées prouve suffisamment 
que cela est possible. Dans cet esprit, notre Assem-
blée poursuivra, j'en suis certain, la tâche de sa devan-
cière en vue de l'amélioration du , niveau de vie de 
nos travailleurs et de la consolidation des garanties 
que leur apporte la loi : garanties de rémunération, 
de prestations, de juridiction .notatuthent. 

Mais nous ne pouvons pas, à nous seuls, obtenir 
dans ce domaine des résultats efficaces sans la bonne 
volonté de ceux qui ont intérêt au maintien d'un 
climat harmonieux dans les relations du travail : 
je fais allusion aussi bien aux employeurs qu'aux 
salariés eux-Mêmes. De nos jours, le progrès est un 
effort collectif qui suppose une solidarité entre les 
diverses catégories de la population. C'est cette 
solidarité, cette coopération de tous que nous devrons 
susciter, en manifestant notre foi dans l'avenir du 
Pays et notre volonté d'aller de l'avant, 

La défense de l'intérêt général de la Principauté, 
des droits et intérêts de nos compatriotes, de l'indé-
pendance et de la souveraineté monégasques doivent 
constituer nos devoirs de tous les instants. Nous y 
obéirons comme nos prédécesseurs l'ont toujours 
fait. C'est cette permanence d'attitude devant des 
problèmes vitaux qui nous permettra do réaliser 
avec courage une œuvre de longue portée. Ainsi, 
en accomplissant au sein de cette Assemblée la tâche 
qui nous incombe, :tous préparons l'avenir, encouragés 
par la vision d'une Principauté que nous voulons 
toujours plus belle et plus accueillante. 

Unis autour` de notre Souverain, en parfaite confor-
mité de sentiments avec Lui et avec Son Gouver-
nement, par une même et fervente confiance dans les 
destinées de Monaco, nous travaillerons pour assurer 
à notre cher Pays une plus grande prospérité. 
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Monsieur le Ministre, je vous prie de vouloir 
bien faire part de ces quelques réflexions, qui reflètent 
notre conviction profonde, à S.A.S. le Prince et de 
vous faire l'interprète des sentiments d'attachement 
déférent que chacun des membres de cette Assemblée 
porte à la personne du Souverain et à la Famille 
princière. 

(Applaudissements). 

M. le Ministre d'etat. — Monsieur le Président, 
je demande la parole. 

M. le Président. — La parole est à M. le Ministre 
d'État. 

M. le Ministre d'État. — Mon cher Président, 
croyez que je ne manquerai pas de transmettre à 
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain l'hom-
mage des sentiments que vous avez exprimés à Son 
intention et à celle de la Famille princière. 

. 	Madame, Messieurs, au seuil de cette nouvelle 
législature, je tiens à vous adresser mes vives féli-
citations pour le succès qui vous a conduits à siéger 
au Conseil National. Je suis heureux de retrouver 
sur ces travées, aux côtés de nouvelles personnalités 
connues et appréciées, un grand nombre de membres 
de l'ancienne Assemblée avec lesquels depuis mon 
arrivée en Principauté je n'ai cessé d'entretenir les 
meilleures relations. 

Tout en m'acquittant de cet agréable devoir, je 
ne puis me défendre d'une pensée attristée à l'égard 
de celui qui, pendant de si nombreuses années, sut 
marquer de son originalité et de son courage la prési-
dence de votre Assemblée : le Docteur Joseph Simon 
dont nous conservons le souvenir vivrce fait d'estime 
et de sympathie. 

Mes félicitations les plus chaleureuses iront 
naturellement à M. Auguste Médecin que vous venez 
de porter au fauteuil de la présidence. 

Bien qu'il ne soit pas d'usage pour le Gouverne-
ment de juger les décisions internes que vous pouvez 
être amenés à prendre, vous m'autoriserez, j'espère, 
à faire une exception à cette règle. 

En effet, je ne saurais me priver du plaisir de vous 
dire combien votre choix me parait heureux en 
raison de l'expérience que votre nouveau Président 
a acquise au cours d'une longue carrière politique, 
en raison également des qualités intellectuelles et 
humaines dont il a si souvent, donné les preuves. 

C'est donc, me semble-t-il, sous les plus généreux 
auspices que s'annoncent les possibilités d'une colla-
boration loyale et fructueuse entre le .Gouvernement 
princier et la haute Assemblée, dans le respect des 
Institutions et de nos attributions respectives. 

En vous entendant, tout à l'heure, mon cher 
Président, j'ai pleinement réalisé l'identité de vos 
préoccupations et de celles du Gouvernement princier 
ainsi que la communauté des buts à atteindre, 

Je pense profondément que notre activité eéaljointe 
doit tendre, avant look chose, à la prospérité de la 
popniation monégasque dont la droiture, le sérieux 
et la sensibilité Méritent que l'On s'attache - à la servir 
avec un total dévouement. 

Nos discussions, la confrontation de nos points 
de vue permettront de dégager l'action à conduire, 
je le • répète, dans la compréhension profonde et 
sincère de nos tâches respectives. 

Il ne saurait être dans mon intention, an cours de 
cette séance consacrée à l'élection de votre Bureau, 
de traiter dans le détail ni les problèmes qui vous 
préoccupent ni ceux qui font déjà l'objet d'une étude 
attentive du Gouvernethent et pour.  lesquels des 
solutions se dessinent 'on restent encore à trouver. 
Nous aurons souvent l'occasion de nous revoir soit 
ici, soit dans mon cabinet, oit vous serez toujours 
cordialement accueillis. Les Conseillers de Gouver-
nement ne manqueront pas également chaque fois 
que vous en manifesterez le désir, de vous apporter 
tous les éléments d'appréciation utiles à l'exercice 
de votre mandat. 

Cependant, je ne puis ni ne veux laisser passer 
l'occasion qui m'est offerte de vous donner l'assurance 
que le Gouvernement, sous l'impulsion de S.A.S. 
le 'Prince, pourstiit résolument son action en vue de 
l'expansion écisnotnique du Pays. Certes, les difficultés 
sont nombreuses; certaines ont déjà été surmontées, 
d'autres le seront dans un avenir que je souhaite 
prochain, malgré la situation nouvelle créée, sur le 
plan international, par des événements économiques 
très importants dont les conséquences ne peuvent 
pas encore être pleinement appréciées. 

Les problèmes que 'vous avez évoqués dans le 
domaine social me permettent d'affirmer que le souci 
du Conseil National rejoint celui exprimé à différentes 
reprises par S.A.S. le Prince qui a chargé Son Gou-
vernement d'étudier ces questions afin d'arrêter un 
programme de réalisation, 

La parfaite connaissance que, par -vos contacts 
avec la population, vous avez de ces besciiiis nous 
sera partieulièrement précieuse. 

C'est vous dire, à nouveau, tout le prix eine le 
Gouvernennent attache au concours que vous pourrez 
lui apporter. 

Quant aux antres problèmes,' actuels et à venir, 
ils seront, je volis en donne l'assurance, traités avec 
le .même esprit de. coopération sans lequel rien de 
constructif ne petit être entrepris. 

Ma longue carrière administrative m'a perMis de 
constater cincles meilleurs résultats sont généralement les 
fruits du contact huirtain et dé la franche collaboration. 
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De ces quelques principes, ceux d'entre vous qui 
me connaissent le savent, j'ai fait ma politique. 

J'ajouterai, pour terminer, qu'une naturelle défiance 
des mots et le souci de ne promettre que certain de 
pouvoir tenir parole me conduisent à donner, le plus 
souvent, une exclusive priorité à l'efficacité de l'action. 

(Applaudisse, 11 etits). 

M. le Président. — Monsieur le Ministre, permettez-
moi d'ajouter quelques mots pour vous remercier du 
rond du coeur des paroles élogieuses que vous venez 
de prononcer à mon égard et vous dire que le Conseil 
National prend acte avec satisfaction de la déclaration 
que vous venez de faire pour qu'une étroite colla-
boration s'instaure d'une façon très solide, permanente 
et efficace entre le Gouvernement et le Conseil Natio-
nal 

Nous passons, - maintenant, si vous le voulez 
bien. Messieurs, à l'élection du Vice-Président. 

M. Jean-Charles Rey. — Monsieur le Président, 
je suis certain d'être le porte-parole de l'unanimité 
du Conseil National, ainsi que l'indique le résultat 
du vote, pour joindre nos félicitatiOns 	celles qui 
viennent de vous êtres adressées. 

La question qui se pose, maintenant , que nous 
avons acquis un Président parfaitement 'digne de 
tieeéder à ceux qui l'ont prééédé à ce siège, est de 

trouver un Vice-Président, 

Le scrutin que vous venez d'entendre a déjà 
donne une indication que, personnellement, je fais 
volontiers mienne elle a pour but de proposer à 
vos suffrages en lui demandant de faire acte de candi-
dature un homme qui a franchi le seuil du Conseil 
National en 1933, qui est donc le plus ancien des 
Conseillers nationaux ici présents et dont les qualités 
intellectuelles, morales et patriotiques exceptionnelles 
se cachent difficilement sous la modestie pernianente 
qu'il affiche. En un niCit, je veux proposer à vos 
suffrages M. Jean Notari comme Vice-Président du. 
Conseil National. 

(Applaudissements). 

M. le Président. — Monsieur Notari, acceptez-
vous de poser votre candidature? 

M. Jean Notari. — Rien volontiers, MOnsieur le 
Président. 

(Dépouillement du scrutin par les deux secrétaires 
d'dge : MM. Henry Rey et André Vatrican, assistés 

du Secrétaire général du Conseil National). 

M. le Président. --, Je déclare M. Jean Notari 
élu Vice-Président du Conseil National par 17 voix. 

(Applaudissements). 

M. Jean Notari. — Monsieur le Président, Madame, 
Messieurs, je suis très sensible à la sympathie que 
vous venez de me manifestez. J'y vois une marque 
de confiance qui m'encourage et qui m'honore beau-
coup à la fois. De tout mon coeur je vous remercie. 

.J'espère pouvoir me montrer à la hauteur de la 
tache qui va être la mienne et, en disant cela, je ne 
pense pas faire preuve de présomption, parce que 
je sais que je vais bénéficier d'un excellent premier. 
Je sais, en effet, que personne n'ôtait mieux préparé 
que M. Auguste Médecin à assumer les fonctions 
de Président : pendant prés de vingt ans il a rempli 
celles de Vice-Président, et il est certainement assez 
exceptionnel qu'un homme ait pu accomplir une 
telle préparation. L'expérience qu'il a acquise dans 
tons les domaines qui intéressent de près ou de loin 
le Conseil National lui permettra sans aucun dotite 
de nous rendre d'éminents services. Je suis certain, 
également, que cette expérience me permettra de 
trouver auprès de lui les avis et les conseils qui Prie 
seront évidemment nécessaires. 

Voilà pourquoi je suis confiant et optimiste. 
Mon premier acte, officiel en quelque sorte, Sera de 
déclarer que, très volontiers et sans réserve, je m'as-
socie aux paroles que vient de prononcer notre Prési-
dent, en ouverture de cette 22° législature. 

(Applaudissements). 

M. Charles Campora. — C'est encore en ma qualité 
de vice-doyen que je demande la parole. 

Je tiens à vous remercier et à vous féliciter à la 
fois, vous, Monsieur le Président, et vous, Monsieur 
le Vice-Président, de bien vouloir prendre la respon-
sabilité de cette lourde tâche qui est d'être à la tête 
de ce Conseil National, car cette nouvelle législature 
va être très chargée en travail et en responsabilités. 

Dans votre intervention, Monsieur le Président, 
vous avez rappelé nos chers disparus. En effet, trois 
amis qui nous sont chers, et n'on des moindre4 nous 
ont quittés : le Président Louis Aureglia, Charles 
Bernasconi et le Président Simon, et, parmi eux, 
une étoile de première grandeur, Louis Aureglia. Il 
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Les candidatures s'étant déjà manifestées, nous 
allons -les prendre, l'une après l'autre, et vous me 
direz s'il y a des modifications à y apporter. 

est toujours, ici, dans cette salle. C'était un hotnme 
qui s'est sacrifié polir le Pays, qui a donné tout son 
coeur pour la cause publique. 

Je propose au Conseil National de s'adresser 
au Maire et aux Conseillers nationaux qui sont 
aussi des Conseillers communaux de penser à Louis 
Aureglia 	« aux grands hommes, la Patrie recon- 
naissante » 	et non seulement mettre une plaquette 
à la rue de Lorète, mais penser à faire un buste et 
même un monument à notre cher disparu pour qu'il 
marque quelque chose dans l'histoire monégasque. 

(Applaudissements). 

Et je me permets aussi, en pensant toujours à 
nos trois disparus, de transmettre à nos jeunes Conseil-
lers nationaux le message qu'ils ont laissé et qui 
peut se résumer en un seul mot : aimer. Aimer notre 
Pays dans sa plus large conception; aimer notre 
Pays, parce que c'est le plus beau pays du inonde. 

(Applaudissements). 

Conunission des Finances 
et de l'Économie nationale 

MM. Max Brousse, 
Louis Caravel, 
Pierre Crovetto, 
Emile Gaziello, 
Edmond Laforest de Minoly, 
Jean-Lôuis Médecin, 
Jean-Joseph Pastor, 
Henry Rey, 
Jean-Charles Rey, 
André Vatrica.n. 

Est-ce qu'il y a d'autres candidatures?... 
Je vous signale qu'indépendanarnent des membres 

titulaires, tous les autres Conseillers nationaux — 
vous recevrez, d'ailleurs, les convocations chaque 
fois peuvent venir assister aux réunions permanentes 
et se tenir ainsi informés de ce qu'il s'y discute et des 
décisions prises. 

Est-ce que vous êtes d'accord pour cette dési-- 
gnation?... 

(Adopté). 

Commission de Législation 

MM. Edmond Aubert, 
Charles Campora, 
Edmond Laforest de Minotty, 
Jean-Jo Marquet, 
Jean Notari, 
Max Principale, 
Henry Rey, 
Jean-Charles Rey, 
André Vatrican. 

Êtes-vous d'accord, Messieurs, sur ces dési-
gnations?... H. 

DÉSIGNATION DES MEMBRES 
DES COMMISSIONS PERMANENTES 

M. le Président. – Nous allons désigner les mem-
bres des commissions permanentes. Vous savez 
qu'il y en a quatre et qu'en vertu des articles 14 et 16 
du Règlement intérieur chaque commission perma-
nente doit comporter au moins cinq membres. Chaque 
Conseiller national doit faire partie de l'une au moins 
de ces quatre commissions permanentes. 

Elles sont, dans l'ordre : la Commission des 
Finances, la Commission de Législation, la Commis.. 
sion des Intérêts sociaux et des Affaires diverses et la 
Commission des Relations extérieures. 

(Adopté). 

Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses 

MM. EdmOnd Aubert, 
Max Brousse, 
Louis Caravel, 
&Mie daziello, 
Edmond Laforest de Minotty, 
Charles Lorenzi, 
Jean-Jo Marquet, 

Mine Roxane Noat-Notari 
MM. Jean Notari, 

Max Principale. 

Pas d'observation, Messieurs?... 
(Adopté). 

M. le Président. – L'ordre du jour appelle, main-
tenant, l'élection des secrétaires. 

La tradition a voulu que, jusqu'à présent, les 
secrétaires qui assistaient le Bureau du Conseil 
National, composé du Président et du Vice-Président, 
aient été les deux plus jeunes membres de l'Assemblée. 

Entendez-vous, Messieurs, maintenir cette for-
mule? 

(Assentiment de l'Assemblée). 

MM. Henry Rey et André Vatrican sont désignés 
comme secrétaires permanents. 

(Applaudissements). 
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Commission des Relations exiérieitres 

MM. Louis Caravel, 
Pierre Crovetto, 
Jean-Louis Médecin, 
Jean-Joseph Pastor, 
Max Principale, 
Jean-Charles Rey. 

Personne n'a d'observation à formuler ,sur la 
composition de cette commission?... 

M. Edmond Aubert. - Monsieur le Président, 
je pose ma candidature. 

M. le Président. - Par le Comité supérieur 
d'Urbanisme sont donc désignés 

M. Jean-Louis Médecin, délégué; 
M. Edmond Aubert, 	suppléant. 

(Adopté). Vous êtes d'accord, Messieurs? 

(Adopté). 

DÉLÉGATIONS AUX COMMISSIONS MIXTES 
D'ÉTUDE 

M. le Président. - Nous passons, si vous le voulez 
bien, à l'examen du troisième point de notre ordre 
du jour « Désignations aux Cominissions mixtes 
d'étude ». 

Vous avez un tableau sous les yeux qui mentionne 
les candidatures, telles qu'elles se sont déjà:manifestées. 
Vous voudrez bien m'indiqUer vos modifications au 
fur et à mesure de la lecture de ce tableau. 

Commission mixte d'étude 
pour les grands travatc: 

MM. Louis Caravel, 
Emile Gaziello, 
Jean Notari, 
Jean-Charles Rey. 

Vous êtes d'accord, Messieurs? 
(Adopté). 

Comité supérieur d'Urbarisme 

En vertu de l'article 6 de la loi no 718 du 27 décem-
bre 1961 et de l'Ordonnance Souveraine n° 3426 
du 17 novembre 1965 (la composition est nominative). 
11 s'agit d'un délégué titulaire et d'un délégué sup-
pléant. 

Les candidats sont : M. Jean-Louis Médecin, 
délégué; M. Emile daziello, suppléant. 

M. Emile Gaziello. - Monsieur le Président, je 
retire ma candidature. 

M. k Président. - Il s'agit alors de prévoir la 
désignation d'un suppléant. Qui est candidat à la 
suppléance? 

Comité consultatif pour la Construction 

En vertu de l'Ordonnance Souveraine n° 3387 
du 25 septembre 1965, il y a un poste à pourvoir. 
Ont posé leur candidature M. Emile Gaziello et 
M. Edmond Laforest de Minotty. 

M. Emile Gaziello. - Monsieur le Président, bien 
que l'Ordonnance Souveraine no 3387 ne prévoie la 
présence que d'un seul Conseiller national au sein 
de ce Comité, je pose ma candidature et je désirerais 
donner les raisons de cette attitude qui ne vise aucu-
nement la personne de M. Laforest de Minotty. 

Je m'explique pendant plus de vingt années, 
j'ai été membre de ce Comité pour la Construction; 
et je pense qu'il n'est pas obligatoire que soit reconduit 
d'une façon automatique à ce poste le Conseiller 
qui l'occupait dans la précédente Assemblée. Enfin, 
je voudrais surtout faire ressortir que je posé ma 
candidature parce qu'il s'agit d'études de problèmes 
concernant la construction et que ma qualité d'ingé-
nieur semble me qualifier pour tenir ce poste. 

M. Edmond Lafores1 de Minotty. - Je ne suis 
pas ingénieur — je m'en excuse — et je ne prétends 
pas non plus que nia nomination soit automatique 
du fait que je faisais partie de ce Comité l'année 
dernière, mais, malgré tout, je maintiens ma candi-
dature. 

M. le Président. - Nous sommes donc en présence 
de deux candidats nous ne pouvons faire à moins 
que de procéder au vote secret pour ce poste. 
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(Dépouillement du scrutin par les deux secrétaires 
de séance, assistés du Secrétaire général du :Conseil 

National).-  

M. le Président. — Voici les résultats du vote : 
9 voix pour M. Emile Gaziello, 7 voix pour M. Edmond 
Laforest de Minotty, 2 bulletins blancs. Est donc 
désigné pour représenter le Conseil National au 
sein du Comité consultatif pour la Construction 

M.Emile Gaziello. 

Plus d'autre observation Messieurs?... 

(Adopté). 

Comité permanent chargé de l'examen 
des placements de fonds 

à intervenir dans les cas d'urgence 

Il n'y a qu'un seul poste à pourvoir à ce Comité 
et c'est toujours le Président de la Commission des 
Finances. Ce sera donc le Président qui sera désigne 
à cette fonction lors de la prochaine réunion de la 
Commission des Finances. 

Comité, technique chargé d'étudier 
une réforme de la réglementation 

sur les sociétés anonyMes 

Il y a un seul poste à pourvoir. M. Jean-Charles 
Rey est candidat. il s'agit là de problèmes législatifs 
quelquefois assez ardus et M. Rey connaît bien la 
question, puisqu'il a déjà participé à un certain 
nombre de réunions de ce Comité. 

Vous êtes d'accord, Messieurs, pour accepter 
la candidature de M. Jean-Charles Rey?... 

(Adopté). 

Commission de Placement des Fonde 

Il y a deux délégués. D'abord, le Président 
de la Commission des Finances qui est membre de 
droit, et, ensuite, il y a un poste à pourvoir. J'enre-
gistre la candidature de M. Pierre Crovetto. 

M. Pierre Crovetto. — Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. — La Commission de Placement 
des Fonds est done composée comme suit : 

M. le Président de la Commission des 
Finances, inernbre de droit; 

M. Pierre Crovetto. 
(Adopté).  

Corterrission consultative de coopération 

C'est la Commission qui participe avec le Gou-
vernement et les délégués de la Société des Bains 
de Mer, depuis un certain nombre d'années, à des 
études permanentes. Il y avait trois postes A pourvoir, 
mais, en accord avec le Gouvernement, nous avons 
porté à quatre le nombre de nos représentants au 
sein de cette Commission. Ce sont : 

MM. Louis Caraved, 
Jean-Louis Médecin, 
Max Principale, 
Jean-Charles Roy. 

Vous êtes d'accord, Messieurs?... 
(Adopté). 

Commission mixte d'Étude 
du Problème du Logement 

Il y a trois postes à pourvoir. Les candidats sont : 

MM. Max BrousSe, 
Jean-Jo Marquet, 
André Vatrican, 

Pas d'opposition, Messieurs?... 
(Adopté). 

Comité de l'Éducallou nationale 

Il n'y a que deux postes à pourvoir et il y avait 
quatre candidatures. Deux candidats se sont désistés 
et il reste 

MM. Charles Campora, 
Charles Loreuzi. 

Vous étes d'accord, Messieurs?... 
(Adopté). 

Commission administrative 
de l'Académie de Musique Rainier fil 

Il y a deux postes à pourvoir : une seule candida-
ture s'est manifestée, celle de Mme Roxane Noat-
Notari. Qui pose sa candidature pour ce deuxième 
poste? 

M. André Vatrican. — Je suis candidat, Monsieur 
e Président. 

M. le Président. 	Cette CommiSSion est donc 
ainsi composée : 

Mme Roxane Noat.Notari, 
M. André Vatrican. 

Pas d'observation, Messieurs?... 
(Adopté). 
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Commission nationale des Sports 

Il y a deux postes à pourvoir. Sont candidats 
MM. Edmond Laforest de Minotty, 

Henry Rey. 
Pas d'observation? 

(Adopté). 

Commission des Bourses 

Il y a trois postes à pourvoir. Les candidats sont 

MM, Charles Campora, 
Charles Lorenzi 
Henry Rey. 

Vous êtes d'accord, Messieurs?... 
(Adopté). 

Commission de l'Aide à la Famille monégasque 

Il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Est candidat 

M me  Roxane Noat-Notari. 
Pas d'observation? 

(Adopté). 

IV. 

ÉLECTION DU BUREAU 
DU GROUPE INTERPARLEMENTAIRE 

M. le Président. — Il nous reste, enfin, un petit 
problème que je voudrais bien régler aussi ce soir, 
puisque nous sommes dans les désignations des 
membres des commissions et les représentations 
diverses. Il s'agit de l'éleetion du Bureau du Groupe 
monégasque à l'Union interparlementaire. 

Je voudrais vous en• dire très rapidement deux 
mots pour vous rappeler les buts de cet organisme. 

L'Union interparlementaire a pour but de favo-
riser les contacts personnels entre les membres de 
tous les Parlements et de les réunir dans une ,  action 
commune, à l'effet de faire collaborer leurs États 
respectifs à l'affermissement et au développement des 
institutions démocratiques ainsi qu'à l'oeuvre de 
paix et de collaboration entre les peuples. A ces fins, 
elle se prononce sur tous les problèmes d'ordre 
international dont il est .possible de promouvoir 
la solution par la voie parlementaire et fait toutes 
suggestions en vue de développer l'institution parle-
mentaire, d'en améliorer le fonctionnement et d'en 
rehausser le prestige. 

• 
Je vous informe, que tout le Conseil National 

constitue le' Groupe monégasque à l'Union inter-
parlementaire. 

Il s'agit, ce soir, de désigner un président et deux 
vice-présidents. Je dis bien deux vice-présidents, 
puisque nous avons le droit d'en avoir deux. 

Jusqu'à maintenant, les délégués du Conseil Natio-
nal étaient M. Max Principale et M: Louis Caravel. 

Voilà les membres qui faisaient partie de cette 
délégation permanente. Je pense qu'il y a lieu de leur 
adjoindre un nouveau Vice-Président. Est-ce que 
quelqu'un est candidat? 

Monsieur Gaziello, seriéz-vous intéressé par ce 
problème? Je sais qu'il y a quelques années vous vous 
en étiez préoccupé activement. 

M. Emile Gaziello. — J'accepte très volontiers, 
Mmieur le Président. 

M. le Président. — Est-ce qu'il n'y a pas d'objec-
tion?... 

(Adopté) 

Nous reprendrons, d'ailleurs, cette question de 
l'Union interparleinentaire dans quelque temps, 
parce que nous aurons à préparer une très importante 
rencontre qui pourra se situer à Monaco vers l'année 
1970.   

M. Charles Campora. — Monsieur le Président, 
je demande la parole. 

M. le Président. —. La parole est à M. Charles 
Campora. 

M. Charles Campant. — A propos des commissions 
mixtes, je crois qu'il serait très utile que nos repré-
sentants au sein dé ces diverses commissions viennent, 
au bout d'un certain tenips, nous entretenir de ce qui 
s'est passé dans leur commission. 

On m'opposera certainement qu'il y a des procès-
verbaux, mais un procès-verbal ce n'est qu'un résulté, 
ce n'est pas un colloque. Il serait peut-être utile que 
nos représentants au sein de ces commissions, au 
cours de séances d'information, nous entretiennent 
des diverses questions --- la question des. bourses. 
par exemple -- pour que tout le monde sache ce qui 
se passe dans ces diverses commissions mixtes. 
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M. le Président. — Je suis tout à fait d'açcord 
avec vous, mon cher Collègue, parce qu'il y aura 
des options que tout le Conseil National devra pren-
dre au travers de ce que nos délégués nous rappor-
teront. 

M. Louis Caravel. — 11 est regrettable que M. Cam-
pora n'ait pas appartenu, au cours de la dernière 
législature, à la Commission des Intérêts sociaux, car 
il aurait pu se rendre compte qu'A chaque réunion 
mon premier soin était de rendre compte des travaux 
des commissions mixtes auxquelles j'appartenais. 

M. Charles Campora. — Je serais très heureux 
que M. Caravel vienne un jour nous faire une confé- 
rence sur la « 	» 

(Pires). 

M. le Président. — Si personne n'a plus d'obser-
vation à formuler, l'ordre du jour étant épuisé, je 
lève la séance. 

(La séance est levée, à 20 heures 10). 
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Sont présents : M. Auguste Médecin, Président 
du Conseil National; M. Jean Notari, Vice-Président; 
MM. Edmond Aubert, Max Brousse, Louis Caravel, 
Pierre Crovetto Charles Lorenzi, Jean-Jo Marquet, 
Jean-Louis Médecin, Mme  Roxane Noat-Notari, 
MM. Jean-Joseph Pastor, Max Principale, Jean-
Charles Rey, Henry Rey, André Vatrican, Conseillers 
nationaux. 

Absents excusés MM. Charles Campora, Emile 
Gaziello, Edmond Laforest de Minotty. 

Assistent à la séance : S. Exc. M. Paul Demange, 
Ministre d'État; M. Joseph Fissère, Conseiller de 
Gouvernement pour les TraVaux publics et les Affffires 
sociales; M. Robert Saninori, Conseilléé de Gouver-
nement pour les Finances; M. Pierre Malvy, Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur; M. Constant 
Barriera, Directeur du Service du Contentieux et 
des Études législatives. 

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

La séance est ouverte, à 21 h. 35, sous la présidence 
de M. Auguste Médecin, Président du Conseil Natio-
nal. 

I. 

DÉPOT DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. — Messieurs, la séance est ouverte. 
L'ordre du jour appelle, tout d'abord, le dépôt' 

de onze projets de loi dont six, qui ont déjà fait 
l'objet d'un examen en cènlüliission, seront mis en 
discussion dès la présente séance. 

10  — Projet de loi modifiant les articles 
premier et 2 de la loi n° 138 du 
5 février 1930 sur la Cour de Révision 
et l'article 59 de la loi n0  783 du 
15 juillet 1965 portant organisation 
judiciaire. 

0  — Projet de loi modifiant et complétant 
les articles 3 et 7 de la loi n0  712 du 
18 décembre 1961, réglementant l'émis-
sion par les entreprises commerciales 
ou industrielles de bons de caisse. 

— Projet de loi sur la profession d'agent 
commercial. 

40  — Projet de loi abrogeant la loi n0  571 
du 9 juillet 1952 concernant le crédit 
immobilier, foncier et maritime. 

II. 
DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. 	-Messieurs, l'ordre du jour 
appelle, maintenant, la discussion.  de sept projets de 
loi. Six d'entre eux ont été étudiés etrapportés par la 
Commission !40,8 • Intéréts . sociaux ,.et des Affaires 
diverses. Ces'tettes conderneht tous la situation 
sociale dés "fràVailleins et des salariés. 

Je prends ces projets de loi dans l'ordre où il 
VOUS a été transmis. 

— Projet de loi modifiant et complétant 
l'article 7 de la loi no .729. du 16 mars 
1963 concernant le contrat de travail. 

M. le Président. — Je donne la parole à M. le 
gecrétaire général pour lecture de l'exposé des motifs 
de ce projet. 
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M. le Secrétaire Général. — 

Exposé des Motifs. 

L'article 7 de la loi no 729 du 16 mars 1963 concernant le 
contrat ce travail a institué, en s'inspirant de l'article 23 du 
livre premier du Code français du travail, un délai-congé d'une 
durée d'an mois pour les travailleurs licenciés comptant au 
moins six mois d'activité ininterrompue au service du même 
em pl ôyeur. 

Le souci d'assurer une protection toujours plus efficace 
des travailleurs, et - notamment de ceux qui ont consacré plu-
sieurs années de leur activité professionnelle au service du 
même employeur, a conduit la législateur français à modifier 
la durée du délai-congé accordé .à tout travailleur licencié 
comptant au moins deux ans d'ancienneté de service. 

C'est ainsi que l'ordonnance française no 67-581 du 13 juil-
let 1967 accorde dorénavant à tout travailleur licencié, satis-
faisant à la condition d'ancienneté indiquée ci-dessus, sauf 
bien entendu le cas de faute grave de sa part ou bien un 
délai-congé de deux mois, ou bien, au choix de l'employeur, 
un délai-congé d'un mois accompagné d'une indemnité spéciale 
dont les modalités de calcul ont été déterminées par le décret 
no 67-582 du 13 juillet 1967: son taux a été fixé soit à dix 
fois le montant du salaire horaire, soit à un vingtième lu 
salaire mensuel par année de service dans l'entreprise. 

L'adoption de dispositions semblables à Monaco aboutit 
à modifer et à compléter l'article 7, relatif au délai-congé, 
de la loi no 721 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, 
tandis que les modalités de calcul de l'indemnité spéciale seront 
fixées par arrêté ministériel. 

Bien entendu, suivant la règle que les conventions collec-
tives de travail peuvent toujours contenir des stipulations 
plus favorables pour les salariés que celles qui résultent de la 
loi, les dispositions nouvelles né seront applicables cille dans 
la mesure où les conventions collectives, ou à défaut les usages, 
ne prévoient pas un délai-congé d'une durée supérieure ou 
une condition d'ancienneté inférieure. 

M. le Président. - La parole est'à M. Louis Caravel, 
pour lecture du rapport de la Commission des IntérRs 
sociaux et des Affaires diverses. 

M. Louis Caravel. - L'accroissement de la durée 
du délai-congé répond à l'une des nombreuses préoc-
cupations d'ordre social exprimées par le précédent 
Conseil National. 

De son • côté, le Gouvernement Princier estimait 
nécessaire, dès la fin de l'année 1967, de proposer 
une série de mesures relatives au • reclassement et 
aux garanties de ressources des travailleurs involon-
tairement privés d'emploi et de procéder aux études 
et aux consultations nécessaires. 

L'ensemble des projets de loi soumis à l'appré-
ciation des Assemblées consultatives ne tenait pas 
à l'existence d'une crise de l'emploi, mais: Wila modi-
fication progressive redoutée des ciOnnéestdu pro- 
blème. 	 • 

Depuis 1949, la situation en Principauté n'a jamais, 
en effet, été caractérisée par .un nombre important  

de demandeurs d'emploi domiciliés à Monaco et 
cette constante de notre économie et de notre vie 
sociale n'est pas démentie aujourd'hui par les indi-
cateurs usuels de l'évOlution du marché du travail; 
au ler janvier 1968, sur les 16.095 salariés que comp-
tait le secteur privé, 9.583 étaient domiciliés hors 
des limites de notre Pays. 

Cependant l'analyse prévisionnelle de la conjonc-
ture économique, analyse que vient de confirmer 
la récente crise sociale, incitait. les Pouvoirs publics 
à activer l'étude de textes appelés à pallier les consé-
quences d'une éventuelle détérioration de la situation 
de l'emploi. 

Les représentants' qualifiés des employeurs et des 
salariés appelaient, enfin, par le constat du 8 juin 
1968, l'attention du Gouvernement Princier sur la 
nécessité de renforcer les garanties sociales en faveur 
des travailleurs. 

En effet, ceux d'entre nous, qui ont participé de 
près ou de loin aux négociations paritaires ayant 
abouti à l'adoption de ce constat, n'ont pas pu ne 
pas être frappés par l'anxiété des chefs d'entreprise 
appartenant à de nombreux groupes d'activités 
économiques confrontés avec des difficultés multiples 
et croissantes, anxiété à laquelle correspond l'angoisse 
de leur personnel — du manoeuvre au cadre supé-
rieur — face à l'aggravation de l'insécurité. 

Si votre Commission des inteets sociaux ne 
peut citer que pour mémoire les indispensables 
aides à l'industrie et à l'hôtellerie dont l'opportunité 
ne peut plus être mise en cause, la conjonction de 
ces constatations permet de serrer de près les besoins 
réels auxquels devront répondre les n'entres à adopter, 
c'est-à-dire de définir les grands axes d'une politique 
de protection et d'aide aux travailleurs privés invo-
lontairement et momentanément d'emploi : 
— soit par l'amélioration des garanties sociales 

leur permettant d'attendre un reclassement à 
court terme; 

— soit par l'aménagement des garanties de ressources 
dans le cas où le placement tarderait à intervenir. 

. 	GARA'NTIES SOCIALES APPLICABLES' EN CAS DE 

LICENCIEMENT. 

Si la loi no 629 du 17 juillet 1957 tendant à régle-
menter les conditions d'embauchage et de licenciement 
permet au Service de la main-d'oeuvre d'assurer une 
efficace protection de la main-d'oeuvre nationale 
ou locale, dans le cas où ses capacités professionnelles 
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ne sont pas contestées, il est apparu cependant indis-
pensable d'améliorer tes garanties individuelles par 
— l'accroissement de la durée du délai=,congé, 
— l'institution d'une indemnité minimale de congé-

diemert, 
— la modification des conditions dans lesquelles 

les créances des salariés sont garanties en cas 
de difficultés financières des entreprises. 
Ces mesures devraient être complétées par l'allon-

gement du délai de prescription de l'action en paiement 
des salaires. 

IL — GARANTIES DE RESSOURCES 

L'aide publique aux travailleurs de nationalité 
monégasque privés momentanétnent d'emploi résulte 
de l'ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1944 ; 
elle est complétée par le régime d'allocations de 
chômage servi par l'Office d'Assistance sociale aux 
personnes domiciliées depuis au moins cinq ans à 
Monaco, compte tenu de leurs ressources. 

Le Gouvernement a d'autre part facilité la conclu-
sion du protocole d'accord du 8 mars 1968, entre 
la Fédération patronale monégasque et l'Union des 
Syndicats de Monaco, instituant un régime conven-
tionnel d'aide financière aux travailleurs involontai-
rement irivés d'emploi dont, par l'arrêté ministériel 
n° 68-151 du 8 avril 1968, il a étendu les effets à tous 
les employeurs et salariés des groupes d'activité 
économique compris dans son champ d'application. 

La prochaine étape, réclamée par les employeurs 
et les salariés, qui conditionne l'entrée en vigueur de 
l'indemnisation du chômage partiel, devra permettre 
à chaque travailleur licencié de bénéficier d'une 
garantie de ressources ayant, dans tous les cas, deux 
origines, d'une part l'assurance-chômage, d'autre 
part l'aide publique compte tenu de son domicile. 

Dans le cadre de cet exposé d'ordre général, il 
convient maintenant d'examiner plus particulièrement 
le projet de loi ' modifiant et complétant d'article '2 
de la loi no 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat 
de travail qui reprend, pour le principal, les dispo,  
skions de la proposition de loi adoptée le ler  mars 
1968 par le Conseil National. 

Votre Commission des Intérêts sociaux a tenu à 
expliciter l'évolution proposée de notre législation 
sur la durée du délai-congé par le tableau ci-après. 

ANCIENNETÉ 

(non comprise la 
période de suspen- 
sion 	du 	contrat 
de travail), 

DURÉE DU DÉLAI-CONGÉ 

Loi no 729 
du 16 mars 1963 e 

article 7. 
Nouvel article 7. 

moins de 6 mois prévu par les usages 
ou 	les 	dispositions 
conventionnelles. 

prévu par les usages 
ou 	les 	dispositions 
conventionnelles (in-
changé). 

de 6 mois à 2 ans 1 	mois, sauf dispo- 
sitions 	convention- 
nelles ou usages plus 
favorables. 

1 mois, sauf dispo- 
sitions 	convention- 
nettes ou usages plus 
favorables (inchangé). 

plus de 2 ans 1 mois, sauf disposi- 
tiens 	conventionnel- 
les 	ou 	usages 	plus 
favorables, 

Au choix de l'emplo-
your 
— soit 2 mois 	de 

délai-congé, 
— soit I 	mois 	de 

préavis-}- l'indem-
nité spéciale dont 
le 	montant 	sera 
tlx6 par arreté mi-
nistériel. 

Des explications recueillies auprès de M. le Direc-
teur du service du COntentieux et des Études légis-
latives, votre Commission a retenu que 
— le montant minimum de l'indemnité spéciale 

sera fixé par arrêté ministériel, soit à dix fois 
le montant du salaire horaire, soit à un vingtième 
du salaire mensuel par année de service dans 
l'entreprise, 

— l'indemnité spéciale est, en application de la légis-
lation sur les organismes sociaux, soumise à 
cotisation, 
Elle souhaite enfin la modification rédactionnelle du 

dernier alinéa du paragraphe « b) » afin de permettre 
le cumul de l'indemnité spéciale avec les indemnités 
de licenciement ou de congédiement instituées par 
la loi. 

Cet alinéa serait donc rédigé comme suit 

soit à un délakong6 d'une durée d'un mois et à 
une indemnité spéciale dont le montant minintuttt et les 
modalités de calcul seront déterminés par artété minis-
tériel', cette indemnité est cumulable avec les indeninités 
de licenciement ou de congédiement instituées par la 
loi ou, le cas échéant, avec celles attribuées en vertu 
du contrat de travail, du règlement intérieur, des conven-
tions collectives de travail ou des usages. 

En conclusion la Commission des Intérêts sociaux 
vous recommande l'adoption du texte ainsi amendé. 
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M. le Président. — Est-ce que le Gouvernement est 
d'accord sur les modifications proposées? 

M. le Ministre d'État. — Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. le Président. — La discussion générale est 
ouverte sur le rapport de la Commission. Qui demande 
la parole?... 

Personne ne demandant la parole, nous allons 
passer à l'examen de l'article unique du projet. 

M. le Secrétaire Générai. -- 

ARTICLE UNIQUE (Texte initial). 

L'article 7 de la loi no 129 du 16 mars 1963, concernant 
le contrat de travail, est modifié et complété comme 
suit : 

«Article 7. — L'existence et la durée du délai de 
« préavis, ou délai-congé, résultent de la loi, du contrat 
« de travail, du règlement intérieur, des conventions 
« collectives de travail ou, à défaut, des usages. 

«A moins que les conventions collectives de travail 
« ou, à défaut, les usages ne prévoient un délai-congé 
« d'une durée supérieure ou une condition d'ancienneté 
« inférieure les travailleurs ont droit, sauf en cas de faute 
« grave : 

«a) si l'ancienneté au service d'un même employeur 
« est supérieure à six mois ininterrompus, à un délai-
« congé d'une durée d'un mois; 

«b) si l'ancienneté au service d'un mémo employeur 
« est supérieure à deux années ininterrompues, au choix 
« de l'employeur : 

«-- soit à un délai-congé d'une durée de deux mois, 
«-- soit à un délai-congé d'une durée d'un mois 

« et à une indemnité spéciale dont le montant minimum 
«et les modalités de calcul seront déterminés par arrêté 
« ministériel; cette indemnité est cumulable avec les indem-
« 'lités de licenciement instituées par la loi n° 410 du 
«4 juin 1945 ou, le cas échéant, avec celles attribuées 
« en vertu du contrat de travail, du règlernent intérieur, 
« de conventions collectives do travail ou des usages. 

«Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat 
« de travail, d'un.réglement intérieur ou d'une convention 
« collective de travail fixant une durée do préavis infé.,- 
« fleure ou une condition d'ancienneté supérieure à 
« celles prévues par le présent article. » 	• 

La Comitission a proposé un amendement qui 
s'insère sous le paragraphe « b) » et qui concerne 
l'indemnité spéciale. Cet alinéa serait rédigé de la 
façon suivante : • 

— soit à un délai-congé d'une durée d'un mois et 
à une indemnité sPéciale dont le mOntant. minimum et 
les modalités de calcul seront déterininéS par arrêté 
ministériel; cette indemnité est cumulable avec les 
indemnités do licenciement ou de congédiement insti-
tuées par la loi ou, le cas échéant, avec celles attribuées 
en vertu du 'contrat de travail, du règlement Intérieur, 
des conventions collectives de travail ou des usages. 

M. le Président. — Le Gouvernement est d'accord 
sur cette modification : si personne ne demande la 
parole, je mets aux voix cet article unique; 

Pas d'observation? La loi est adoptée. 

(Adopté). 

2° — Projet de loi concernant la loi n° '410 
du 4 juin 1945 instituant une indem-
nité de licenciement en faveur de 
certains salariés. 

M. le Président. — La parole est à M. le Secrétaire 
général. 

M. le Secrétaire Général. — 

Exposé des Motifs. 

Par la loi n° 410 du 4 juin 1945 le législateur monégasque, 
faisant couvre de précurseur, instituait une incieninité'cle licen-
ciement destinée à protéger les salariés à rémunération mensuelle 
contre tout licenciement, sauf motif imputable au salarié lui-
même; toutefois la loi modificative no 460 du 19 juillet 1947 
limitait le versement de.cette indemnité au seul cas de licencie-
ment non justifié, et fixait une limite plafond à son montant 
établi à six mois de salaire correspondant à quinze années de 
présence dans l'entreprise alors que L'amendement introduit 
par la loi n° 519 du 20 juin 1950 écartait les travailleurs ayant 
atteint l'âge leur donnant droit au versement d'une pension 
do retraite. 

Dans le cadre des mesures récemment intervenues en France 
en vue d'assurer une plus grande protection de l'emploi, l'or-
donnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 a créé une indemnité 
de congédiement, d'application moins restrictive que les dispo-
sitions législatives monégasques : elle est en effet attribuée, 
sauf cas de faute grave, à tout travailleur licencié, quels que 
soient sa catégorie professionnelle ou son mode de rétnunération, 
comptant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au 
service du même employeur. Son montant minimum a été 
fixé, par le décret no 67-5$2 du 13 juillet 1967, soit à dix fois 
le montant du salaire horaire, soit à un vingtième du salaire 
mensuel, par année de service dans l'entreprise. 

L'adoption do dispositions semblables à Monaco aboutit 
à compléter la loi ti° 410 du 4 juin 1945. 

L'article pi.ellikr du projet modifie la loi n° 410 en ce qui 
concerne le salaire journalier servant do base de calcul à l'indeni-
nifé de - licenciement. L'actuel article 4 de la loi no 410 édicte 
que «le salaire journalier de base servant au calcul de Pindent-
« nité de licenciement est égal au trentième - du salaire auquel 
« l'intéressé avait droit durant le mois qui a précédé son congé-
« d lemen t ». 

Or, à un salaire mensuel correspondent vingt-cinq à vingt-six 
jours ouvrables. 

11 se peut, d'autre part, que le travailleur, faisant l'objet 
d'une mesure de licenciement, n'ait eu, le mois précédant 
cette mesure, qu'une activité partielle. DM lors, sa rémunération 
journalière calcnlée selon l'article 4 de la loi n° 410, interprété 
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restrictivement, serait inférieure à celle perçue en période 
normale de travail. Son indemnité de licenciement s'en trou-
verait ainsi réduite. 

Aussi, est-il apparu plus équitable de définir le salaire 
journalier de base comme le quOtient eu salaire correspondant 
au nombre de jours de travail effectif au cours du mois ayant 
précédé le licenciement du travailleur par ce Même nombre 
de jours. 

Les avantages en nature prévus par le contrat de travail 
entrent dans le calcul de l'indemnité de licenciement. 

L'article 2 complète la loi n° 410 par un article 5 s'inspirant 
des dispositions de la récente réglementation française relatives 
à l'indemnité de congédiement. 

Ainsi qu'il a déjà été dit, les nouvelles dispositions de 
l'article 5 s'appliquent à tout licenciement de travailleur même 
justifié par un motif valable, à la condition qu'aucune faute 
grave ne lui soit imputable et qu'il compte au moins deux 
années d'ancienneté dans la ileirld entreprise. 

Dans le cas d'un licenciement pour tin motif jugé non 
valable le travailleur conservera le bénéfice des dispositions 
des articles 1, 2 et 4 de la loi n° 410. 

En ce qui concerne le montant de l'indemnité ainsi prévue, 
il est précisé que ce montant ne pourra être inférieur à celui 
(les indemnités de même nature versées aux salariés dans les 
mêmes professions, commerces ou industries de la région 
économique voisine. 

11 est rappelé qiie ces dispositions légales ne pourront se 
cumuler avec des stipulations conventionnelles, le travailleur 
licencié devant bénéficier des dispositions ou stipulations qui 
lui sont le plus favorables. 

L'article 3 projeté ajoute à la loi no.410 un article d'aux 
termes duquel les indemnitéS de licenciement et de congédietnent 
ne donnent pas lieu aux versements ou retenues prévus au 
titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents 
du travail et maladies professionnelles. 

M. le Président. – Je donne la parole à M. Louis 
Caravel pour lecture du rapport de la Commission. 

M. Louis Caravel. – L'article 1619 du code civil 
dispose que le louage de services fait sans détermi-
nation de durée peut toujours cesser par la volonté 
d'une des parties contractantes. C'est la même formule 
que l'on retrouve à l'article 6 de la loi no 729 du 
16 mars 1963. Il y a là une règle spécifique des contrats 
en général, faits sans limitation de temps. 

Le législateur n'a donc pas voulu que les parties 
soient enfermées dans le 'contrat et elles ont toutes 
deux la possibilité d'y mettre fn à chaque instant. 

Mais le congé ne peut être inopiné, car il faut 
que le travailleur ait le temps de rechercher un emploi 
et que l'employeur ait le temps de remplacer la main-
d'ceuvre défaillante, d'où la nétessité pour les parties 
de respecter un délai de préavis appelé aussi délai-
congé. 

D'autre part, le salarié doit être protégé contre 
l'arbitraire patronal. C'est son intérêt, mais c'est 
aussi l'intérêt de -notre communauté écorlomiefue 
que l'emploi ait le maximum de stabilité et que  

l'employeur ne puisse résilier le contrat de travail 
que pour de justes motifs. 

Enfin, même si le congédiement n'est pas pro-
noncé dans le dessein de nuire au salarié, même S'il 
est justifié dans son principe, il peut se faire que le 
salarié ait travaillé longtemps dans l'entreprise; 
on peut se demander, dans ces conditions, s'il ne 
convient pas — même si le congédiement est régulier 
—de l'indemniser de la perte de son emploi. Tel est l'ob-
jet du projet de loi dont est saisi le Conseil National. 

L'examen des dispositions de ce texte a amené 
votre Commission des Intérêts sociaux à reprendre 
les idées qui motivent ces indemniSations en précisant 
les principales dispositions législatives intervenues. 

1 — L'article 11 de la loi no 729 ‘du 16 mars 1963 
concernant le contrat de travail prévoit, en cas d'inob-
servation du délai-congé de la part de l'employeur, 
le paiement au travailleur ainsi lésé d'une indemnité 
compensatrice de délai-congé ou de préapis. 

2 — Cette loi dispose, en son article 13, que 

Toute rupture abusive d'un contrat do travail peut 
donner lieu à dommages-Intérêts qui seront fixés par le 
juge à défaut d'accord des parties... 

dommages-lntérêts ne se confondent ni avec 
l'indemnité pour inobservation du préavis, ni avec l'in-
demnité de licenciement déterminée par l'article premier 
de la loi n° 410 du 4 juin 1945, ou éventuellement prévue 
par le contrat ou la convention collective [de travail}, 

3 — La loi n° 4 '10 du 4 juin 1945 constitue une 
mesure originale de notre législation : elle a accordé 
à tout employé congédié, sans motif jugé valable, 
une indemnité variable selon son salaire et son ancien-
neté dans l'entreprise. En cas de contestation il 
appartient à la juridiction du travail de constater 
la légitimité du renvoi. 

Après avoir justifié l'institution de cette indemnité 
de licenciement, l'exposé des motifs de .ce texte 
constatait qu'elle serait « d'un effet particulièrement 
« heureux pour les vieux travailleurs qui, d'une façon 
« générale, ne jouissent pas à Monaco d'une pension 
« de retraite ». 

Cette considération annonçait la modification 
législative du 20 juin 1950 qui, tenant compte de la 
création à compter du l" août 1947 du régime général 
de retraite des salariés, exehiait du bénéfice de cette 
indemniSatiOn « le' salarié qui a atteint !lige lui 
« donnant droit à la perception d'une pension de 
« retraite ». 

4 — A supposer que l'employeur ne se soit rendu 
coupable ni d'une inébservation du délai-congé, ni 
d'une rupture abuiive, ni d'un licenciement rien 
motivé, le salarié congédié peut néanmoins prétendre, 
à raison du préjudice que constitue pour lui son 
licenciement, à une indemnisation destinée à coinpen-
ser ce préjudice. Il n'existe 'pas de texte général en 
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cette matière, mais certaines stipulations contenues 
dans les conventions collectives partiduliéres. C'est 
ainsi qu'un etnptoyé de banque ou un ouvrier des 
métaux peuvent prétendre à une indetnnité de congé-
diement, fonction du salaire perçu et de l'ancienneté 
des services. 

Votre Commission a estimé souhaitable que le 
principe de cette indemnisation soit étendu à tous 
les salariés par une disposition législative de portée 
générale. Elle est donc très favorable à. l'adoption 
du projet de loi et ce, d'autant plus, qu'elle a relevé 
que l'indemnité de congédiement dont le bénéfice 
est accordé à tous les travailleurs, quel que soit leur 
zige, atténue la discrimination résultant de la loi 
n° 519 du 20 juin 1950 dans le cas de licenciement 
dont le motif n'a pas été jugé valable. 

Dans le souci d'éviter toute confusion avec l'in-
demnité de licenciement instituée par la loi no 410, 
modifiée par les lois tio 460 et 519, vôtre CoMmission 
préconise la refonte de ces textes et vous propose 
l'adoption d'un nouveau texte dont l'économie peut 
se résumer ainsi. 

L'article premier, reprertant l'article 2 du projet 
de loi, fixe le principe de la nouvelle indemnité, dite 
(< indemnité de congédietinent », ainsi que le montant 
minimum de celle-ci ; il le fait, comme en matière 
de taux minima des salaires, par référence à la région 
économique voisine, c'est-à-dire actuellement, par 
année de présence dans l'entreprise : soit dix fois le 
montant du salaire horaire, soit un vingtième du 
salaire mensuel. 

L'article 2 regroupe les dispositions des lois 
no 410 du 4 juin 1945, n° 460 du 19 juillet 1947 et 
no 519 du 20 juin. 1950. 

Il tient compte, d'autre part, des nouvelles moda-
lités (le calcul du salaire journalier proposées à 
l'article premier du projet de loi et maintient à six 
mois de salaire le montant maximum de l'indemnité 
de licenciement 'dont les plafonds fixés par paliers 
n'ont plus de raison d'être. 

L'article 3 a trait aux règles de cumul : 

les indemnités de congédiement et de licenciement 
ne peuvent être cumulées; ainsi, le montant de 
l'indemnité de congédiement versée le jour du 
départ -de l'entreprise péta être déduit, le cas 
échéant, du montant de l'indeninité de licenciement 

l'indemnité de congédiement n'est pas cumulable 
avec les indemnités de départ de l'entreprise 
allouées en vertu d'un statut ou d'une convention 
collective de travail; 
l'indemnité de congédiement, enfin, ne se confond 
ni avec l'indemnité pour inobserVation du délai-
congé ni avec les dommages-intérêts pour rupture 
abusive. 

L'article 4 confirme l'exclusion des indemnités 
de congédiement et de licenciement de l'assiette des 
cotisations dues aux caisses sociales et aux organismes 
d'assurance. 

L'article 5 abroge les dispositions des lois na 410 
du 4 juin 1945, n° 460 du 19 juillet 1947 et n° 519 
du 20 juin 1950. 

M. Robert Saninori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Le Gouvernement a reçu, aujour-
d'hui, l'avis du Conseil économique provisoire de la 
Principauté sur le projet de loi que vous venez do 
voter, tout à l'heure, ainsi que sur le projet de loi 
qui vous est soumis. 

Le Conseil économique provisoire a considéré 
que l'adoption. du premier texte devait entraîner 
l'abrogation de la loi no 410 et que le deuxième texte 
créait un cumul de charges qui provoquait un alour-
dissement des conditions supportées par les emplo-
yeurs. 

Il est exact que le projet de loi soumis par le 
Gouvernement n'est pas très précis sur le problème 
du cumul. Votre Commission, qui a étudié cette 
question et qui devait avoir connaissance des obser-
vations faites par le Conseil économique, a modifié 
la rédaction et a proposé un texte qui interdit for-
niellement ce cumul; elle donne ainsi, par avance, 
satisfaction aux observations présentées par le Conseil 
économique. Le Gouvernement se rallie à votre 
rédaction et vous demande de voter directement le 
texte de votre Commission, 

M. le Président. — Est-ce que quelqu'un demande 
la parole sur l'ensemble du projet? Naus allons 
d'abord dentier lecture du, texte proposé par le 
Gouvernement et examiner, ensuite, le texte amendé. 

M. le Secrétaire Général. — 

(Texte initial). 

ARTICIS Pitgminn 
L'article 4 de la loi n° 410 du 4 juin 1945 est abrogé 

et remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le salaire journalier servant de base eu calcul de 

« l'indemnité do licenciement est égal au quotient du 
«salaire correspondant au nombre de jours clrectivement• 
« travaillés le mois ayant précédé le licenciement du 
« travailleur par ce moine nombre do jours. Les avantages 
« en nature prévus par le contrat dé travail entrent dans 
« le calcul de ladite indemnité ». 

ART. 2, 
L'article 5 de la loi no 410 du 4 juin. 1945 abrogé 

par la loi n° 460 du 19 juillet 1947 est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
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« Art. 5. — Indépendamment des dispositions prévues 
« par les articles 1, 2 et 4 ci-dessus, tout travailleur salarié 
« lié par un contrat 'de travail à durée indéterminée et 
« qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté 
« ininterrompue au service du même employeur, a droit, 
« sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédie-
« ment dont le montant minimum ne pourra être inférieur 
«à celui des indemnités de même nature versées aux 
« salariés dans les mêmes professions,. commerces ou 
« industries de la région économique voisine. 

« Les circonstances qui entratnent légalement la 
« suspension du contrat de travail ne sont pas regardées 
« comme interrompant l'ancienneté du salarié pour 
« l'application du présent article. Toutefois la période 
« de suspension n'entre pas en compte dans la durée 
« d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions 
« qui précédent ». 

ART. 3. 
Il est ajouté à la loi no 410 du 4 juin 1945 un article 6 

ainsi rédigé 

« Art. 6. — L'indemnité de licenciement et l'indemnité 
« de congédiement ne donnent pas lieu aux versements 
« ou aux retenues prévus au titre de la législation sociale 
«et de la législation sur les accidents du travail et les 
« maladies professionnelles ». 

(Texte amendé). 

Je vous indique, tout d'abord, que la loi, si elle 
était votée, serait intitulée ainsi qu'il Suit ; Loi sur 
les indemnités de congédiement et de licenciement en 
faveur des salariés. 

ARTICLE PREMIER. 

Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée 
indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux 
ans d 'anciennété ininterrompue au service du même 
employeur, r droit, sauf en cas de faute grave, à une 
indemnité de congédiement dont le montant minimum 
ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même 
nature versées aux salariés dans les mêmes professions, 
commerces ou industries de la région économique voisine. 

Les circonstances qui entralnent légalement la sus-
pension du contrat de travail no sont pas regardées comme 
« interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application 
« du présent article. Toutefois, la période de suspension 
« n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée 
« pour bénéficier des dispositions qui précèdent. 

M. le Président. – Est-ce qu'il y a des observatidns 
sur cet article premier? 

Pas d'observation, cet article est mis aux voix 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 2. 
Dans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un 

motif jugé valable, l'employeur est tenu au paiement 
d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées 
de salaire que le travaillent compte de mois de services 
chez ledit employeur ou dans son entreprise. 

Le salaire journalier servant de base au calcul de 
l'indemnité de licenciement est égal au quotient du salaire 
correspondant au nombre de jours effectivement travaillés 
le mois ayant précédé le licenciement du travailleur par 
ce même nombre de jours. Les avantages en nature 
prévus par le contrat do travail entrent dans le calcul 
de ladite indemnité. 

Le montant de l'indemnité' de licencieinont ne peut 
toutefois excéder six mois de salaire. 

L'indemnité do licenciement n'est due qu'aux salariés 
engagés pour un travail continu, à condition quo leur 
rémunération soit, d'après l'usage local, versée mensuel-
lement ou qu'à défaut l'intéressé compte all moins une 
année de travail effectif dans l'établissement. 

L'indemnité n'est - pas due lorsque lo salailé a atteint 
l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension 'de 
retraite. 

M. le Président. – QUélqit'un deinande-t-il la 
parole sous cet article? 

M. Jean-Charles Rey. – Je voudrais faire une 
remarque à la Commission des Intérêts sociaux : 
elle a trait uniquement à la rédaction du deuxièine 
paragraphe de cet article qui déclare : « le nombre 
de jours effeètivement travaillés. ». Je crois qu'il serait 
utile d'exprimer d'une manière plus conforme à la 
syntaxe, par exemple 

...au quotient. du salaire correspondant au nombre 
de jours où l'intéressé a effectivement travaillé, le mois 
ayant précédé son licenciement, par ce même nombre 
de jours. 

Je préférerais cette formule : elle aurait l'avantage 
d'être un peu plus correcte, encore que pas totalement 
satisfaisante. 

M. le Président, – Vous ôtes d'accord, Messieurs, 
sur cette modification de fond? 

(Assentiment de l'Assemblée). 

Pas d'autre observation sur cet article?... Je le 
mets aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Am 3, 
Les deux indemnités prévues aux articles précédents 

ne peuvent être cumulées. Celle visée à l'article premier 
doit être versée le jour Où Prend effet le congédiement; 
son montant est déduit, le cas échéant, de celui de l'indem-
nité prévue à l'article 2. 

L'indemnité de congédiement n'est pas cumulable 
avec les indemnitéS allouées en vertu d'un statut ou d'une 
convention tolleetive de travail à l'occasion du départ 
du salarié de l'entreprise. 

L'indemnité de congédiement ne se confond ni avec 
l'indemnité pour inobservation du délai-congé ni avec 
les dommages-intérêts pour rupture abusive.. 
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M. le Président. – Est-ce qu'il y a des observations 
sur cet article?,.. 

L'article 3 est mis aux voix, 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 4. 
Les indemnités de congédiement et de licenciement 

ne donnent pas lieu aux versements ou aux retenues 
prévues au titre de la législation sociale et de la législation 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

M. le Président. – Cet article 4 est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 5. 
Les dispositions des lois n° 410 dti 4 juin 1945, n° 460 

du 19.juillet 1947 et n° 519 du 20 juin 1950 ainsi que toutes 
dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 

M. le Président. – Je mets aux voix l'article 5. 

(Adepto. 
Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

(Adopté). 

30 — Projet de loi portant modification de 
.l'article 1938 du Code civil concernant 
les créances privilégiées sur la géné- 
ralité des meubles. 	" 

M. le Président. – La parole est à M. le Secrétaire 
général. 

M. le Secrétaire Général. – 

Exposé des motifs. 
En raison du caractère alimentaire de la rémunération, 

le législateur a confér&itu' travailleur de garanties qui complè-
tent le principe de la périodicité des paiements du salaire, Si 
cette dernière règle est méconnue le travailleur dispose de 
divers moyens pour échapper aux conséquences de l'insolva-
vabilité de son employeur. 

C'est ainsi que la rémunération est inscrite au cinquième 
rang dans la liste des privilèges généraux do l'article 1938 du 
Code civil. L'évolution s'est faite dans le sens d'une amélioration 
constante de cette garantie des salariés à un double point de 
vue : 
— la liste des bénéficiaires s'est sans cesse accrue; 
— une extension semblable s'est produite en ce qui concerne 

los créances garanties. Actuellement le privilège s'applique 
non seulement au salaire proprement dit, mais aussi aux 
indemnités dues pour les congés payés, pour résiliation 
abusive de contrat ou pour inobservation du délai-congé, 
etc... 
Les dispositions projetées tendent à renforcer les garanties 

accordées aux travailleurs dans le double sens qui vient d'être 
indiqué . 

a) dans l'énumération au chiffre 5 de l'article 1938, des 
bénéficiaires des créances privilégiées, sont inclus les apprentis 
et les marins. 

b) l'énumération, au même chiffre dudit article des créantes 
privilégiées, est complétée par l'addition des indemnités de 
licenciement dues en application des conventions collectives, 
des usages ou des dispositions légales. 

Cependant, comme dans le pays voisin, le montant de la 
créance garantie cit assorti d'un plafond. 

Enfin, le projet de loi admet au sixième rang des créances 
privilégiées, au môme titre que les créances déjà mentionnées 
de certains organismes sociaux, les cotisations, y compris les 
intérêts et majorations réglementaires, dues 
— aux institutions de retraites complémentaires et de prévo-
- yance auxquelles les entreprises de la Principauté de Monaco 

sont tenues d'adhérer en vertu d'accords collectifs ou de 
dispositions légales ou réglementaires, 

— à la Caisse des congés payés dans les professions du bàtiment 
et des travaux publics instituée par l'Ordonnance Sou-
veraine n° 3.364 du 27 juillet 1965. 
11 convient d'Ajouter que le présent projet a été établi en 

tenant compte des termes d'une proposition de loi adoptée 
le lot mars 1968 par le Conseil National. 

M. le Président. – Je donne la parole à M. Max 
Principale pour lecture du rapport de la Commission 
des Intérêts sociaux. 

Mb Max Principale. – Le projet de loi qui tend à 
modifier le régime des privilèges portant sur la géné-
ralité des meubles présente un ensemble de mesures 
qui ont déjà recueilli l'accord de la précédente Assem-
blée, alors saisie d'une propoSition déposée par 
M. Charles Soccal et complétée par la Commissioh 
des Intérêts sociaux et des .Affaires sociales. 

Cet accord était donné au cours d'une séanCe 
tenue le 1 er mars 1968. C'est pourquoi, il suffira de 
rappeler en quoi consistent ces mesures. 

La première inscrit parmi les bénéficiaires du 
privilège classés au cinquième rang, aux côtés des 
« gens de service » et des « salariés » : 
— les marins, ainsi que l'avait demandé la Com-

mission des Intérêts sbciaux, dans son rapport, 
et.les apprentis, que visait la proposition déposée 
par M. Charles Soccal. 
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En réalité, cette mention expresse des marins 
et des apprentis se conjugue, dans le nouveau texte 
qui nous est proposé, avec la formule visant « les 
« sommes pour lesquelles un privilège est établi 
« par l'article 520 du code de commerce », formule 
reprise dans la rédaction actuelle de l'article 1938, 
telle que modifiée par la loi no 663 du 23 'mai 1959. 

Or, l'article 520 du code de commerce vise à son 
tour expressément : « les ouvriers directement emplo-
« yès par le débiteur, les artistes dramatiques et 
« autres personnes employées dans les entreprises de 
« spectacles publics, tous ceux qui louent leurs services 
« et, enfin, les commis sédentaires et les V.R.P. » 

Si bien que nous allons nous trouver en présence 
de : 
— deux énumérations .non concordantes et qui se 

chevauchent, incluses, l'une dans le code civil, 
l'autre dans le code de commerce; 

-- deux énumérations faisant mention spéciale de 
certaines catégories particulières de travailleurs 
salariés et d'une formule de portée générale qui 
embrasse « tous ceux qui louent leurs services ». 

Une telle situation parait être la conséquence de 
retouches successives et fragmentaires et risque 
d'être la cause de confusions et difficultés d'inter-, 
prétation. 

C'est pourquoi, il parait opportun de rassembler 
en un seul texte les dispositions relatives aux privi-
lèges, en choisissant, compte tenu de la nature de la 
matière traitée, d'effectuer ce regroupement dans le 
cadre du code civil et, plus précisément, de son 
article 1938. 

Cette unification pourrait être poursuivie en 
adoptant une formule générale qui couvre l'ensemble 
des travailleurs salariés sans exclusive aucune, et en 
réservant les mentions qui visent une catégorie parti-
culière de ces travailleurs, aux seuls cas dans lesquels 
une telle mention se justifie par des raisons spéciales 

»tenant essentiellement au mode ee rémunération 
utilisé. 

Le recours à l'énumération se conçoit difficilement 
lorsque cette dernière se conjugue avec une formule 
de portée générale; elle offre, en outre, l'inconvénient, 
dans une matière de droit étroit, d'être interprétée 
limitativement, dans un sens exclusif. 

Dans une telle solution, l'article 1938 du code 
civil viserait 

10) d'une façon générique « les rémunérations de 
toutes les personnes liées par un contrat de travail », 
formule qui couvrirait tout à la fois « les salariés, 
« apprentis, ouvriers, artistes dramatiques et autres 
« personnes employées dans les entreprises de spec-
« tecks publics », lesquels sont, actuellement, garantis 
pour les six derniers mois; 

20) d'une façon particulière : 

— les gens de service ou personnel de maison, dont 
les salaires sont garantis pour Patinée échue et 
l'année en cours; 

— les marins, couverts pour la dernière période de 
paye; 
les V.R.P., au sujet desquels il convient de préciser 
qu'il s'agit des commissions acquises définitive-
ment au cours des six derniers mois, « alors 
même que la cause de ces créances remonterait 
à une date antérieure )). 
L'article 520 du code de commerce pourrait 

alors être abrogé. La nouvelle rédaction de l'article 
1938, « 50 », du .code civil, ainsi proposée, se présen-
terait de la façon suivante : 

50) 	Les 'rémunérations de toutes les personnes liées par 
un contrat do travail pour les six derniers nuiis; 

— les salaires fixes, remises proportionnelles et commis-
sions définitivement acquises par les commis séden-
taires et les V.R.P. dans les six derniers mois précédant 
le jugement, déclaratif de faillite ou de liquidation 
judiciaire, alors Métre que la cause de ces créances 
remonterait il une date antérieure; 

— les rémunérations des marins pour la dernière période 
de paye; 

— les rémunérations des gens de service pour l'année 
échue et Vannée en cours; 

— les indemnités... ». (Le reste sans changement). 

La seconde mesure prévue par le projet étend 
l'assiette du privilège aux indemnités de licenciement, 
ainsi que le prévoyait la proposition adoptée par la 
précédente Assemblée. 

Cette extension doit couvrir également les indem-
nités de congédiement que nous venons d'instituer 
par le vote du précédent projet, Une mention expresse 
doit être ajoutée dans ce sens au texte proposé. 

Là solution préconisée par le projet reprend éga-
lement les normes suggérées par la Commission des 
Intérêts sociaux, au cours de la précédente législature, 
pour déterminer le montant à concurrence duquel 
les indemnités visées sont couvertes par le 
privilège. 

Ce montant est déterminé par référence à un 
plafond; il est égala la totalité de la portion des 
indemnités qui rie dépasse pas ce plafond augmenté 
du 1/4 de la portion excédentaire. 

Le plafond dont il s'agit ne peut être inférieur à la 
somme des fractions de rémunérations mensuelles 
insaisissables et incessibles. 

A titre indicatif, signalons qu'à Monaco, et par 
application des dispositions de l'article 502 du code 
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de procédure civile, ce plafond s'établit de la façon 
suivante, pour une rémunération annuelle : 
---- jusqu'à 	3.000 F les 19/20, soit : 2.850 F 
- — de 3.001 à 6.000 F : les 9/10, soit : 2.700 F 
-- de 6.001 à 9.000 F les 4/5, soit : 2.400 F 
--- de 9.001 à 12.000 F : les 3/4, soit : 2.250 F 
--- de 12.000 à 15.000 F : les 2/3, soit 2.000 F 

ce qui donne un total par an de: 	12.200 F 
soit un plafond mensuel de 1.016,66 F. 

C'est ce chiffre, majoré du 1/4 de la portion des 
sommes prises en considération qui l'excèdent, qui 
détermine l'assiette maximale du privilège. 

Enfin, la troisième innovation prévue par le projet 
consiste à étendre le bénéfice du privilège, d'une part 
aux institutions qui gèrent des régimes complémen-
taires de retraites et d'autre part à la Caisse des 
congés payés du Mtiment instituée en.  juillet 1965. 

Ces organismes sont placés sur le même rang, 
soit le sixième, que les Caisses du régime général et 
les services particuliers agréés, chargés du paiement 
des allocations familiales, des prestationsmaladie 
et des retraites. 

11s viennent donc après les salariés, alors qu'en 
France les organismes de Sécurité sociale viennent 
en concours avec les salariés. Cette priorité, qui 
avantageles tra,vailleiirs à Monaco, leur a été accordée 
par la loi no 663 du 23 mai 1959. 

L'assurance contre le risque chômage ayant été 
instituée à Monaco par un protocole d'accord dti 
8 mars 1968 entre la Fédération patronale et l'Union 
des syndicats, la CoMmission des Intérêts sociaux 
a estimé devoir demander que les institutions qui 
assurent la gestion de ce risque bénéficient du privi-
lège, au même titre que les organismes déjà visés 
par le projet. Elle propose, dans ce sens, d'ajouter 
au texte présenté, après le membre de phrase : « aux 
(( institutions de retraites complémentaires et de 
« prévoyance », les termes « ainsi qu'aux institutions 
« d'assurance-chômage ». 

Sous le bénéfice de ces observations et propositions 
d'amendement, votre ConitniSsion des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses conclut en faveur de la cônflr-
ination des accords antérieurernent donnés, par 
l'adoption du projet. 

M. le Président. — Nous sommes saisis d'une 
proposition d'amendement par la Comtnission des 
Intérêts sociaux. Est-ce que le Gouvernement est 
d'accord sur cet amendement? 

M. le Ministre d'Etat. — Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. le Président. — La discussion générale est 
ouverte. Est-ce que quelqu'un a des observations à 
formuler avant l'examen des articles? 

• M. Jean-Charles Rey. — Je vous demanderai de 
bien vouloir:  remplacer « V.R.P. » par « voytigeurs, 
« représentants et placiers ». 

M. le Président. — D'accord. 

M. le Secrétaire Général. — 

ARTICLI1 PRUNIIER (texte initial). 
L'article 1938 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit 
« Art. 1938. — Les créances privilégiées sur la géné-

« ralité des meubles sont celles ci-après exprimées elles 
« s'exercent dans l'ordre suivant : 

« 1°) les frais de justice faits clans l'intéra commun 
« des créanciers; 

« 20) les frais funéraires; 
« 30) les frais quelconques de maladie faits dans la 

« dernière année, concurremnient entre ceux à qui ils 
« sont dus; 

« 4°) les mois de nourrice dus par les parents ou par 
« toute autre personne; 

« 50) les salaires des gens' de service pour l'année 
« échue et ce qui est cid pour l'année courante; — les 
« salaires des marins pour la dernière période de paiement; 
« 	les sommes pour lesquelles un privilège est établi 
« par l'article 520 du Code de commerce; — les rému-

nérations des salariés et apprentis pour les six derniers 
« mois; 	les indemnités prévues aux articles 11 et 13 
«de la loi n0  729 du 16 mars 1963 concernant le contrat 
« de travail, soit à raison de l'inobservation du délai-
« congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat 
« de travail; — les indemnités dues pour les cone payés; 
« —les indemnités de licenciement ducs en aplication 
« des conventions collectives, usages ou dispositions 
« légales, pour la totalité de la portion ne dépassant pas 
« un plafond qui sera fixé par arrêté ministériel sans 
« pouvoir être inférieur à la somme des portions de 
« rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles 
« et pour le quart de la portion dépassant ce plafond; 
« — les allocations, prestations et retraites dues aux 
« ouvriers et employés par les employeurs dispensés de 
« l'affiliation aux organismes sociaux créés a ces fins 
« par la loi; — la créance de la victime du truall ou de 
« ses ayants-droit, relative aux frais médicaux pharma-
« ceutiques et accessoires aux frais funéraire, et . aux 
« indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire 
« de travail; 

« 6°) les cotisations, y compris les intérêts et majo 
« rations de retard, dues en vertu des textes qui les régis-
« sent, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année 
« courante, aux organismes ou institutions paticulières 
« agréées chargés d'assurer, soit le service des prestations 
« sociales de toute nature ou des pensions de retraites, 
« soit la prévention médicale du travail, soit encore un 
« complément de la réparation pécuniaire des accidents 
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« du travail; — les cotisations, y compris les mêmes 
« accessoires, dues pour les mêmes périodes aux insti-
« tutions de retraites complémentaires et de prévoyance 
« auxquelles les entreprises de la Principauté sont tenues 
« d'adhérer en vertu d'accords collectifs ou de dispositions 
« légales ou réglementaires; — les cotisations, y compris 
« les mêmes accessoires, dues pour les mêmes périodes 
« à la Caisse des congés payés dans les professions du 
« bâtiment et des travaux publics instituée par Pordon-
« nance souveraine no3164 du 27 juillet 1965; —la créance 
«de l'établissement d'assurances en paiement du capital 
« correspondant aux rentes et pensions dont Il doit assurer 
« le service en exécution d'un jugement rendu en appli-
«cation de l'article 42 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, 
« modifiée par la loi n° 790 du 18 août 1965. 

« 70) les fournitures do subsistances faites au débiteur 
« et à sa famille : savoir, pendant les six derniers mois, 
« par les mareliands en détail, tels que boulangers, bou- 

chers et autres; pendant la dernière année par les maîtres 
« de pension et marchands en gros. 

« 8°) les droits et taxes de toute nature dus au Trésor 
« en vertu des lois ainsi que les frais de justice en matière 
« criminelle, correctionnelle et de simple police. » 

Le « 5e»' fait i'objet du texte amendé par la 
Commission. Je vais vous en donner lecture.-  

50) — Les rémunérations de toutes les personnes liées par 
un contrat de travail pour les six derniers mois; 
les salaires fixes, remises proportionnelles et eofilmis-
sions définitiVement acquises par les commis séden-
taires et les voyageurs, représentants ou placiers dans 
les six derniers mois précédant le jugement déclaratif 
de faillite ou de liquidation judiciaire, alors même 
que la cause de ces créances remonterait à une date 
antérieure; 
les rémunérations des marins pour la dernière période 
de paye; 
les rémunérations des gens de service pour l'année 
échue et l'année en cours; 
les Indemnités_ (Le reste sans changement). 

M. Max Principale. - Après « Les rémunérations 
« de toutes personnes liées par un contrat de travail... » 
il faut ajouter « ou d'apprentissage ». 

M. le Président. - D'accord. 

M. Constant J3arriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des .Études législatives. - Vous venez 
de dire « les voyageurs représentants ou placiers », 
il faudrait dire « voyageurs de commerce ». 

Toujours dans ce « 50  », après : 

— les indemnités dues pèlur les congés payés; 

il faut ajouter ou de congédiement dues... 

M. le Président. - C'est d'accord.  

M. lé Secrétaire Général. - 

La créance de la victime du travail, ou des ayants-
droit, relative aux frais tnéclièaUx pharrnacentiques et 
'accessoires aux frais fintéraires, et aux indemnités allorées 
à la suite de l'incapacité temporaire de travail. 

la Commission avait proposé « la créance de la victime 
« d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou de 
« ses ayants-droit... » 

M. Max Principale. - C'est exact. En outre, in 
fine de ce paragraphe, il faudrait supprimer le mot 
« temporaire » dans' le membre de''Muase « à là suite 
« de Pincapàdité ternPbraire de travail ». 

M. le Secrétaire Général. - Chiffre « 60 » modifié : 

6° — Les cotisations, intérêts et majorations de• retard, 
dus en vertu des textes qui les régissent, pour l'année 
échue et l'année courante, aux organismes ou aux insti-
tutions particulières agréées, chargés d'assurer, soit le 
service des prestatintià sociales de tonte `tuittire Ou des 
pensions de retraites, soit la prévention médieale du travail, 
soit encore un complément de la réparation pécuniaire 
de accidents du travail; — les cotisations et les Mêmes 

. accessoires; dus pour les mêmes périodes aux institutions 
de retraites complémentaires et de prévoyance ainsi 
qu'aux institutions d'asSurance chômage auxquelles les 
entreprises de la Principauté sont tenues d'adhérer en 
vertu d'accords' dellectifs ou • dé dispoSitions légales ou 
réglementaires; 	cotisations él los mêmes accessoires, 
dits pour les mêmes:périodes à la Caisse des congés payés 

• dam les professions du bâtiment et des travaux publies 
instituée par l'ordonnance souveraine n0 5364 du 27 juil-
let 1965; — la créance de l'établissement d'assurances 
en paiement du capital correspondant aux rentes et pensions 
dort il doit assurer le serVice en exécution.d'un jugement 
rendu en application de l'article 42 do la loi no 636 du 
11 janvier 1958, modifiée par la loi n° 790 du 18 août 
1965. 

M. Max Principale. - Je proposerai, toutefois, 
pour' la clarté du texte, que chacun des éléments 
de l'énumération fasse l'objet d'un alinéa. 

M. Jean-Charles Rey. - C'est un vrai charabia. 

M. le Président. - Je fais miennes ces observations 
parce , que c'est un "texte véritablement lourd et indi- 
geste. 

Avez-vous d'autres remarques? 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Éludes législatives. - Est-ce que le 
Conseil National tient à préciser que la caisse -des 
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congés payés avait été instituée par une ordonnance 
souveraine de 1965? Je crois que c'est inutile. Il 
suffit de dire que « les cotisations et les mêmes acces-
« soires dus pour les mêmes périodes à la caisse des 

congés payés dans les professions du bâtiment et 
u des travaux publics. » 

M. Louis Caravel. – Soyons prévoyants, disons 
« aux caisses de congés payés » il se peut que demain 
on en crée d'autres. 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. – Alors, vous 
supprimez également les professions dit bâtiment 
et des travaux publics? 

M. Max Principale. – Oui, on dit « aux caisses 
« de congés payés ». 

M. le Secrétaire Général. – Je relis : 

-- les cotisations et les mêmes accessoires, dus .pour les 
mêmes périodes aux caisses de congés payés.. 

M. le Président. – Si personne n'a plus 'd'Obser- 
vation 	formuler, MonSieùr le Secrétaire général 
va vous donner lecture du texte amendé de cet article 
premier. 

M. le Secrétaire Général. – 

ARIICL13 PREM» ( texte amendé). 
L'article 1938 du Code civil est modifié ainsi qu'il 

suit 
« Art. 1918. — Les créances privilégiées sur la gêné-

« ralité des meubles sont celles ci-après exprimées; elles 
« s'exercent dans l'ordre suivant : 

« 1G — Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des 
créanciers; 

■ 2° — Les frais funéraires; 
« 3° — Les frais quelconques de maladie faits dans la 

dernière année, concurremment entre ceux à qui 
ils sont dus; 

— Les mois de nourrice dus par les parents ou par 
toute autre personne; 

,( 5. — Les rémunérations Ide toutes les personnes liées 
par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour 
les six derniers mois; - 

— les salaires fixes, remises proportionnelles et commis• 
sions définitivement acqukes par les commis séden-
taires et les voyageurs de commerce, représentants 
et placiers de l'industrie et du commerce dans les six 

derniers mois précédant le jugement déclaratif de 
faillite ou de liquidation judiciaire, alors même que 
la cause de ces créances remonterait à une date ante. 
fleure; 

— les rémunérations des matins pour la dernière période 
de paye; 

— les rémunérations des gens de service pour l'année 
échue et l'année en cotas; 

— les indemnités prévues aux articles 11 et 13 de la loi 
no 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de 
travail, soit à raison de l'inobservation du délai- 

. 	congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat 
de travail; 

— les indemnités ducs pou les congés payés; 
— les indemnitéS de conediement ou do licenciement 

dues en application des conventions collectives, usages 
ou dispositionS légales, )(int' ia totalité de la portion 
ne dépassant pas un plafond qui sera fixé par arrêté 
ministériel sans pouvoir être inférieur à la somme des 
portions de rémunérations mensuelles Insaisissables 
et incessibles et pour le quart de la portion dépassant 
ce plafond; 

— les allocations, prestations et retraites dues aux 
ouvriers et employés par les employeurs dispensés 
de l'affiliation aux organismes sociaux crées à ces 
fins par la loi; 

— la créance de la victime d'un accident du travail tau 
d'une maladie professionnelle ou de ses ayantAroit, 
relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et acces-
soires aux frais funéraires, et aux indemnités 
allouées à la suite de l'incapacité de travail; 

«60  — Les cotisations, intérêts et Majorations de retard, dus 
en vertu des textes qui les régissent, pour l'année 
échue et, l'année courarte, aux organismes ou aux 
institutions particulières agréées, chargés d'assurer, 
soit le service des prestations sociales de toute nature 
ou des pensions de retraites, soit la prévention edi- , 	cale du travail, soit encore un complément de la 
réparation pécuniaire des accidents du travail; 

— les cotisations et les merles accessoires, dus Pour les 
mêmes périodes aux institutions de retraites cdinplé-
mentaires et de prévoyance ainsi qu'aux institutions 
d'assurance chômage auxquelles les entreprises de 
la Principauté sont tenues d'adhérer en vertu d'acCordS 
collectifs ou de dispositions légales ou réglementaires; 

— les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour 
les mêmes périodes aux caisses de congés payés; 

— la créance de l'établissement d'assurances en paietriene 
du capital correspondant aux rentes et pensions dont 
il doit assurer le service en exécution d'un jugement 
rendu en application de l'article 42,de la loi n° 636 
du 11 janvier 1958, modifiée par la loi n° 790 du 
18 août 1965; 

«70 	Les fournittires do subsistances faites au débiteUr 
et à sa famille : savoir, pcndant leS six derniers mois, 
par les marchands en détail, tels que boulangers, 
bouchers et autres;.  pendant la derniae année par 
les mattres de pension et marchands en gros; 

«8° — Les droits et taxes de toute nature dus 'au Trésor 
en vertu des lois ainsi queles frais de justice en matière 
criminelle, correctionnelle et dé simple policé ». 

M. le Président. – Si vous êtes bien d'accord 
sur cette rédaction, je mets aux voix l'article premier. 

Pas d'observation?... 
(Adopté), 
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M. le Secrétaire Général. - 

Atm 2. 
Toutes les dispositions contraires à la présente loi 

sont et demeurent abrogées. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 2. 

(Adopté). " 

Je mets aux voix l'ensemble du projet. 

(Adopté 

40  — Projet de loi abrogeant et remplaçant 
la loi n° 817 du 24 janvier 1967 
concernant le privilège de certaines 
créances, 

M. le Secrétaire Général. - 

Exposé des Motifs. . 	, 
La loi n° 817 du 24 janvier 1967 'concernant le privilège de 

certaines créances a introduit dans notre législation une dispo-
sition analogue au « superprivilège » de certaines ciéances sala-
riales institué en France, en cas de faillite ou de liquidation 
judiciaire, par le décret-loi du 8 août 1935 dant les dispositions 
ont été codifiées, ainsi que celles de la loi du 21 juillet 1949 
relatives au superprivilège de l'indemnité de congé payé, dans 
les articles 47 a) et 47 6) du Code français du travail. 

A cette occasion, le Conseil National étendait le bénéfice 
superprivilège aux marins de plaisance et surtout aux 

créanciers d'alimeets : il considérait •cotrane. choquant,' « en 
« se fondant sur le même Critère de besoin humain, d'accorder 
« ttn avantage à celui qui n'est uni à son débiteur que par un 
«contrat de louage de. services et de le refuSer à celui qui se 
« réclame d'un lien de sang .'ou d'une union matrimoniale ». 

Dans ce contexte la loi n° 6/-563 du 13 juillet 1967 a refondu 
totalement la législation française sur la faillite et le règlement 
judiciaire et par incidence a renforcé sensiblement la protection 
des salariés en maillant les articles 47 a) et 47 b) du Code 
français du travail. 

La présente loi, dont les diSpositions remplacent celles de 
la loi n° 817 du 24 janvier 1967, a pour 	d'accorder aux 
travailleurs de la Principauté de Monaco les el:ratifies dont 
bénéficient désormais ceux 'du pays Voisin.' 

L'article premier augmente la durée de la.périede à laquelle 
sont afférentes les créances Salariales superpriViligiées : alors 
que cette pét iode était, danS le texte antérieur, de quinze jours 
pour les ouvriers et trente jours pour les employés, elle est 
portée dôrénavatit à soixante jourS pour les salariéS etapprântis. 

Les apprentis ne figuraient' pas dans.  In loi n). 817 qui ne 
mentionnait que les ouvrieri.. D'autre part l'acception-plus 
large du mot « salariés » substitué au Mot « ouvriers » 'permet 
de ne phis faire de distinction 'entre employés et ouvriers. 

Rien n'est changé pour les voyageurs, représentants et 
placiers, non plus que pour les marins, sauf qu'en ce qui concerne 
ces derniers, une précision est apportée à la « dernière période 
de paiement » qui ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix jours. 

Cet article prévoit d'autre part le paiement des Créances 
superprivilèglées dans la limited'utt plafond, devant être déter-
miné par voie réglementaire, qui no pourra être inférieur au 
total des portions de rémunérations mensuelles insaisissables 
et incessibles calculées on application de l'article 502 du Code 
de procédure civile. 

L'article 2 reprend la disposition, évoquée ci-dessus, relative 
aux créances_ d'aliments. 

L'article 3 définit le contenu du terme « rémunérations » 
et limite le paiement des indemnités de congés payés au plafond 
fixé pour trente jours do rémunération. 

L'article 4 introduit une disposiden essentielle dont l'intérêt 
évident est de permettre aux salariés, sans attendre le calcul 
long et compliqué de la frattion superpriVilégiée de leurs créan-
ces, de percevoir irnmédiatehnent par provision une somme 
égale à celle du dernier mois de salaire impayé dans la limite 
du plafond fixé à l'article premier. 

L'article 5 est relatif au paiement des créances superpri-
vilégiées att cas de défaut de disponibilités. 

Les sommes dues devront être acquittées sur les premières 
rentrées de fonds. Il est également prévu qu'elles pourront 
être réglées au moyen d'une avance du syndic ou du liquidateur 
avec subrogation au profit du prêteur dans les droits des créan-
ciers désintéressés.  

L'article 6 enfin, fixe la date 'd'entrée en vigueur de la loi 
et par conséquent celle de l'abrogation de la loi n° 817. 

M. le Président, - La parole est à M. Max Princi-
pale, rapporteur de la ConirnisSion des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses, peur lecture de son rapport. 

M. Max Principale. - Le projet de loi concernant 
le super-privilège accordé .à certaines créances, en 
cas de faillite ou de liquidation judiciaire, modifie 
une loi votée le 21 décembre 1966 et qui reprenait, 
telle qu'amendée sur le rapport de la Commission 
de Législation, une proposition déposée par M. Char-
les ,Soçcp1 et adoptée le 24 mai 1965. 

C'est potirquoi son examen en Commission s'est 
borné à établir un parallèle entre les solutions anté-
rieurement 'retenues et celles soumises à nos déli-
bérations. 

La cause des modifications préconisées se retrouve 
dans le souci de tenir compte de celles réalisées en 
France par la loi no 67.563 du IS juillet 1961. 

La preinière Modification' augmente la durée de 
la période à laquelle se rapporte la créance impayée 
et à couvrir par le super-privilège. Cette durée est 
portée de quinze jours pour les ouvriers et trente 
pour les employés à soixante jours, uniformément 
pour ces deux catégories de salariés auxquelles est 
ajoutée celle des apprentis. 

kàptiefèjes, a cet, égard, que la proposition ori-
ginaire fixait la spériode' dent s'agit, dans tous les cas, 
aux • six'elernlers -mois de travail. 
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Sur rapport de la Commission de Législation, 
l'Assemblée, prenant en considération les raisons qui 
justifient le super-pr:vilège, estimait qu'il convenait 
de réduire la portée de celui-ci à la fraction des créances 
visées qui présente un caractère véritablernent 'ali-
mentaire. Elle avait opté, en conséquence, pour 
une diversification fondée sur la périodicité du ver. 
serrent des diverses rémunérations considérées et 
réduit 11 délais à quinze et trente jours. 

La question se pose ainsi de savoir si cette option 
doit être remise en cause. 

La Commission des :Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses, tout en reconnaissant la valeur du critère 
que constitue 'le caractère aliinentaire de la créanée, 
a estimé devoir tenir le plus grand compte, dans 
l'application de ce critère, de l'esprit qui .inspire le 
projet, savoir : accroître les garanties nécessaires à 
l'amélioration du sort des travailleurs salariés. 

Soulignant que le projet s'insère dans un ensemble 
de textes d'intérêt social, elle rappelle qu'en Matière 
sociale les Pouvoirs publics ont adopté une position 
de principe, tendant à. l'alignement sur les mesures 
adoptées dans le pays voisin. 

C'est pourqitoi votre Commission des Intérêts 
sociaux vous recommande d'adopter la modification 
proposée. 

Elle a 'également estimé équitable d'augmenter 
la période à couvrir au regard des pensions alitnen-
taires en la portant de un à deux mois. 

L'article 3, qui reprend les dispositions des arti-
cles 47a et 47b du Code français dti travail, donne une 
explicitation du terme générique de « rémunération » 
retenu par l'article premier pour définir les créances 
garanties par le super-privilège. 

Il précise que les rémunérations comprennent 
non seulement les miliaires, appointements ou com-
missions proprement dits, mais aussi tons les acces-
soires et notamment l'indemnité due pour inobser-
vation du délai-congé. Il vise également les indemnités 
de congés payés. Bien que cette énumération ne puisse 
être considérée comme limitative, en raison de la 
formule « tous les accessoires et notamment,. », 
il paraît oppôrtun, pour éviter toute contestation, 
de la compléter par une mention visant expresSérnent 
les indemnités de congédiement que nous venons 
d'instituer, ainsi que les' indemnités de liceneiement. 

Si la fermeture d'une entreprise par faillite ou 
liquidation judiciaire ne donne pas lieu, normaleMent, 
à indemnité pour rtipture abusive de contrat de travail 
ou à indemnité peur licenciement non justifié, par 
contre, elle est génératrice, au profit :du personnel, 
d'indemnités de ccngédiement. 

Concernant les indemnités pour rupturé .abusive 
de contrat dé travail ou pour licenciement sans motif 
jugé valable, respectivement prévues par l'article 13 
de la loi no 729 du 16 mars 1963 relative au 'contrat  

de travail, et par les dispositions de la loi no 410 du 
4 juin 1945, reprises dans celle que nous venons de 
voter, il convient de réserver les cas dans lesquels 
le droit à pareilles indemnités se serait ouvert 
antérieurement à la faillite ou à la liquidation 
judiciaire. 

C'est pourquoi, la Commission des Intérêts 
sociaux et des Affaires diverses propose d'ajouter, 
in fine da premier alinéa de l'article 3, les termes 
« ou pour résiliation abusive du contrat de travail, 
« ainsi que les indemnités de congédiement ou de 
« licenciement ». 

La seconde modification proposée par le projet 
est l'obligation, que prévoit le deuxième alinéa de 
l'article 4 pour le syndic ou le liquidateur, de verser 
par provision, avant que soit déterminé le Montant, 
définitif des créances considérées, et dans la limite 
des fonds' disponibles, une somme égale à un mois 
de salaire arriéré à concurrence du plafond fixé à 
l'article premier. 

Cette disposition répond directement au souci 
qui inspire le projet tout entier : couvrir, dans lei 
délais les plus brefs des besoins dont la satisfaction 
est impérieuse. 

Tels sont les seuls commentaires et observations 
de votre Commission des Intérêts sociaux, qui.  vous 
recommande l'adoption du projet. 

M. le Président, - Qui demande la parole? 

M. André Vatrican, - Je voudrais demander. 
M. Max Principale pour quelle raison on transforme 
le terme « super-privilège » en « privilège spécial »? 

M. Max Principale. - Il se trouve que l'expression 
« super.privilège » n'est pas juridiquement consacrée 
par la loi. 

M. André Vatrican. - Cela correspond quand 
même à quelque chose en droit français._ 

M. Jean-Charles Rey. - Cela correspond au 
« superman », des récits d'aventure; ce n'est pas une 
formule de droit français. 

M. le Président. 	S'il n'y a plus* d'observation, 
nous allons donner leetûre des arables du projet. 
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M. le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PREMIER (lexie Initial). 

En cas de faillite ou de liqtfidation judiciaire, par 
dérogation au classement des créances établi par les 
articles 1938 du Code civil et 520 dei Ctide do commerce, 
les rémtirtérations de toute nature dues 
— aux salariés et apprentis pour les soixante derniers 

jours de travail ou .d'apprentissage, 
— aux voyageurs, représentants et placiers pour les 

quatre-vingt-dix derniers jours de travail,. 
---- aux marins,. gagés e quelque titre que ce soit par 

- l'employeur, pour les quatre-vingt-dix derniers jours 
de travail ou pour la période de paiement convention-
nelle, si celle-ci est d'une durée plus longue, 

sont payées, sous'décluction dés aconiptes perçus, malgré 
l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à 
concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes 
les catégories de bénéficiaires. 

Ce plafond est` fixé par arrêté Ministériel; il ne peut 
être-inférieur au total des portions de rémunérations 
'mensuelles légalement Incessibles et insaisissables par 
application de l'article 5.02 du Code de procédure civile. 

M. Max Principale. - Je voudrais faire une sug-
gestion concernant la rédaction de la fin de l'alinéa 
premier qui vise le plafond. Ce plafond est déjà défini 
à l'article 1938 du code civil que nous venons de 
modifier, On pourrait donc dire « jusqu'à concur-
« rence du plafond visé sous le chiffre 50  de l'article 
« 1938 du code civil ». Ce, serait beaucoup plus 
court et beaucoup plus t'acile. 

M. le Président. - Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord? 

M. le Ministre d'Etgt. - Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. Louis Caravel. -- Puisque nous sacrifions ce 
soir à la précision et puisque les « V.R.P. » sont 
devenus « les voyageurs représentants et placiers » 
dans un premier temps, puis « les voyageurs de com-
a merce, représentants et placiers » dans un second 
temps, il serait bon de les appeler, ainsi que nos 
textes le prévoient « voyageurs, représentants et 
« placiers de l'industrie et du commerce ». C'est 
le terme exact. Il y a des placiers dans les cinémas 
aussi. 

M. le Président. - D'accord, S'il n'y a pas d'autre 
obserVation, M. le Secrétaire général va vous donner 
lecture de cet article premier amendé. 

M. le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PREMIER (teXle Oteildé). 
En cas de faillite ou do liquidation jticliciaire, par 

dérogation au classement des créances établi' par les 
articles 1938 du Code civil et 520 du Code do commerce, 
les rémunérations de toute nature dues 
— aux salariés et apprentis pour les soixante derniers 

jours de travail ou d'apprentissage, 
— aux voyageurs de commerce, représentante« placiers 

de l'industrie et du commerce pour les quatre-vingt-dix 
derniers jours de travail, 

— aux marins, gagés à quelque titre que ce soit par 
l'employeur, pour les quatre-vingt-dix derniers jours 
de travail ou pour la période de paiement conven- 
tionnelle, si celle-el est d'une durée plus longue, 

sont payées, sous dédUction des acomptes perçus, Malgré 
l'existence de toute autre créanee privilégiée, jusqu'à 
concurrence du plafond visé sous le chiffre « 50 » de 
l'article 1938 du Code civil. 

Ce plafond est fixé par arrété ministériel; il ne peut 
être inférieur au total des portions de rémunérations 
mensuelles légalement' incessibles et insaisissables par 
application de l'article 562 du Code de procédure civile. 

M. le Président. - Pas d'observation sur cet article 
• premier ainsi amendé?... 

Je le met; aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Amr, 2. 
Les dispositions de l'article' précédent• sont applicables aux 

montants des pensions alinnentaires accordées par décision 
de justice pour • les deux derniers 111018; 'toutefois pour 
le calcul do ces montants ces pensions sont considérées 
comme des rémunérations. 

M. le Président. - Pas d'observation?... 
Cet article est mis aux Voix, 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 3 (texte Mile. 
Les réniunérations visée$ par la présente loi compren-

nent, non seulement les salaireS, appointements ou com-
missions proprement dits; Waals aussi tous lés accessoires 
et notamment 'l'indemnité due . pour inobservation du 
délai-congé,  

En• outre, les indemnités de congés paYés doivent être 
réglées jtisqu'à concurrence d'un plafond identique à 
celui établi pour' une. période; de trente jotirS de rértu-
nération. • 
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Cet article comporte une adjonction. Il faut 
jouter in fine du premier alinéa : « ou pour résilia-

« Lion abusive du contrat de travail, ainsi que les 
e: indemnités de congédiement ou de licenciement ». 

M. le Président. - Est-ce que le Gouvernement 
est d'accord pour cette adjonction, proposée par la 
Commission? 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. le Président. - Pas d'autre observation?... 
Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 4, 
Malgré l'existence de toute autre créance>, privilégiée 

ou non, les créances énoncées aux articles premier et 2 
doivent être payées par le syndic ou le liquidateur, sur 
simple ordonnance du juge-commissaire, dans. les dix 
jours du jugement prononçant la faillite ou emettant le 
débiteur au bénéfice de la liquidation judiciaire, si le 
syndic, ou le liquidateur, dispose des fonds nécessaires. 

Toutefois, avant l'établissement du montant définitif 
de ces créances, le syndic, ou le liquidateur, sont tenus, 
avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la limite 
des fonds disponibles, de verser immédiatenunt à titre 
provisionnel eux créanciers intéressés une somme égale 
à un mois de salaire arriéré, sur la base du dernier bulletin 
de salaires, mais sans pouvoir dépasser le plafond fixé 
à l'article premier. 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 

(Adopté). 

M. le Président, - Cet article est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, - L'artiC1C . 6' prévoit 
une date d'entrée en vigueur qui a été laisSée en blanc. 

M. Max Principale. - Je crois que cet article peut 
être supprimé. 

M. Constant Barriéra, Diiecteur du Service du 
Contentieux et des Études législattves. - La disposition 
avait été insérée à cause de l'arrêté ministériel prévu 
par le texte, niais le projet d'arrêté "miniStériel est 
déjà établi; par conséquent, il n'est pas nécessaire 
de prévoir Une date d'application : 	suffit de main- 
tenir pour l'article 6 le deuxiérne membre de phrase 
à partir de : « la loi nt/ 817 ». 

M. le Secrétaire Général. - Le prerniet inetribre 
de phrase est donc supprimé et l'article devient, 

Anie. 6 (enddifié). 
La loi no 817 du 24 janvier 1967, concernant 

lège de certaines créances est abrogée, 

M. le Président. - L'article ainsi modifié est 
mis aux voix. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi, 

(Adopté). 

5 — Projet de loi tendant à augmenter la 
durée de la prescription de l'action 
de certains salariés. 

M. le Secrétaire Général. - 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 5. 
A défaut de disponibilités, les sommes dues doivent 

être acquittées sur les premières rentrée de fonds. 
Au cas où il est pourvu à leur règlement grace à une 

avance consentie par le syndic, le liquidateur ou toute 
autre personne, le prêteur est, de ce seul fait, subrogé' 
aux droits du salarié ou du créancier d'aliments désinté 
ressé et il devra être remboursé dés la rentrée.des fonds 
nécessaires, sans qu'aucun créancier puisse trot'« d'op-
position ce paiement. 

Exposé des Motifs. 
Aux termes des articles 2091 et 2092 du Code civil, d'une 

part, l'action des ouvriers et gens de travail 'cour le palemebt 
de leurs journées, fournitures et salaires et, d'antre part, celle 
des domestiques qui se louent à l'année pour le paiement de 
leur salaire, sont soumises à des precriptions très brèves la 
Première de ces prescriptions est d'une durée de Six mois, la 
seconde durée d'un an. 

En vue d'assurer une Illeilletlf0 protection >  des salariés 
intéressés,-  le présent projet, s'inspirant dans son principe 
d'une proposition dé loi adoptée le ler 'mars 1968 par le COnseil 
National, élève à deux ans la durée de ces prescriptions, 
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M. le Président. – La parole est à M. Max Prin-
cipale, rapporteur de la Commission des Intérêts 
sociaux et des Affaires diverses, pour lecture de son 
rapport. 

M. Max Principale. – Ainsi que le rappelle l'exposé 
des motifs, le problème posé par le projet qui nous 
est soumis a fait l'objet de délibérations assez récentes; 
puisqu'elles se sont situées au cours de la dernière 
séance publique tenue par la précédente Assemblée. 

Celle-ci était alors saisie d'une proposition de loi 
qui tendait à abroger purement et simplement la 
prescription de courte durée (6 mois - 1 an selon le 
cas) qui frappe les créances de salaire pour placer 
ces dernières sous le régime de la prescription tren-
tenaire. 

L'Assemblée, sur le rapport de la Commission 
des Intérêts sociaux et des Affaires diverses s'était 
prononcée, à l'unanimité, en faveur de l'allongement 
du délai de prescription à cinq ans. 

L'adoption d'une prescription quinquennale avait 
ét5 motivée par deux considérations : 
— L'obligation imposée, par la loi no 638 du 11 jan-

vier 1958, aux employeurs de conserver les livres 
de paye pendant cinq années à dater de leur 
clôture; 

— L'alignement sur les dispositions qui visent, à la 
fois, d'autres catégories de revenus tels qu'arré- 
rages de rentes, loyers, intérêts et plus généra- 
lement tout ce qui est payable à termes périodiques, 
L'obligation légale de conservation des livres de 

paye a été considérée comme réduisant singulièrement 
la portée pratique de la présomption de paiement 
sur laquelle se fondait la réduction du délai de pres-
cription en matière de salaires. 

L'assimilation des revenus du travail aux autres 
revenus, en matière de prescription, a été considérée 
comme une mesure d'équité au regard des salariés 
dont la condition éconontique et sociale mérite une 
protection aussi efficace que celle assurée au crédi-
rentier, au propriétaire d'immetible ou au bailleur 
de fonds. 

En outre, il n'est pas sans intérêt de relever que 
les arrérages des pensions alimentaires -ne se prescri-
vent que par cinq ans, en dépit de leur caractère de 
première nécessité. 

L'exposé des motifs ne présente aucune argumen-
tation susceptible de contredire celle qui a inspiré 
la décision de la précédente Assemblée. 

Le souci d'alignement sur les mesures adoptées 
er, Principauté ne saurait être invoqué, le Code civil 
français maintenant à six mois le délai de prescription 
opposable aux « ouvriers et gens de, travail » et à 
1 an celui qui frappela créance de salaire des «domes-
tiques ». 

Dans ces conditions, et s'agissant d'une mesure 
sans incidence directe sur les charges que supportent 
les employeurs, votre Conunission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses s'est prononcée en faveur 
de l'allongement du délai de prescription à cinq 
années, ainsi que l'avait demandé la précédente 
Assemblée. 

M. le Président. – Personne ne demande la parole 
sur le rapport de la Commission?... Nous passons 
à l'examen de l'article premier. 

M. le Secrétaire Général. – 

ARTICLE PRP-M[13R. 

Les dispositions des articles 2091 et 2092 du Code 
civil sont abrogées et remplacées par les dispositiOns 
suivantes : 

« Art. 2091. — L'action des maîtres et instituteurs 
« pour les leçons qu'ils donnent au mois; 

«Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement 
« et de la nourriture qu'ils fourniSsent ; 

«Se prescrivent par six mois.» 

«Art. 2092. — L'action des médecins, chirurgiens 
«et pharmaciens, pour leurs visitu, opérations et mécli-
« caments; 

«Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils 
«signifient et des commissions qu'Ils exécutent; 

« Celle dos marchands, pour lés marchandises qu'ils 
« vendent aux particuliers non marchands; 

« Celle des maîtres de pensien, pour le prix de la 
« pension de leurs élèyes, et des autres maîtres pour le 
« prix de l'apprentissage; 

« Se prescrivent par un an. » 

M. le Président. – Est-ce qu'il y a des obser-
vations?... 

Cet article est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

ART. 2. 
Il esst ajouté au Code civil un article 2092 bis ainsi 

rédigé : 
«Art. 2092 bis. — L'action des ouvriers, gens de 

« travail et domestiques, pour le internent de leurs salaires, 
« indemnités, accessoires et fournitures, se' prescrit par 
« deux ans. » 

La Commission a demandé de remplacer les mots 
« deux ans » par cinq ans. 
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M. le Président. - Pas d'objection sur cette modi-
fication?... 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement est 
d'accord. 

M. le Président. - L'article 2 est mis aux Voix. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

(Adopté). 

--- Projet de loi modifiant et compMtant 
l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décem-
bre 1959, modifiée par la Loi n° 836 
du 28 décembre 1967, sur la durée 
du travail. 	. 

M. le Secrétaire Général. - 

Exposé des Motifs. 
L'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée 

du travail s'est inspirée des articles 14, 21, 22 et 23 du Livre 11 
du Code français du travail pour définir les conditions de travail 
des jeunes travailleurs et apprentis, de l'un et de l'autre sexe, 
âgés de moins de dix-huit ans, et deS femmes. 

En France, l'entrée en vigueur de VcirdonnanC6 du 6 janvier 
1959, qui a prolongé jusqu'à seize ans la scolarité obligatoire, 
a eu pour conséquence d'entraîner une modificatiOn des dis-
positions concernant l'âge et les conditions d'admission au 
travail, Ces dispositions nouvelles ont été fixées par l'ordonnance 
n' 67-830 du 27 septembre 1967, Celle-ci a, en même temps, 
introduit des aménagements relatifs au travail des adolescents 
âgés de moins de dix-huit ans et concernant, notaniment, la 
durée maxitnale liebdomadalro du travail; notion:qui jusqu'ici 
ne figurait pas dans la législation monégasque, le travail et le 
repos de nuit ainsi' que la possibilité de certaines dérogations 
fit ces nouvelles règles. 

L'introduction à Monaco — où la loi n° 826 dt.i 14 août 
1967 sur l'enseignement a également fixé à seize ans l'âge de 
la scolarité obligatoire — de mesures semblables , conduit, 
d'une part, à modifier les articles 10 et 13 de l'ordonnance-loi 
n° 677 lesquels — avec leurs corrôlaires les articles 11 et 12 — 
ne viseront plus désormais que le travail des femmes salariées, 
et, d'autre part, à compléter ladite ordonnance-loi par quatre 
articles nouveaux concernant l'emploi. des . jeunes : 

L'article 13 bis stipule t'interdiction .  d'un 'travail effectif 
de plus de huit heure's per_ jour et de quaranteheures par Se-
maine; il prévoit une dérogation exceptionnelle, exigeant l'inter-
vention de l'inspecteur du travail, pour un horaire maximum 
de quarante-cinq heures hebdomadaires. Cet article consacre 
donc le principe dé la limitatien des heures stipPlétnentaires 
qui peuvent être-  exigées dés jeunes travailleurs, limitation 'qui; 
jusqu'alors, n'avait fait. l'objet que de. recodttlandittions. 

L'article 13 ter maintient l'interdiction préexistante du 
travail de nuit des adolescents, sauf dérogations accordées par 
l'inspecteur du traVall aprèS avis conforme du médecin du 
travail do l'établissement. Un arrêté ministériel déterminera 
les conditions de ces dérogations dans lès profeSsions do la 
restauration et do l'hôtellerie. 

Toutefois, la période considérée comme travail de nuit, 
qui était comprise entre vingt-deux heures et cinq heures, est 
étendue jusqu'à six heures. 

L'article 13 quater porte la durée minimale du repos de 
nuit de onze à douze heures consécutives. 

L'article 13 githigutès permet de déroger sur simple préavis 
à la règle dosée par l'article. 13 ter, en ce qui coneerne iOS ado-
lescents de sexe masculin âgés do seize à dix-huit ans, pour 
faire face à certaines circonstances telles que la prévention 
ou la réparation des accidents. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Jean 
Notari, rapporteur de la Commission des Intérêts 
sociaux et des Affaires diverses, pour lecture de son 
rapport. 

M. Jean Notari. - La prolongation de la scolarité 
obligatoi..e de quatorze à seize ans, intervenue par 
une loi du 14 août 1967, nécessite la modification des 
dispositions législatives concernant la durée et les 
conditions du travail des adolescents âgés de moins 
de dix-huit ans. 

Alors que les dispositions relatives aux jeunes 
travailleurs étaient jusqu'alors les mêmes que celles 
applicables aux femmes majeures, le présent projet 
do loi les dissocie et les différencie, 

a) En ce qui concerne, tout d'abord, le travail 
des salariés ou apprentis âgés de moins de dix-huit 
ans, il est réglementé par quatre articles nouveaux, 
insérés dans l'ordonnance-loi n° 677, sous les numéros 
13 bis à 13 quinqùiès. 

Le projet dd loi modifie la situation de cette 
catégorie de travailleurs, au regard de la durée de 
travail, sir les points ci-après : 

10) La notion du repos journalier d'une durée 
minimale d'une heure est remplacée par celle d'une 
limitation du travail effectif ininterrompu, aucune 
période de travail ne pouvant désormais excéder 
une durée de quatre heures et demie; 

20) La durée maximale hebdomadaire du travail 
est dorénavant limitée à huit heures par jour et à 
quarante heures par semaine (sauf dérogation auto-
risée par le médecin du travail dans une limite de 
cinq heures par semaine); 

30) La durée du travail ne pourra, en aucun cas, 
dépasser la durée quotidienne ou hebdomadaire 
normale du travail des adultes employés dans l'éta-
blissement; 
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40) Le travail.  de nuit est interdit de 22 h. à 6 h. 
(au lieu de cinq heures précédemment), tandis que 
la durée minimale du repos de nuit est fixée désormais 
à 12 h. au lieu de 1 1 h. 

Trois sortes de dérogations pourront être accordées 
à ces prescriptions ou interdictions relatives au 
travail de nuit : 
— à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail, 

après avis conforme du médecin du travail; 

— dans des conditions qui seront fixées par arrêté 
ministériel, pour les professions de la restauration 
et de l'hôtellerie; 

— sur simple préavis, pour des raisons impérieuses; 
mais dictées seulement par le souci de la sécurité 
du matériel ou des installations. 
Il est à noter que les dérogations accordées dans 

les deux premiers cas ouvriront droit, en faveur de 
l'intéressé, à un repos continu de douze heures. 

b) En ce qui concerne le travail des femmes, il est 
réglementé désormais exclusivement par les arti-
cles 10 à 13 de l'ordonnance-loi no 677. Comme 
par le passé, elles continueront à bénéficier d'un 
repos minimum d'une heure par jour et d'un repos 
de nuit d'au moins onze heures; le travail de nuit 
leur étant d'autre part interdit entre 22 h. et 5 h. 

Cependant, des dérogations pourront être appor-
tées à la demande de l'employeur, non seulement 
à l'interdiction du travail de nuit, après _consultation 
des délégués du personnel ou à défaut, du personnel 
intéressé, mais également à la réglementation du 
travail journalier, ce qui n'était pas prévu jusqu'alors. 
Toutefois, il convient de remarquer que cette dernière 
dérogation, à la différence de' la précédente, ne pourra 
être accordée qu'après l'accord de l'ensemble du 
personnel de l'entreprise (et non pas seulement la 
consultation du personnel intéressé), ce qui parait 
une garantie suffisante qu'il n'en résultera pas d'abus. 

Vôtre Commission a exprimé un avis favorable 
quant à ces diverses modifications à la loi sur le travail 
des mineurs, considérant qu'elles apportaient de 
notables garanties contre des abus, de moins en 
moins fréquents, mais toujours possibles. 

Certaines observations ont cependant été for-
mulées quant à la forme du texte soumis. La Com-
mission propose de modifier la rédaction sur les 
points ci-après. 

Art. 10 (0.L. no 677). 

Il est suggéré de substituer le mot « interrompu 
au mot « coupé » dans le membre de phrase : «i...lo 
« travail journalier des femines doit être coupé par 
« un ou plusieurs repos ». 

S'agissant exclusivement de femmes, le mot 
« salariés », « in fine » de cet alinéa, devrait être au 
féminin : « l'employeur ne peut exiger aucun travail 
« de ces salariées ». 

Art. 13 bis. 
Pour plus d'exactitude, il est proposé de substituer 

au membre de phrase « après avis conforme du 
« médecin du travail de l'établissement » le membre 
de phrase « après avis conforme du médecin du 
« travail dont relève l'établissement ». 

Par ailleurs, le mot « maximale », constituant 
un pléonasme devrait être supprimé dans l'alinéa 

Aucune période de travail effectif ininterrompu ne 
pourra excéder une durée maximak de quatre heures et 
demie. 

Art. 13 ter. 

La mention relative au conseil économique doit 
être complétée par référence à la qualification juri-
dique actuelle de cette assemblée : « conseil écono-
mique provi3oire ». 

Enfin il y aurait lieu de substituer au dernier alinéa 
(« tout travail accompli entre 22 h. et 6 h, est, au 
sens du « présent article, considéré comme travail 
de nuit ») la: rédaction ci-après 

Est considéré comme travail de nuit, au sens du présent 
article, tout travail entre 22 h. et 6 h. 

Art. 13 quater. 

Le, texte de l'alinéa ci-après « La durée minimale 
« du repos de nuit des salariés ou apprentis visés aux 
« articles précédents ne peut être inférieure à douze 

heures consécutives », pourrait être allégé comme 
Suit : 

La durée minimale... est fixée à douze heures consé-
cutives. 

Sous le bénéfice des modifications rédactionnelles 
suggérées cklessus

' 
 auxquelles elle n'attache aucun 

caractère impératif, votre CommiSsion vous recom-
mande l'adoption du projet de loi qui vous est pré-
senté. 

M. le Président, – Est-ce que quelqu'un demande 
la 'parole? 

M. Pierre. Crovetto. – On avait supprimé le mot 
« maximale » à l'article 13 bis et on laisse à l'article 13 
quater le mot « minimale », pourquoi? 

ML Jean Notari, – Parce que ce mot faisait un 
pléonasme avec le mot « excéder », A l'article 13 
quater, la rédaction est également modifiée. 
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M. Jean-Joseph Pastor. — En ce qui concerne le 
travail des femmes, le rapport précise : 

Comme par le passé, elles continueront à bénéficier 
d'un repos de nuit d'au moins onze heures : le travail 
de nuit leur étant, d'autre part, interdit entre 22 h, et 
5 h. 

Qu'en est-t-il des infirmières qui travaillent la 
nuit? 

M. Louis Caravel. — Cela tombe dans le cadre des 
dérogations professionnelles accordées de plein droit. 

M. le Président. — Pas d'autre observation?... 
Nous allons passer à l'examen du projet de loi. 

M. le Secrétaire Général. 

ARTICLE PREMIER. 
L'article 10 de l'ordonnance-loi n° 617 du 2 (Wein-

bre 1959, modifiée par la loi no 836 du 28 décembre 1961, 
sur la durée du travail, est ainsi modifié : 

« Art, 10. — Le travail journalier des femmes doit 
« être interrompu par un ou plusieurs repos dont la durée 
« totale ne peut etre inférieure à une heure. Pendant ces 
« repos, l'employeur ne peut exiger aucun travail de ces 
« sa l a riées ». 

M. le Président. — Je mets cet article aux voix. 

(Adopté). 

M. k Secrétaire Générai. — 

ART. 2. 

L'article 13 de l'ordonnance-loi no 677 susvisée est 
ainsi modifié 

« Art. 13. — Des dérogations pOurront être accordées 
« par l'inspecteur du travail, à la demande de l'employeur 
« 	à l'article 10, après accord du personnel; 
« — à l'article 11, après consultation des délégués du 

personnel, ou, à défaut, du personnel intéressé. » 

M. le Président. — L'article 2 est rais aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général, — 

ART. 3 (texte taillai). 
Les articles suivants sont insétés dans l'ordonnance-

loi n° 677 du 2 décembre 1959, modifiée par la loi 
no 836 du 28 décembre 1967 : 

« Art. 13 bis. — Les salariés ou apprentis, de l'un ou 
« do l'autre sexe, figés de moins de dix-huit ans ne pou-
«vent être employés à un travail effectif phis de huit 
« heures par jour et de quarante heures par semaine. 

« Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations 
« aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être 
«accordées, dans la limité do cinq heures par semaine, 
« par l'inspecteur du travail, aprèS avis conforme du 
« médecin du travail de l'établissement. 

« La durée du travail des intéressés no pourra;' en 
« aucun cas, être supérieure à la durée quadientie ou 
« hebdomadaire normale du travail des adultes employés 
« dans l'établissement. 

« Aucune période de travail effectif ininterrompu 
« ne pourra excéder une durée maximale de quatre heures 
« et deMie». 

« Art. 13 ter.— Le travail de nuit est interdit pour les 
« salariés ou apprentis, de l'un ou de l'autre sexe, figés 
« de moins de dix-huit ans. 

« Toutefois, à titre excepticnnei, ,ides dérogations 
« aux dispositions de' l'alinéa précédent peuvent être 
« accordées par l'inspecteur du travail après avis conforme 
« du médecin du travail do l'établissement; pour les 
« professions de la restauration et de l'hôtellerie, un 
« arrêté Ministériel pris après avis du conseil économique 
« déterminera les conditions dans lesquelles des déro-
« gations pourriant également être acdordées. 

«Tdut travail accompli entra vingt-deux heures et 
« six heures est, au sens du présent article, ,considéré 
« comme travail de nuit ». 

« Art. 13 quater. — La durée minimale du repos de 
« nuit des salariés ou apprentis Vsés à l'article précédent 
« ne peut être inférieure à douze heures consécutives. 

« Un repos continu de douze heures doit etre assuré 
« aux intéressés en cas d'application du deuxième alinéa 
« de l'article 13 ter ». 

«Art. 13 quinquiès. 	peut être dérogé, sur simple 
« préavis, aux dispositions de l'Erticle 13 ter, en ce qui 
« concerne les adolescents du sexe masculin figés de 
« seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents 
« imminents ou de réparer les accidents survenus soit 
« au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments 
« de l'entreprise ». 

ART. 3 (texte modifié), 
Les articles suivants sont insétés dans l'ordonnance-loi 

n° 677 susvisée : 

« Art. 13 bis. — Les salariés ou apprentis, de l'un 
« ou de l'autre sexe, âgés de moins de <n'mit ans ne 
« peuvent être employés à un travail effectif 'plus do huit 
« heures par jour et de quarante heures par semaine. 

« Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations 
« aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être 
« accordée), dans la limite de cinq 'heure-Par semaine, 
« par l'inspecteur du travail, après 'Ois ..cotifernie du 
« médecin du travail dont 'relève l'étahlisiement.  

«La durée dû travail des intéressés ne pourra, en 
« aucun cas, être supérieure à la durée' quotidienne ou 
«hebdomadaire' normale dû travail des adultes employés 
« dans l'établissement, 
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« Aucune période de travail effectif initetrompu ne 
« pourra excéder une durée de quatre heures et demie:» 

« Art.. 13 ter. — Le travail de nuit est interdit pour les 
«salariés ou apprentis, de l'un ou de ''autre sexe, âgés 
« de moins de dix-huit ans. 

« Toutefois, à titre exceptionnel, des déro fions aux 
« dispositions dé l'alinéa précédent peuvent être accordées 
« per l'inspecteur du travail après avis conforme du 
« médecin du travail dont relève l'établissement; pour 
« les professions do la restauration et do l'hôtellerie, un 
« arrêté ministériel pris après avis du conseil économique 
« provisoire déterminera les conditions dans lesquelles 
« des dérogations pourront également être accordées. 

« Est considéré comme travail de nuit, au sens du 
« présent article, tout travail entre vingt-deux heures et 
« six heures. » 

« Art. 13 quater. — La durée minimale du repos de 
« nuit des salariés ou apprentis visés à l'article précédent 
« est fixée à douze heures consécutives. 

« Un repos continu de douze heures doit être assuré 
« aux intéressés en cas d'application du deuxième alinéa 
« de l'article 13 ter ». 

« Art. 13 quhtquiès. — Il peut être dérogé, sur simple 
« préavis, aux dispositions de l'article 13 ter, en ce qui 
« concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize 
« à.dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents 
« ou de réparer les accidents survenus soit au matériel, 
« soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise ». 

M. Robert Saumon. Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je ne pense 'pas qu'il ,soit utile 
de mentionner le mot « provisoire », après ceux de 
« Conseil économique ». 

M. Max Principale. — Si l'on vise une institution 
déterminée, il faut bien le faire en lui donnant le 
nom qui est le sien. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Je n'insiste pas. 

M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — Monsieur 
Caravel, permettez-moi dè vous poser une question : 
est-ce que l'industrie de l'hôtellerie ne comporte 
pas la restauration? Ne suffirait-il pas de viser « la 
profession de l'hôtellerie »? 

M. Louis Caravel. — Je ne pense pas. 

M. Constant Bandera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — Le restaurant 
cela fait partie de l'industrie hôtelière. 

M. Louis. Caravel. — Dans notre jargon, nous 
disons toujours : « hôtels, cafés et restaurants ». 

M. Constant Bardera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — Oui, mais 
cela forme une seule industrie, je crois. 

M. Louis Caravel. — On peut le laisser comme 
cela, 

M. Constant Baillera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — Comme vous 
voudrez. 

M. le Président. — Personne ne demandant plus 
la parole sur cet article 3, je le mets aux voix. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

(Adopté). 

7° — Projet de loi portant prorogation des 
délais des protêts et des actes destinés 
à conserver les recours en matière 
de Valeurs négociables. 

M. le Président, — Comme il n'y a pas d'exposé 
des motifs à ce projet de loi, qui ne comporte qu'un 
article unique, M. Jean-Charles Rey, qui a bien 
voulu s'en charger, va vous faire un rapport verbal 
sur ce projet de loi, au nom de la Commission de 
Législation. 

M. Jean-Charles Rey. — C'est une façon de parler, 
Monsieur le Président. Comme ce projet de loi ne 
comporte pas d'exposé des 'motifs, vous concevrez 
que le rapport sera extrêmement bref. 

C'est un projet de loi de pure circonstance, qui 
est rendu utile, sinon nécessaire, par la crise qui vient 
de se dérouler en France' et à Monaco : la crise sociale, 
les grèves ont retardé l'envoi de courrier et de fonds 
pendant très longtemps, et n'ont pas permis aux 
créanciers d'exercer les recours, de signifier les 
protêts que leurs créances leur permettaient de faire 
valoir. 
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Dans ces conditions, ce projet de loi, qui n'est 
que la répétition d'un décret français du 28 mai 1968, 
n'a pour objet que de conserver les délais de recours 
aux créanciers qui n'auraient pas fait établir de 
protêts. C'est, je le répète, un texte de circonstance, 
et le seul souhait que nous puissions formuler c'est 
que l'ordonnance souveraine qui y mettra fin soit 
publiée à la date la plus proche possible. 

M. le Président. — Qui demande la parole?... 
Nous allons examiner l'article unique du projet 

de loi. Voulez-vous en donner lecture, Monsieur le 
Secrétaire général? 

M. le Secrétaire Général. 

ARTICLE UNIQUE, 
Les délais dans lesquels doivent être faits les protêts 

et les autres actes .destinés à conserver les recours pour 
toute valeur négociable sont provisoirement suspendus 
à compter du vingt mai mil neuf cent soixante-huit inclut 
et jusqu'à une date qui sera fixée par ordonnance couve 
raine. 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 
unique, 

(Adopté). 

Messieurs, l'ordre du jour est épuisé •en ce qui 
concerne la séance de cc soir, 

Je vous signale que nous avons encore à examiner 
au cours de cette session sept projets do loi. Les 
rapports sont prêts. 

Il faudrait, si possible, que nous puissions tenir 
une séance publique avant la fin juin, de façon à en 
terminer avec les textes législatif% avant de nous 
pencher sur le budget rectifiCatif au cours d'une 
session extraordinaire, qui s'ouvrira immédiatement 
après la session ordinaire. 

(La séance publique est fixée au Jeudi 27 juin, à 21 h.). 

Messieurs, la séance est levée. 

(La séance est levée, à 23 heures) 
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Séance Publique du 27 Juin 1968 

Sont présents : M. Auguste Médecin, Président 
du Conseil National; M. Jean Notari, Vice-Président; 
MM. Edmond Aubert, Max Brousse, Charles Cam-
pora, Pierre Crovetto, Charles Lorenzi, Jean-Jo 
Marquet, Jean-Louis Médecin, Mme Roxane Noat-
Notari, MM. Jean-Joseph Pastor, Max Principale, 
Henry Roy, Jean-Charles Rey, André Vatrican, 
Conseillers nationaux, 

Absents excusés : MM. Louis Caravel, Emile 
Gaziello, Edmond 'Laforest de IVIinotty. 

Assistent d la séance : S. Exc. M. Paul Demange, 
Ministre d'État; M. Joseph Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour tes 'travaux publics et les Affaires 
sociales; M. Robert Santnori, Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances; M. Pierre Malvy, Conseil-
ler de Gouvernement pour l'Intérieur; M. Constant 
Barriera, Directeur du Service du Contentieux et 
des Études législatives. 

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

La séance est ouverte, à 21 heures, sous la pré-
sidence de M. Augtiste Médecin, Président du Conseil 
National. 

EXAMEN DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - Messieurs, la géance est ouverte. 
" L'ordre du jour de la présente séance appelle, 

en premier lieu, l'examen de sept projets de loi. 

10 	Projet de loi modifiant le second 
alinéa de l'article 3. de l'ordonnance-

n° 676 du 2 décembre 1959 ,sur k 
nantissement des véhicules auto►► to-
biles. 

M. le Président. — Je donne la parole à M. le 
Secrétaire général pour lecture de l'exposé des motifs 
de ce projet de loi. 

M. le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs. 
En vertu du second alinéa' do l'article 3 de l'ordonnance-loi 

no 676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules 
automobiles, l'enregistrement de l'acte de nantissement donne 
lieu à la perception d'un droit proportionnel do cinq pour 
mille du montant do l'ouverture do crédit stipulée au contrai 
avec un minimum d'imposition de mille francs (anciens). 

D'autre part, les articles 4 et 6 de cette Mine ordonnance-loi 
n° 676 du 2 décembre 1959 décident que les opérations d'ins-
cription du nantissement et de radiation de l'inscription sont 
effectuées à l'aide d'une double forinult timbrée. 

Or, le 16 décembre 1963;  le Conseil Economique a exprime 
le souhait que le droit proportionnel d'enregistrement soit 
remplacé par un droit fixe et que los doublet formules ('ins-
cription et do radiation soient dispensées de timbre. 

En effet, en raison de l'application de la réglementation 
bancaire française, les établissements financiers de Monaco 
sont tenus de ne pas dépasser les tarifs admis en France, lesquels 
tiennent compte, non seulement des frais de réescompte ou 
des fiais généraux, mais également de tous les frais annexes, 
dont ceux do timbre et d'enregistrement. 

Le présent projet de loi so .propoSe de modifier le second 
alinéa do l'article 3 de l'ordonnance-loi no 676 du 2 décembre 
1959 : il décide quo l'enregistrement de l'acte de nantissement 
donne lieu à la perception d'un droit fixe dont 10 montant est 
égal à celui acquitté pour los contrats ittnomé.s, soit actuellement 
cinq francs. 

Ainsi, le voeu du Cerisell économiqUe est accueilli en partie; 
il n'apparaît pas, en effet, souhaitable de dispenser du timbrage 
les doubles formules, car le coût total des, timbres, soit quatre 
francs, reste inférieur au montant de la différence constatée 
entre, d'une part, le droit flue' en vigueur en Franco (dix 
francs) et le droit fixe appliqué eMonace, Soit cinq francs; 
enfin, le prix du timbre de •ditnenSloti à apposer sur l'acte de 
nantissement est moins élevé à Monaco (cinquante centimes) 
qu'en Franco (deux francs cinquante). 

M. le Président. M. Edmond Laforest de Minotty, 
rapporteur de la CotrunissiOn des Finances pour 
ce projet de loi, étant absent ce soir, Mânsieur Mar- 
quet, voulez-vous lire le rapport t sa place? 

M. Jean-Jo Marquet. - Volontiers, Monsieur le 
-Président. 

`• 
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Nt le Président. – La parole est à M. Jean-Jo 
Marquet. 

\1. Jean-à) Marquet. – L'application à la . Prin-
cipanté par échange de lettres do la régleinentation 
bancaire française a pour effet de rendre applicables, 
à ?tonaco, les décisions de caractère général du 
Conseil national du crédit. 

il en résulte que les établissements financiers 
monégasques doivent supporter' la charge de tous 
les frais supplémentaires leur incombant du fait 
de 	législation monégasque — lors même qu'il 
s'agisse d'opérations effectuées sur le territoire de 
la Principauté — sans pouvoir les répercuter sur la 
clientèle. 

Cela est particulièrement sensible pour les éta-
blissements financiers pratiquant le crédit automobile 
sur gage. En effet, la loi monégasque fixe dans cette 
matière un droit d'enregistrement prôportionnel 
de 5 % du montant du crédit stipulé au contrat (le 
minimum de perception étant fixé à 10 F) en sus des 
timbres sur contrat et sur les documents d'inscription 
ou de radiation du gage. 

Or, en France, le droit d'enregistrement est fixé 
forfaitairement à 10 F, le tiinbte sur contrat à 2,50 F; 
les documents d'inscription sont exonérés da tim-
brage. 

A titre comparatif, un crédit de 5.000 F donnera 
lieu à la perception de 29,50 F à Monaco, alors 
qu'il supporterait en France 12,50 F de droits seule-
ment. 

En considération de cette situation, le Conseil 
économique s'est prononcé le 16 décembre 1963 
en faveur d'une modificatinn des articles 3 et 4 de 
l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, c'est-à-dire 
en faveur de la substitution au droit proportionnel 
d'un droit fixe de 10 F et de la suppression, des timbres 
de dimension sur les documents d'inscriptior et de 
radiation du gage. 

Le projet de loi soumis tient compté de ces préoc-
cupations et va même au delà de la mesure 'propôsée 
puisqu'il vise la substitution au droit proportionnel 
d'un droit fixe de cinq francs seulenient (égal à celui 
acquitté pour les contrats innomés), sans aller, toute-
fois, jusqu'à la suppresSion du timbrage sur les 
doubles formules. et  l'acte de nantissement. Le total 
des frais .supportés par l'établissement de finance-
ment atteindrait donc, dorénaVant —• quel que soit 
le montant du crédit —, la somme .de 9,50 F. 

La Commission a observé, tout d'abord, que la 
mesure proposée aurait pour effet d'alléger les- droits 
supportés par les sociétés de financement Monégasques 
spécialisées dans le crédit-sutvn1Obile,' Lii réduetion 
serait de l'ordre de 20 F pour • une opération de 
financement portant sur une somme de 5.000 F. 

Désormais, les droits perçus seraient inférieurs à 
ceux en vigueur en France (9,50 F au lieu de 12,50 F). 

L'opportunité de cette disposition n'a pas été 
contestée par la Commission. Elle supprimera, en 
effet, une gêne qui, pour n'être pas très sensible, 
n'en est pas moins préjudiciable aux établissements 
intéressés de la Pripcipauté et favorisera ainsi indi-
rectement l'activité commerciale considérée. 

Il s'agit, par ailleurs, d'une simplification fiscale 
dont l'intérêt pratique est évident puisqu'un droit 
fixe sera perçu désormais en remplacement d'un 
droit proportionnel. 

La Commission s'est préoccupée cependant des 
moins-values fiscales entraînées par cette réduction 
de droits en prenant pour référence les chiffres des 
trois dernières années. 

1965 1966 1967 

Nombre total des 
nantissements 591 600 619 

-- Droits perçus 17.166,23 18341,08 17.545;27 
soit une moyenne annuelle de 603 opérations portant 
sur un crédit d'environ 5.000 F. 	. . 	• 

La mesure envisagée se tradufrait donc, sur cette 
base, par une perte fiscale immédiate de l'ordre de 

603 x 20 F = 12.060 F, 
c'est-à-dire que le sacrifice consenti par l'État serait 
relativement modique. 

A la lumière de ces observations, la Cpmmission 
recommande à l'Assemblée le vote du présent projet 
de loi. 

M. le Président.– La discussion générale est ouverte. 
Qui demande la parole?,.. 

Personne ne demandant la parole, nous allons 
passer à l'examen de l'article urique du projet. 

M. le Secrétaire Général. – 

Ait ct:n UNIQUB, 

Le second alinéa de l'article 3 do l'ordonnance-loi 
no 676 du 2 décembre 1959, sir le 'nantissement des 
véhicules autotnobiles, est modifié comme suit 

« Cet acte contiendra les Indications prévues à Par-
« ticie 1910 du Code civil; son enregistrement donnera 
«lieu à la perception du droit fixe prévu par l'article 3 
« de la loi no 580 du 29 Juillet 1953 ». 

M. le Président. – Qui deniande la parole?... 
e mets aux voix cet article unique. 

(Adopté). 
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20 — Projet. de loi modifiant la loi n° 810 
du 15 décembre 1966 sur l'enregis-
trement des actes portant incorpo-
ration au capital social de la réserve 
spéciale de réévaluation dégagée 
conformément aux articles 16 et 17 
de l'ordonnance souveraine n° 3152 
du 19 mars 1964. 

M. le Président. - La parole est à M. le Secrétaire 
général pour lecture de l'exposé des motifs de ce 
projet de loi. 

M. le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs. 

La loi n° 810 du 15 décembre 1966 a prévu que les actes 
portant augmentation de capital par voie d'incorporation 
de la réserve spéciale de réévaluation dégagée conformément 
aux articles 16 et 17 de l'ordonnance souveraine n° 3152 du 
19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices seraient 
enregistrés, à condition d'ètre présentés à la formalité avant 
le lor janvier 1968, moyennant le paiement d'un droit fixe de 
50 francs aux lieu et place du droit ordinaire d'enregistrement 
de 1 % et de la taxe de 0,50 % représentative du droit de timbre. 

Plusieurs sociétés, qui ont effectué en temps voulu la rééva-
luation do leur actif dans les conditions prévues par les articles 16 
et 17 de l'ordonnance souveraine n° 3152 susvisée, n'ont pas 
procédé à l'incorporation de la réserve de réévaluation à leur 
capital dans les délais impartis pour bénéficier de l'exonération 
des droits proportionnels de timbre et d'enregistrement, mais 
certaines d'entre elles ont manifesté l'intention d'effectuer 
cette opération dans un proche avenir. 

Afin do faciliter à ces sociétés la mise en harmonie de leur 
capital avec leur importance réelle, il conviendrait de proroger 
les dispositions de la loi n° 810 du 15 décembre 1966, étant 
fait observer qu'en France l'article 15 de la loi de finances 
pour 1967 a' maintenu en vigueur jusqu'au 31 décembre 1970 
la durée d'application du droit fixe d'enregistrement pour les 
capitalisations de l'espèce. 

Tel est l'objet de la présente loi qui reporte au 31 décem-
bre 1970 la limite d'application du texte en cause. 

M. le Président. - La parole est à M. Jean-Charles 
Rey, rapporteur de la Commission des Finances. 

Il se trouve que les circonstances sont telles que le 
ballon d'oxygène a besoin d'âtre renouvelé et que 
certaines sociétés n'ont pas eu le temps matériel 
de réaliser cette opération, l'exercice social de la 
plupart d'entre elles se terminant le 31 décembre 
et l'approbation do leur bilan le 30 juin. 

Aussi, en proposant au Conseil National le projet 
de loi qui vous est soumis, le Gouvernement a sage-
ment agi, puisqu'il va dans le sens qui nous préoccupe 
à l'heure actuelle : celui d'aider les entreprises. Et 
c'est dans ces conditions que, sans autre développe-
ment, la Commission des Finances recommande au 
Conseil National l'adoption du projet de loi qui lui 
est soumis. - 

M. le Président. - Qui demandé la parole ?... 
Personne ne demandant la parole, nous allons 

passer 	l'examen de l'article Unique-  du projet. 

M. le Secrétaire Général, - 

ARTICLË UNIQUE. 
La date du lot  janvier 1971 est substituée à celle du 

10" janvier 1968 qui ligure à l'article unique de la loi 
n° 810 du 15 décembre 1966 sur l'enregistrement des actes 
portant incorporation au capital social de la réserve 
spéciale de réévaluation dégagé,e conformément aux 
articles 16 et 17 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 
du 19 mars 1964. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article unique 
du projet. 

(Adopté). 

0 -- Projet de loi modifiant et complétant 
les articles 3 et 7 de la loi no 712 du 
18 décembre 1961, réglementant l'émis-
sion par les entreprises commerciales 
ou industrielles de bons de caisse. 

M. le Secrétaire Général. - 

M. Jean-Charles Rey. - En votant, le 5 décembre 
1966, la loi qui allait devenir la loi no 810, le Conseil 
National a suivi la Commission des Finances. Celle-ci 
lui indiquait que le but de la loi était de donner un 
ballon d'oxygène aux entreprises frappées, à la suite 
des conventions franco-monégasques, par l'impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, 

Exposé des motifs. 
L'émission de bons de caisse par des entreprises commer-

claies ou industrielles est régie par la loi n° 712 du 18 décem-
bre 1961 qui, par son article 3, interdit cette émission « aux 

' sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré, ainsi 
qu'aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas établi le bilan 
de leur troisième exercice commercial », 
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Cette disposition est semblable à celle inscrite sous l'article 3 
du décret français du 25 août 1937 réglementant les bons de 
caisse; or, en ce qui concerne les banques, if est apparu, en 
France, qu'une telle interdiction constituait une entrave trop 
lourde pour leur bon fonctionnement durant les premières 
années do la vie sociale; l'on a jugé, au surplus, que cette inter-
diction ne se justifiait pas pleinement, dès lors que le Conseil 
national du crédit avait admis l'inscription d'une ban-
que et l'avait autorisée à se livrer aux opérations profession-
nelles; en conséquence, le décret n° 66-179 du 25 mars 1966 
a complété la disposition contenue dans l'article 3 du décret 
du 25 août 1937 par l'alinéa ci-après : 

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ban- 
« ques. Les boss de caisse émis par une banque qui n'a 
« pas encore établi son premier bilan devront toutefois 
« mentionner la date de création de ladite banque et, par 
« dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de 
« l'article 2 du présent décret, reproduite une situation 
« comptable' de la banque émettrice, datée de moins de 
« six mois et certifiée sincère par cette dernière. » 

La situation des banques installées à Monaco étant sem-
blable à celle des banques françaises, le présent projet se propose 
de les faire bénéficier des mèmes dispositions. 

D'autre part, en matière de pénalités, il a semblé souhaitable 
de s'inspirer également d'assez près des modifications apportées 
par la loi française n' 66-384 du 16 juin 1966 au décret précité 
du 25 août 1937. 

M. le Président. — La parole est à M. Henry Rey, 
rapporteur de la Commission de Législation. 

M. Henry Rey. — Les bons à ordre ou au porteur, 
dits « bons de caisse », comportant engagement 
par un commerçant de payer à échéances déterminées 
et délivrés en contre-partie d'un prêt, font l'objet 
d'une réglementation sous forme de loi datant du 
18 décembre 1961. 

L'article 3 de ladite loi, inspiré d'une disposition 
d'un décret français de 1937, dispose : 

L'émission des bons visés à l'article premier est inter-
dite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement 
libéré ainsi qu'aux particuliers et aux sociétés qui n'ont 
pas établi le bilan de leur troisième exercice commercial. 

Or, un décret français du 25 mars 1966 a exempté 
les banques de cette interdiction. Il était apparu 
inopportun, en effet, d 'entraver le fonCtionnement 
des établissements bancaires nouvellement inscrits, 
étant donné que les conditions de leur inscription 
et leurs opérations professionn.elles sont sournises 
au contrôle étroit du Conseil national du crédit, 
c'est-à-dire à des règles beaucoup plus rigoureuses 
que les autres entreprises commerciales, notamment 
en ce qui concerne la protection due à l'épargne 
publique. 

Le présent projet de loi tend à faire bénéficier de 
la même exemption les banques de la Principauté. 

Notre Comtnigsion a estimé 'qu'auCune objection 
ne pouvait être formulée à l'encontre de cette mesure 
libérale, étant donné que le contrôle du Conseil 

national du crédit et de la Commission française 
de contrôle des banques apportent toutes les garanties 
vis.,à-vis d'une banque qui n'a pas encore établi 
son premier bilan ou libéré l'intégralité de son capital 
social. 

En effet, un échange de lettres entre la Principauté 
et la France, en date du 18 mai 1963; interprétant 
et précisant les dispositions de la convention sur le 
contrôle des changes du 14 avril 1945 (articles 4, 6, et 
8), a eu pour conséquence que les entreprises installées 
à Monaco, ou désireuses de s'y installer, et qui exer-
cent une activité de banque doivent dernander au 
Conseil national du crédit, par l'intermédiaire de 
l'association professionnelle intéressée, leur inscrip-
tion ou leur enregistrement. 

Notre Commission recommande au Conseil Natio-
nal l'adoption du présent projet de loi. 

M. le Président. — La discussion générale est 
ou verte. 

Si personne ne demande la parole, nous allons 
passer à l'examen du projet. 

M. le Secrétaire Général. — 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 3 de la loi n° 712 du 18 décembre 1961, 
réglementant l'émission par les entreprises commerciales 
ou industrielles de bons de caisse, est complété par un 
ditéa ainsi conçu : 

«Ces. dispositions ne sont pas applicables aux ban-
c ques; toutefois, les bons de caisse émis par une banque 
c qui n'a pas encore établi son premier bilan doivent 
« mentionner la date de création de la banque et, en déro-
e gation aux dispositions du second alinéa de l'article 2, 
c reproduire une situation comptable de la banque émet-
« trice, datée de moins de six mois et certifiée sincère 
c par cette dernière ». 

M. le Président. — Je mets aux voix cet article 
premier. 

Pas d'observation?... 	
(Adopté). 

M. le Sécrétaire Général. 

ART. 2. 

L'article 7 de la loi no 712 du 18 décembre 1961 est 
ainsi modifié : 

«Art. 7. — L'émetteur qui reproduira un bilan inexact 
« ou une situation comptable inexacte et. faussement 
« certifiés exacts et siteres, comme prévu aux seconds 
« alinéas des articles 2 et 3, sera puni des peines portées 
« à l'article 330 du Code pénal. 



52. 
	

JOURNAL DI MONACO 
	 3 6 2 

• 	  

«Toute infraction aux autres dispositions de la présente 
« loi sera punie, si elle ne fait pas déjà l'objet d'une sanc-
« tient prévue par un texte antérieur, de l'amende prévue 
« au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal; en cas de 
«récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'em-
« prisonnement d'un mois à deux ans pourra être pro-
« noncée. 

« Les infractions visées au présent article pourront 
« être constatées par les agents des services fiscaux ». 

M. lePrési dent. - Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix l'article 2. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

(Adopté). 

40 -- Projet de loi sur les découvertes de 
vestiges ou d'objets intéressant la 
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéo-
logie et la numismatique. 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, 
voulez-vous donner lecture de l'exposé des matifs. 

M. le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs. 

Lo souci de consorqer les chefs-d'oeuvre ou les vestiges du 
passé ne remonte pas à une époque très lointaine. 

Au milieu du Quattrocento encore, alors que l'humanisme 
et l'art, expression 'supérieure de la Renaissance italienne, 
atteignaient leur apogée à Florence, le peuple romain dépeçait 
les monuments antiqueS Pour en récupérer les Pierres et réduisait 
en poussière les statues de marbre pour en faire de la chaux. 

Pire encore, au début du XIX6  siècle, l'abbatiale de Cluny III, 
le plus manigfique exemple d'art roman au monde, fut systé-
matiquement, soigneusement, démolie,' et ses pierres vendues 
à deS entrepreneurs de constructions, 

Les premières mesures prises pour combattre ce vandalisme 
conscient et organisé furent Pceuvre de papes htimanistes, de 
fonctionnaires éclairés, d'artistes surtout. 

Mais il fallut attendre une époque beaucoup plus récente 
pour que la lei se substituât à l'Initiative privée et que le légis-
lateur se préoccupât de la sauvegarde des richesses archéologiques 
et historiques. 

C'est ainsi qu'en France un texte législatif de 1941 a régle-
menté les feuilles archéelogiques et protégé notamment les 
découverte.s fortulteS, faites le plus souvent ifla snite dé travaux 
de sondages ou do fondations très approfondis, mettant à jour 
des oeuvres .d'art ou de vestiges de eivillsations disparues. 

En vue d'assurer la protection des découvertes faites à 
Monaco. le présent projet de loi s'inspire dans une certaine 
mesure des dispositions françaises correspondantes, lesquelles  

présentent l'avantage d'être aujourd'hui longuement et heureu-
sement éprouvées par suite de leur application depuis un quart 
de siècle. 

Il n'est pas sans Intérêt cependant de souligner la sévérité 
des sanctions destinées à .réprimet . les infractions a la' loi. 	• 

Il faut, en effet, indiquer — et c'est là l'un des faits constatés 
depuis la mise en application en Franco de In loi de 1941 — 
que parfois, et certainement beaucoup plus souvent qu'on n'a 
l'occasion de le vérifier; les vestiges ou objets découverts for-
tuitement au course de travaux ne sont pas signalés aux autorités 
compétentes ainsi que la loi en fait obligation. 

Comme le ,déplore un article récent et remarquablement 
documenté d'une revue scientifique, « il ne faut pas que les 
« travaux s'arrêtent t Il s'agit de respecter un programme de 
« travail. Il s'agit de ne pas laisser immobiliser', des engins 
« qui coûtent très cher. Bien des entrepreneurs Of bien des 
« chefs de chantier donnent à leurs' ouvriers la 'consigne de ne 
« rien voir; le fait est avéré, la pôsition d'Ailleurs compréhen. 
« sible, et la Consigne assez généralement appliquée ». 

Il a donc paru nécessaire doprévoir des peine sévères 
afin que lés inventeurs et autres intéressés ne soient pas tentés 
d'enfreindre les prescriptions d'un texte qui peut constituer 
un sérieux obstacle au déroulement normal de travaux entrepris. 

M. le Président. - La parole esta M. Jean Notari, 
rapporteur de la Commission de Législation, pour 
lecture de projet de loi. 

M. Jean Notari. - Les richesses archéologiques 
et historiques, susceptibles d'être décelées, dans 
l'hypothèse de Mises à jour inopinées ou de recherches 
délibérées, ne font l'objet actuellement, dans notre 
législation, d'aucune mesure de sauvegarde. 

Le présent projet de loi tend à remédier à cette 
carence en affirmant le principe de la déclaration 
obligatoire par l'inventeur et en prévoyant les moda-
lités des investigations 't entreprendre ainsi que ln 
indemnités ou les pénalités clOnt ces dispositions 
seront assorties. 

Inspiré dans ses grandes lignes des dispositions 
d'une loi française du 27 septembre 1941 portant 
régleinentatiôn des fouilles archeologiques, entrepri-
ses quelquefois en dehors de toute agglomération, 
ce texte répond, en fait, à la situation spécifique de 
la Principauté constituée; au contraire, d'une seule 
agglomération urbaine. 

L'expérience récente d'une grande ville du littoral 
méditerranéen, où dei travaux d'urbanisfne ont fait 
surgir, en plein coeur de la cité, des vestiges remarqua-
bles de l'époque gréco4roinaine, soulevant' par là 
même de délicats problèmes de droit et d'opportunité, 
a' incité notre Commission à examiner avec Mie 
attention toute particulière ce projet de loi. L'ancien-
neté de l'occupation humaine à Monaco permet, 
en effet, de penser que l'hypothèse de décottvertes 
archéologiques importantes sur nos rivages n'est 
pas du tout à exclure, 

•-• 
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Notre Commission a observé, en premier lieu, 
que, s'agissant d'une agglomération urbaine, les 
découvertes éventuelles résulteront vraisemblablement 
de circonstances fortuites - travaux de coneruction, 
de terrassement ou de génie civil - plutôt que de 
fouilles intentionnelles organisées dans le prograMme 
d'une campagne spécifique. Cette considération 
devrait influer sensiblement sur les conditiOns dans 
lesquelles les recherches pourraient être autorisées 
et effectuées, et notamment sur les modalités de 
l'indemnisation au profit des propriétaires ou entre-
preneurs susceptibles d'être lésés à l'occasion de 
ces recherches. 

C'est dans cet esprit que les membres de la Com- 
mission ont examiné le projet, forMulant les obser-
vations et propositions d'amendement ci-après. 

Article premier. 

Il a été noté que l'obligation faite à. tout inventeur 
de déclarer immédiatement sa découverte au Ministre 
d'État sera difficilement opposable à l'ouvrier d'une 
entreprise de travaux publics ou privés qui serait 
probablement peu informé de l'intérêt des objets 
ou vestiges pouvant être mis à jour. Afin d'éviter le 
risque de voir l'inventeur détruire par ignorance 
sa découverte, il a été suggéré de rendre le commet-
tant éventuel de ce dernier personnellement respon-
sable de son préposé et de l'obliger, à la condition 
qu'il ait eu lui-meme connaissance .de la découverte, 
à en faire la déclaration aux lieu et place de l'inven-
teur. 

En conséquence, il est proposé de rédiger le pre-
mier alinéa de l'article premier ainsi qu'il suit. 

Menou PREMIER (alinéa Io') 
Quiconque découvre des vestiges ou des objets de 

caractère immobilier ou mobilier qui peuvent présenter un 
intérêt au titre de la préhistoire, de l'histoire, de l'art, 
de l'archéologie ou de la numismatique est tenu de le 
déclarer Immédiatement au Ministre d'État. Cette obli-
gation incombe également, lorsqu'Ils en ont connaissance, 
au propriétaire ou à rocCupant de l'immeuble comme à 
l'entrepreneur chargé de l'exécution de travaux à l'occa-
sion desquels la découverte a été faite. 

Art. 2 et 3. 
La Commission estime que la procédure à engager 

à la suite d'une découverte archéologique devrait 
comporter les deux phases ci-après : 

Io) visite immédiate des lieux de la découverte 
par un expert et décision prise, éventuellement, 
par le Ministre d'État, dans les plus brefs délais, 
sur l'avis de cet expert, des mesures conservatoires 
et des investigations de première urgence ; , 

20) présentation du rapport de l'expert, dans un 
délai à déterminer, et décision prise par le MiniStre 
d'État, sur le vu de ce rapport, de poursuivre les 
recherches et, le cas échéant, de suspendre les tra-
vaux qui sont à l'origine de la découverte. 

Or, il a été constaté que les articles 2 et 3 ne 
marquent aucune distinction entre ces deux phases. 

Dans ces conditions, il peut se produire qu'une 
découverte présentant un intérét relativement secon-
daire entraîne l'interruption pendant phisieurs semai-
nes d'un chantier important, ce qui occasionnerait 
un préjudice considérable pour les promoteurs ou 
propriétaires intéressés à la poursuite des travaux. 

Il pourrait également se produire, faute d'une 
expertise immédiate et de mesures conservatoires 
de première urgence, que l'inventeur ou son com-
mettant fasse disparaître les vestiges ou objets décou-
verts, soit volontairement pour éviter une perturba-
tion dans le déroulement des travaux, soit simple-
ment par maladresse. 

Afin d'éviter ce double risque, la Commission 
a préconisé l'instauration d'ui premier délai très 
bref dans lequel interviendrait une première expertise 
destinée à apprécier l'intérêt de la découverte. Ce 
n'est que dans le cas où l'expert le jugerait nécessaire 
que le Ministre d'État pourrait ordonner des recher-
ches plus importantes. 

Dans cette dernière hypothèse — celle d'une 
investigation exploratoire superficielle —, le délai 
d'un mois prévu par le projet de loi a paru excessif. 
La Commission croit, en effet, qu'un délai plus bref 
pourrait être instauré, étant donné qu'il ne s'agit 
pas d'entreprendre des travaux de recherche méti-
culeux, mais seulement d'effectuer des sondages 
destinés à donner certaines indications sur la nature 
des vestiges ou objets mis à jour. 

Il semble donc inopportun d'ouvrir, à cet effet, 
un délai d'un mois et de paralyser inutilement le 
fonctionnement d'un chantier un délai de quinze 
jours a paru amplement suffisant. 

Par ailleurs, dans un souci de clarté, il a été pro-
posé d'incorporer dans le texte de cet article celui 
de l'article 3 du projet, relatif aux décisions ultérieures 
éventuellement prises par le Ministre d'État appré-
ciation de l'intérêt public de la découverte et de 
l'opportunité d'entreprendre des recherches. 

La rédaction de cette disposition a été modifiée 
afin qu'il apparaisse nettement que « l'appréciation » 
du Ministre d'État peut se traduire par utte décision 
d'autoriser les recherches intervenant par voie d'arrêté 
ministériel, dans le délai de quinze jours mentionné 
Précédemment. 

Compte tenu des considérations sus-visées, la 
Commission propose de rédiger l'article 2 ainsi 
qu'il suit : 

ART. 2. 
Le Ministre d'État prescrit la *visite immédiate, par 

un expert qu'il désigne à cet effet, des lieux de la décou-
verte ainsi que de l'examen des vestiges ou objets déclarés. 

Il peut, dans le mémé temps, ordonner par arrété 
ministériel, le dépôt à titre conservatoire, des vestiges 
ou objets de caractère mobilleedans des locaux détdrininés 
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et, en cas d'impérieuse nécessité, la suspension des tra-
vaux qui sont à l'origine de la découverte, pour une durée 
qui ne peut excéder quinze jours. Dans ce cas, il impartira 
à l'expert, ou bien à un nouvel expert qu'il dMignera, de 
déposer son rapport avant l'expiration du délai de sus-
pension des travaux visé ci-dessus. 

Sur le vu de ce rapport, le Ministre d'État apprécie 
d'urgence si les vestiges ou objets présentent un intérêt 
au regard de la préhistoire, de l'histoire, de l'archéologie, 
de l'art ou de la numismatique et peut décider, par arrêté 
ministériel — si, à l'un ou l'autre de ces titres, l'intérêt 
public l'exige — que des recherches soient entreprises sur 
les lieux de la découverte. 

Cette décision intervient, au plus tard, dans les quinze 
jours de la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus et détermine 
les conditions dans lesquelles ces recherches seront effec-
tuées. 

Art, 4, 5 et 6. 

A propos des articles 4 et 5, visant la double 
hypothèse de recherches effectuées par l'État (art. 5) 
ou bien par l'inventeur (art. 6), les membres de la 
Commission ont exprimé certaines réserves quant à 
l'opportunité de confier à l'inventeur le soin d'effec-
tuer lui-même des recherches. 

a paru, en effet, qu'une telle latitude - qui 
peut être justifiée, sous réserve de la surveillance 
indispensable par les Services de l'État, dans le cas 
de grandes propriétés rurales où les recherches ne 
seraient susceptibles d'apporter aucune gêne à des 
tiers — ne l'était pas dans celui d'une agglomération 
où il importe que les pouvoirs publics assument la 
responsabilité des recherches, compte tenu de la 
densité de l'habitat, de l'imbrication des propriétés 
et des multiples contingences de la vie urbaine. 

La Commission n'a donc pas cru devoir retenir 
comme opportune la disposition de l'article 5 ouvrant 
À l'inventeur la possibilité de procéder lui-même 
aux recherches. 

Par ailleurs, dans un souci de clarté, il est suggéré 
que la disposition de l'article 6 du projet, relatif 
à la suspension éventuelle des travaux pour une durée 
de Six mois au maximum, soit incorporée dans le 
premier alinéa de l'article 4 du projet visant l'autori-
sation d'occupation temporaire. 

Enfin, il est proposé de rassembler dans un article 
séparé les dispoSitions relatives aux indemnisations. 

Le seine  alinéa dudit article 4 serait, en conséquence, 
dissocié de cet article. 

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, 
les dispositions des articles 4, 5 et 6 du projet de loi 
feraient l'objet d'un article 3 nouveau rédigé comme 
suit 

'ART. 3 (nouveau). 
Lorsqu'il est procédé aux recherches, l'arrêté minis-

tériel visé à l'article précédent autorise l'occupation 
temporaire de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
nécessaire et peut ordonner la suspension des travaux 
en cours pour une durée qui ne peut excéder six mois. 

Cet arrêté détermine, dans la limite du délai ainsi 
prévu, la date et la durée probable des recherches. Il est 
dressé contradictoirement un état des lieux. 

Au terme des recherches, les lieux doivent être remis 
dans leur état antérieur, sous peine d'indemnisation, sauf 
en cas d'application de l'article 5. 

Art. 4. (nouveau). 

Plusieurs membres de la Commission ont fait 
• observer que la privation momentanée de jouissance, 
seule hypothèse de préjudice envisagée par le projet 
de loi, peut n'être pas le seul chef d'indemnisation 
pouvant être envisagé du fait de l'application des 
dispositions projetées. 

Il peut se produire, par exemple, que la visite de 
l'expert et ses premières investigations, suivant les 
circonstances dans lesquelles elles auront lieu, per-
turbent la vie privée d'un propriétaire au point de 
justifier une indemnisation. Compte tenu de cette 
hypothèse, il a été suggéré de substituer à la notion 
de « privation de jouissance » celle, plus large; de 
« trouble de jouissance », étant bien entendu que 
le tribunal appréciera dans chaque cas d'espèce 
si le propriétaire peut invoquer ou non.cette disposi-
tion. 

Par ailleurs, l'interruption des travaux qui sont à 
l'origine de la découverte peut engendrer également 
de sérieux préjudices. Or, cette hypothèse n'a pas .été 
envisagée par le projet de loi, ce qui paraît une lacune 
grave. Il est donc indispensable de prévoir que l'inter-
ruption des travaux ou le trouble apporté par l'exécu-
tion de ces derniers peut 'donner lieu également à 
indemnisation. 

En conséquence un article 4 (nouveau) serait 
ajouté au texte du projet de loi et rédigé ainsi qu'il 
suit 

ART. 4 (mure«) 
Le trouble de jouissance pouvant résulter des opérations 

visées à l'article 2, ainsi que l'occupation temporaire 
prévue à l'article 3 donnent lieu à indemnisation dans 
les conditions prévues par le droit commun. 

Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 
précédent, lorsque les recherches ont pour effet d'inter-
rompre ou de troubler l'exécution de travaux de construc-
tion, de terrassement ou de génie civil, cette interruption 
ou ces troubles donnent également lieu à indemnisation, 
dans les mêmes conditions. 

A propos des autres articles du projet de loi, la 
Commission n'a formulé aucune observation sur le 
fond, se bornant à changer la référence mentionnée 
à l'article 8, alinéa 2, compte tenu de lti modification 
apportée à la numérotation des articles. 

Sous réserve des observations ou suggestions 
rapportées ci-dessus, votre Commission vous propose 
l'adoption du présent projet de loi qui lui paraît 
pallier opportunément une lacune de notre législation. 
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M. le Président. - Messieurs, vous constatez 
que la Commission a apporté un certain nombre 
d'amendements importants, je me permets de deman-
der au Gouvernement... 

M. le Ministre d'Etat, — Monsieur le Président, 
le Gouvernement retire le projet pour le soumettre 
à un nouvel examen à la lumière des observations 
de la Commission. 

M. le Président. - Vous êtes d'accord, Messieurs? 

M. Jean Notari. - Pas d'observation. 

M. le Président. — Le projet est retiré. 

(Retrait). 

M. Jean-Jo Marquet. - Les membres de la Com-
mission de Législation ont, tout d'abord, été surpris 
que le Gouvernement leur propose l'abrogatiOn 
pure et simple de la loi n° 571 du 9 juillet 1952, qui 
avait pour but d'instituer dans la Principauté un 
crédit immobilier, foncier et maritime. 

Cependant, à la lumière des explications reçues, 
il apparaît que la loi no 571 n'a jamais reçu d'appli-
cation définitive, aucune société ne s'étant spécialisée 
en son objet. 

Il ressort, en outre, que cette loi apparaît aujour-
d'hui inadaptée aux besoins, Or, un remaniement 
complet aurait exigé un texte lourd et complexe; 
c'est pour cette raison que le Gouvernement a estimé 
plus efficient d'en proposer l'abrogation pure et 
simple. 

En conséquence, la Commission de Législation 
ne formule aucune objection de principe au vote 
du projet de loi tel qu'il est présenté. 

Elfe exprime, toutefois, le souhait que le Gouver-
nement mette à l'étude ces divers problèmes de crédit 
immobilier dans leur ensemble, en fonction des don-
nées nouvelles apparues depuis 1952. 

M. le Président. - Si personne n'a d'observation 
— Projet de loi abrogeant la loi n° 571 à faire sur le rapport dela Comtnission de Législation, 

du 9 juillet 1952 concernant le crédit nous allons passer à l'examen de l'article unique du 

immobilier, foncier et maritime. 	projet. 

M. le Secrétaire Général. - 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, 
vous avez la parole. 

M. le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs. 
Aux termes do son article premier, la loi no 571 du 9 juillet 

1952 avait eu « pour but d'étendre et 'de faciliter les opérations 
de crédit immobilier, foncier et maritime en favorisant la 

« création et le fonctionnement de sociétés spécialement 
constituées en vue de cet effet ». 

Les mécanismes juridiques législativement prévus à cette 
tin n'ont cependant jamais été appelés à être mis en œuvre. 

En conséquence, il apparatt inutile de maintenir dans notre 
droit positif de telles normes; le présent projet se propose donc 
d'abroger purement et simplement la loi no 511 du 9 jtiillet 1952. 

M. le Président. - La parole est à M. Jean-Je 
Marquet pour lecture du rapport de M. Edmond 
Laforest de Minotty, au nom de la Commission de 
Législation. 

AXTICLE UNIQUI3. 
La loi ro 571 du 9 juillet 1952 est abrogée. 

M. le Président. - Je mets aux voix ce projet 
de loi. 

(Adopté). 

-- Projet de loi modifiant les articles 
premier et 2 de la loi n.° 138 du 
5 février 190 sur la Cour de Révision 
et l'article 59 de la loi h° 783 du 
15 juillet 1965 portant organisation 
judiciaire. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. le Secré-
taire général. 
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M. le Secrétaire Général — 

Exposé des motifs. 
La Cour de Révision est, suivant certains des termes de 

l'article 27 de la loi rio 783 du 15-  juillet 1965 portant organi-
sation judiciaire, «composée do jurisconsultes... choisis en 
« dehors des magistrats composant les juridictions ordinaires ». 
Ce choix se porte traditionnellement sur des Membres, en retraite 
ou même en activité, de la Cour do Cassation française qui, 
de ce fait, se trouvent généralement éloignés du siège de la Cour 
de Révision, ainsi que du Greffe Général des Cours et Tribunaux 
de la Principauté. En. vertu des article 31 et 32 du même texte, 
ils se transportent à Monaco, une ou deux fois par an, pour y 
tenir la session ordinaire de la Cour, dans le second trimestre 
et, éventuellement, dans le quatrième trimestre, la session 
extraordinaire, soit «à la demande et sur les conclusions for-
« molles de l'une des parties, insérées à la requête ou à la contre-
« requête », soit en application des dispositions de l'article 456 bis 
du Code do procédure civile. Ils peuvent aussi être appelés à 
siéger à Monaco, fût-ce dans une session spéciale, dans le cas 
prévu par les articles 100 et 107 de la loi précitée, lorsqu'ils 
exercent leurs attributions disciplinaires. Mais • il existe, en 
outre, la procédure du jugement hors session et uniquement 
sur pièces, dont une partie se déroule au Greffe général et 
l'autre hors du siège de la Cour, c'est-à-dire là of], en raison 
de leur résidence, ses membres peuvent être réunis. 

Selon l'article 99, on effet : e l'instruction et le jugement 
« des affaires soumises à la Cour de Révision sont réglées, 
« tant en matière civile qu'en matière pénale, par tes Codes, 
« Lois et Ordonnances en vigueur». 

En matière civile, l'article 11 de la loi n° 138 modifiée du 
5 février 1930 prescrit que « les pourvois considérés comme 
« affaires urgentes seront examinés par la Cour de Révision, 
« hors session et uniquement sur :Pièces» et il ajoute que : « il 
« en sera de même de tous autres pourvois dans lesquels les 
« parties en cause demanderaient formellement, par une décla-

ration insérée au bas des requêtes et contre-requêtes, que la 
» procédure d'examen sur pièces soit appliquée ». 

Il s'agit ainsi de deux catégories d'affaires : pour les unes, 
dont le nombre est limité, le caractère d'urgence dérive de la 
loi : l'article 12 énonce, en effet : « seront considérés comme 
« affaires urgentes, en matière civile ou commerciale, les pour-
« vois ayant exceptionnellement pour effet de suspendre l'exé-
« eution de la décision attaquée », c'est-à-dire en vertu de 
l'article 442 du Code de procédure civile, dans les causes de 
« divorce, séparation de corps, cpposition à mariage, nullité 
« do mariage, radiation d'hypothèque et dans les autres cas 
« spécialement prévus par la loi »; pour les autres, leur nombre 
est quasi illimité, puisqu'il ne dépend que de l'accord des parties 
de conférer à quelque cause que te soit le caractère d'urgence. 
Il en résulte que la procédure du jugement hors session et uni-
quement sur pièces qui, au premier abord, pourrait apparattre 
comme faisant exception à celle du droit commun comportant 
des débats oraux en session, est susceptible de recevoir une 
application très étendue, 

Or, il faut noter la disposition essentielle de l'article 13 
qui répond Ù la notion d'urgence, justifiant le recours à une 
telle procédure : « Dans les cas prévus aux articles 11 et 12 
« la Cour délibérera et rendra son arrêt dans les quarante-
« cinq jours de la réception des pièces par le Président ». Et, 
si ce délai, primitivenient fixé à trente jours, a été ainsi porté 
à quarante-cinq jours le délai originaire de trente jours subsiste 
encore en matière de législation de travail, selon l'article 66, 
20010  alinéa de la loi n0  446 modifiée du 16 mai 1946. 

En matière pénale, l'article 489 du Code' dé procédure 
pénale prescrit, de même, que « la Cour de Révision examine 
« les pourvois uniquenaent sur pièces et rend son arrêt dans les 
« les quarante-cinq jours de la réception du dossier par le 
« Président ». Cette règle est expressément formulée dans le  

cas de règlement de juges, prévu par l'article 588 du Code de 
procédure pénale; elle est implicite, en matière de réhabilitation 
dans le cas spécifié par l'article 649 du même Code, 

Si l'on s'interroge sur le fondement de la .procédure du 
jugement hors session et uniquement sur pièces dans le droit 
monégasque, il ne suffit sans doute pas de se référer à la seule 
notion d'urgence, prise on soi, mais de la situer dans l'organi-
sation judiciaire de la Principauté, qui, réservant à la Cour 
de Révision le rôle que l'on sait, s'est trouvée dans la nécessité 
de faire appel à des jurisconsultes d'un Pays voisin pour la 
constituer. Ils ne peuvent être astreints à résider à Monaco, 
pour vider la voie de recours, tout à fait extraordinaire, que 
représente le pourvoi en révisiOn, et n'en sont pas moins tenus 
d'être à la disposition des justiciables auxquels cette voie reste 
ouverte. Leur situation de magistrat a ainsi ceci de très particu-
lier qu'ils n'exercent qu'une juridiction épisodique, si nécessaire 
soit-elle, tout en ayant une vocation permanente à l'exercer. 
Fallait-il les réunir au siège de la juridiction chaque fois qu'un 
pourvoi serait en état d'être jugé? Le caractère_ onéreux d'une 
telle pratique l'a fait évidemment écarter. Devait-on leur réser-
ver les affaires pour être jugées en groupe, périodiquement, 
en une ou plusieurs sessions annuelles? L'urgence de certaines 
causes, en raison de la matière ou par l'effet de circonstances 
ainsi appréciées des parties, no permettait point d'en différer 
aussi longtemps l'examen. D'où l'institution de la procédure 
expéditive du jugeaient hors session et uniquement sur pièces, 
qui suppose la réunion, à distance du siège de la Cour, des 
membres la composant. L'hypothèse la plus favorable est 
celle on les trois magistrats appelés à délibérer résident au niême 
lieu, sans qu'elle puisse cependant leur être imposée. Mais 
rien n'assure qu'au moment utile, ils soient tous également 
présents, tel d'entre eux pouvant être, pour quelque eause que 
ce soit, empêché de se rendre à. l'appel du Président le convo-
quant à un endroit désigné. Entre la date de réception du dossier 
par ce magistrat, laquelle fait courir le délai, et celle do son 
retour au Greffe Général avec l'arrêt rendu, combien d'éventua-
lités peuvent so présenter, risquant d'entreprendre sur ce délai 
Après les obstacles surmontés, quel temps restera-t-il au Pré-
sident pour examiner le dossier avant la désignation du rappor-
teur, à ce dernier magistrat pour l'instruire, à ses collègues 
pour délibérer sur ses propositions et, à eux tous, pour arrêter 
la décision dans se forme définitive? Le délai forfaitaire de 
quarante-cinq jours, quelle que soit la nature de l'affaire, 
apparaît ainsi des plus hasardeux. 

Paradoxalement, le temps alors imparti au juge pour donner 
au justiciable sa réponse risquera, en fait, d'être moindre que 
celui que la loi a donné à celui-ci pour poser sa question. Suivant 
l'article 441 du Code de procédure civile, le délai de pourvoi 
est de• trente jours, en principe seulement, car 11 peut parfois 
être prolongé selon l'article 158. Chacune des parties dispose 
ensuite de trente jours, par l'effet des articles 445 et 450, et 
l'article 453 prévoit précisément, dans la procédure du jugement 
sur pièces, un délai supplémentaire de huitaine pour une répli-
que du demandeur auquel le défendeur peut lui-même répondre 
dans une autre huitaine. Sans doute, pourra-t-on estimer 
qu'après un tel échange de conclusions, l'affaire esti du moins, 
clarifiée quand le juge en est saisi. Et pourtant, la difficulté 
de lui donner une solution n'est pas nécessairement en raison 
inverse do la durée de co combat judiciaire, ni en rapport avec 
l'urgence qui lui est reconnue par la loi ou par l'accord .des 
parties. Il apparattra regrettable de voir ainsi réduire, pour 
cette catégorie d'affaires dont le champ indéterminé a été mar-
qué, les chances qui résultent, pour la chose définitivement 
jugée, d'une étude juridique approfondie et d'un examen 
réfléchi. Surtout si :'-on pense que la rétractation n'est permise 
que dans les cas trbs exceptionnels des articles 428 et 429 du 
Code précité. 

En l'état, il serait absolument hors de prOPos de tirer des 
remarques qui précèdent, dont certaines dérivent d'une assez 
longue expérience, la conclusion que le délai dé quarante- 
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cinq jours devrait recevoir de la loi une nouvelle extension. 
Une proposition en ce sens serait tellement antinomique à 
la notion d'urgence qu'elle porterait, en soi, la cause d'un 
échec assuré. La part d'avantages et d'inconvénients inhérente 
à la procédure de jugement hors session et uniquement sur 
pièces poar les affaires urgentes est dans la nature des choses 
Qui s'imposent à' l'organisation judiciaire de la Principauté. 

Plutôt que dans une modification &nivelle du droit procé-
durai, déjà amendé, les conditions d'un certain assouplissement 
de cette organisation judiciaire présente, ont été recherchées 
au stade de la Cour de Révision. 

Celle-ci comprend : un Président, deux Conseillers titulaires 
el quatre Conseillers suppléants. L'existence de cette catégorie 
de magistrats admet implicitement l'éventualité de l'empoche-
ment des titulaires. Cette même éventualité n'a pas été expressé-
ment prévue pour le Président. Certes, en ce qui le concerne, 
.les règles, non écrites, de la dévolution porteraient le plus ancien 
de ses collègues à le suppléer, soit pour siéger à l'audience 
publique, soit pour diriger les débats en cette chambre du Conseil 
de fortune où les magistrats se trouvent réunis pour délibérer 
hors session et uniquement sur pièces. Mais la licéité d'un 
ecours à la .tradition ou à l'argument d'analogie en pareille 

matière pourrait, quand même, etre sujette à discussion, comme 
contraire à la lettre même de la loi, 

Au civil, l'article 452 du Code de procédure civile modifié 
par l'Ordonnance-Loi du 4 mai 1931 prévoit que: « dès l'ex-
piration du délai fixé par l'article 450, le Greffier le constatera 
par un certificat qu'il joindra aux pièces; il constatera de même, 

cas échéant, le défaut de production du défendeur et adressera 
incontinent les dossiers au Procureur Général qui, après avoir 
rris communication, les transmettra au Président de la Cour 
'de Révision dans le délai maximum de vingt jours ». L'article 
455 porto quo «La Cour de Révision examinera les pourvois 
dans la forme et les délais prescrits par les Lois et Ordonnances 
en vigueur ». A cet égard, il s'agit d'une référence à la loi no 138 
précitée on l'on relève les articles suivants qui assignent un 
r,.\le particulier au Président : 

« Art. 7. — Au fur et à mesure de la réception des 
« dossiers de chaque affaire, le Président de la Cour en 
« p.endra connaissance, les communiquera aux autres 
« membres et désignera l'un d'eux pour en faire rapport 
« en session. » 

« Art, 10, alinéa 2. — L'original de l'arrêt... sera 
« adressé par le Président au PrOcureur Général...» 

«Art. 13. — Dans les cas prévus aux articles 1l et 
« 12, la Cour délibérera et rendra son arrêt dans les 
« quarante-cinq jours de la réception du dossier par le 
« Président. L'original de l'arrêt rendu par la Cour sera 
« adressé par le Président au Procureur Général: » 

Au pénal, la situation est identique. L'article 489 du Code 
de procédure pénale prescrit également que « la Cour de Révi-

sion examine les pourvois uniquement sur pièces et rend 
son arrêt dans les quarante-cinq jours de la réception du 
dossier par le Président », 

Selon l'article 505, l'original de l'arrêt rendu par la Cour 
de Révision sera transmis par le Président au Procureur Générâl. 
En matière de reprise de procès, l'article 511 porte que le Greffier 
adresse le dossier au Procurait.  Général qui le transmet, sans 
délai, avec son avis motivé, au Président de la Cour de Révision. 
Enfin, 	y a lieu à règlement de juges, l'article 588 édicte que 
la Cour de RéviSion statuera uniquenient sur pièces et une 
même procédure est impliciteMent édictée en matière de relia- 
bilitatior. 	• 

En l'état de la pluralité et de la concordance des textes 
ci-dessus, qui ré,servent au Président de la Cour de Révision 
le soin d'accoMplir les actés qu'ils déterMinent, et dont certains 
font courir, de la date de réception du dossier qui lui est adressé, 
le délai dans lequel la décision doit intervenir, on peut clouter  

que l'ordre même des choses suffise, en M. d'empêchement 
de ce haut magistrat, à légitimer le transfert de ces attribtitiOns, 
ainsi définies, au plus ancien de ses collègues dans l'ordre des 
nominations, lui-même non empêché. Il semble, en tout cas, 
qu'une prévision, expressément formulée par la loi, conviendrait 
mieux dans le cours d'une procédure qui, on raison de son 
caractère d'exception, est de droit étroit, Mais, aussitôt, la 
question se pose de savoir si les attributions du président empêché 
ne devraient pas plutôt être confiées à un magistrat qui prendrait 
un rang intermédiaire entre le président et les conseillers..- Il 
ne s'agit nullement de mettre en cause la haute valeur morale 
et juridique d'aucun des magistrats si attentivement choisis 
par la tradition pour composer la Cour de Révision. Il faut 
cependant admettre que les qualités du juge ne sont point 
tout à fait les mêmes que celles requises do l'administrateur; 
or, il résulte suffisamment de ce qui précède que les fonctions 
-du Président de la Cour de Révision comportent précisément 
une notable part d'administration. A ce titre, pourrait apparaltre, 
à qualités et expérience égales, comme désigné, en quelque 
sorte, .par la géographie, celui qui, établi plus à proximité de la 
majorité de ses collègues, serait, mieux qu'un autre, à même 
d'obtenir, le moment venu, le concours indispengable de certains 
d'entre eux pour faire avec eux oeuvre de juridiction. 

Il pourra notamment lui incomber de désigner le conseiller 
rapporteur et (le pourvoir, le cas échéant, à son remplacement, 
de provoquer, avec la célérité compatible avec les exigences 
de l'instruction, et d'assurer la réunion de la Cour au lieu où 
ses membres disponibles pourront être le plus commodément 
rassemblés pour délibérer sur la cause. Il dépendra beaucoup 
de l'ordre dans lequel cc délibéré sera Conduit qu'il parvienne 
à ses tins, c'est-à-dire au moment où, sous sa propre respon-
sabilité que sa signature attestera, il s'agira d'arrêter les termes 
de la décision prise en commun. 11 va do sel que pour l'accom-
plissement de ces tâches, diverses et successives, l'autorité 
personnelle du magistrat appelé à suppléer le président, supposé 
empêché, sera d'un grand poids qui peut buter qu'elle ne 
se trouverait alors renforcée par un titre correspondant à la 
fonction de surveillance, de contrôle et de direction qu'il aurait 
à remplir depuis la réception du dossier jusqu'à la réexpédition 
de celui-ci au Greffe Général? C'est pourquoi il est proposé 
qu'à l'instar de ce qui existe déjà, tant au tribunal de première 
instance qui compte cinq membres, qu'à la Cour d'Appel 
qui en compte quatre, ledit magistrat, appelé éventuellement 
au sein d'une juridiction de sept membres à suppléer le Président 
empeehé -- au moins dans la première phase de la procédure 
car, en cette matière comme en toute autre, l'article 456 bis 
nouveau du Code de procédure civile édicte que .Parrêt portant 
annulation entraîne le renvoi de la cause en session — porte le 
titre de Vice-Président, sans conséquence de création de poste 
avec incidence budgétaire sur le montant de l'allocation fixe 
attribuée aux membres de la Cour de Révision, l'un des Conseil-
lers titulaires devenant alors Vice-Président. 

Une telle réforme, d'apparenée bénigne. m manqUera pas, 
d'apporter beaucoup de facilité et plus de jeta dans le mé,catilàtne 
de la Cour de Révision, assujettie, par des damées contradic-
toires d'espace et de temps, à se mouvoir dans des conditions 
malaisées. Elle sera certainement propre, à obvier, grfice à..une 
articulation supplémentaire de ses membres dispersés,, aux 
inconvénients et aux risques signalés, inhérents à la mUltiPlicit6 
des échanges entre eux et des transmissions que postule l'exé-
cution d'une procédure particulière. dérivant de la nature des 
choses. Il suffit POU!' la réaliser;  d'édicter quo, dans tou 
cas où les Codes, Lois et Ordonnances visent notténément.  le 
Président de la Cour -  de Révision, l'énoncé de sa fonction est 
suivi de ces mots « ou, en cas d'empêchement .de 
« le Vice-Président, non empêché»;  en ajoutent « et, eu cas 
« où ce dernier serait 1. ui-même empêché, -  le pluS, ancien- lès 
«magistrats d'après l'ordre de nomination », 

D'autre part, l'insertion de la fonction de Vice-PréSident 
dans les degrés de la Cour de Révision fournit l'occasion de 
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mettre fin à une anomalie. Une constante tradition réserve, 
en effet, aux chefs des hautes compagnies judiciaires du second 
degré et de cassation, le titre de Premier Président. Elle n'est 
pas ignorée à Monaco, où elle a reçu justement application 
à la Cour d'Appel. Le terme générique de Premier Président 
est donc plus adéquat pour désigner la fonction que l'article 59 
de la loi no 783 du 15 juillet 1965 place au tout premier rang 
de l'ordre judiciaire. 

L'examen détaillé des dispositions projetées donne lieu 
aux brèves observations suivantes. 

L'article premier tend à modifier les articles premier et 
deux de la loi n° 138 du 5 février 1930 sur la Cour de Révision 
pour, d'une part, donner une définition générale de la compé-
tence de la Cour de Révision, et, d'autre part, attribuer au 
Président le titre do Premier Président et créer le titre de Vice-
Président, étant entendu que ces attributions et création n'en-
tratnent aucune incidence budgétaire. 

Il y a lieu de relever que l'article 2 de la loi du 5 février 1930, 
qui a été abrogé par l'article 5 de l'Ordonnance-Loi n° 703 
du 4 janvier 1961, revivrait ainsi avec un contenu entièrement 
nouveau. 

L'article 2 modifie l'article 59 de la loi n° 783 du 15 juillet 
1965 portant organisation judiciaire. ll s'agit, en ce qui concerne 
le rang des magistrats, de tirer les conséquences de l'article 
premier du présent projet. 

L'article 3 répond à la même préoccupation et apporte, 
en outre, une précision intéressante sur là présidence effective 
de la Haute Juridiction dans le cas où le premier président et 
le vice-président seraient tous les deux empêchés. 

L'article 4 prévoit la date d'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi. 

M. le Président. – Je donne la parole à M. Max 
Principale, rapporteur de la Commission de Législa-
tion, pour lecture de son rapport. 

M. Max Principale. – Le projet soumis à notre 
examen comporté des mesures de nature différente : 
les unes tendent à modifier l'organisation de la Cour 
de Révision; les autres ont pour objet de donner 
une définition en termes généraux de la compétence 
de cette haute juridiction. 

La modification dont il s'agit consiste à créer une 
fonction qui s'insère entre celle qui est spécialement 
dévolue, par les textes en vigueur, au Président et 
celle que remplissent, indistinctement, tous les autres 
membres>  conseillers. 

Cette fonction est prévue pour assurer le rempla-
cement du Président en cas d'empêchement. 

L'exposé des motifs a analysé et développé les 
diverses raisons qui justifient la création d'une vice- 
présidence. Il l'a fait avec un soin et une précision 
qui ont emporté la conviction unanime des membres 
de votre Commission de Législation, et qui rendent 
inutile tout nouveau commentaire. 

Après avoir relevé que 'la réforme préconisée ne 
doit pas avoir d'incidences budgétaires, la Commis.  

sion de Législation a estimé qu'elle réalise une meil-
leure adaptation du fonctionnement de la Cour de 
Révision aux conditions particulières dans lesquelles 
la procédure de jugement hors session et sur • pièces 
est appelée à se dérouler. 

C'est pourquoi votre Commission vous recoin-
mande l'adoption de la mesure ainsi préconisée, en 
rappelant l'importance que présente, sur le plan pra-
tique, cette procédure. 

La seconde mesure que propose le projet tend à 
conférer au magistrat placé à la tête de la Cour de 
Révision le titre de premier, président. 

La tradition suivie au regard des juridictions du 
second degré et de cassation, comme l'autorité qui 
s'attache à l'instance suprême de l'ordre judiciaire 
nous incitent a penser que cette mesure n'est qu'une 
légitime et tardive réparation d'un oubli ou d'une 
erreur dont il importe peu de rechercher la cause. 

La troisième mesure prévue par le projet se pré-
sente sous la forme d'une modification du texte qui 
règle le rang de préséance des magistrats, c'est-à-dire 
l'article 59 de la loi no 783 portant organisation 
judiciaire. 

Elle apparaît, à l'évidence, comme la éonséquence 
immédiate de la création d'une vice-présidence au 
sein de la Cour de Révision et de l'attribution du 
titre de premier président'au chef de cette juridiction. 

La Commission de Législation a noté que ces 
réformes n'affectent en rien les auxiliaires de la justice 
dont le rang de préséance est fixé par le troisième 
alinéa dudit article 59. Dans ces conditions, la modi-
fication de cet article pourrait être limitée à son pre-
mier alinéa, ce qui permettrait de réduire le texte de 
l'article 2 du projet à son premier alinéa. 

Il s'agit d'une observation purement formelle, 
et votre Commission n'a pas cru devoir contester 
l'argument des auteurs du projet faisant valoir qu'il 
est opportun de reproduire dans son intégralité le 
texte de l'article modifié. 

Reste à examiner la dernière mesure préconisée 
par le projet. C'est celle qui tend à modifier la défi-
nition que donne l'article premier de la loi no 138 du 
5 février 1930 de la compétence de la Cour de 
Révision. 

L'exposé des motifs ne comporte aucune analyse 
des raisons qui justifient cette modification. 

Il apparaît, cependant, que cette dernière trouve sa 
cause dans une mise à jour sur l'évolution enregistrée 
depuis 1930, évolittion qui a été marquée notamment : 
— par l'ordonnance-loi no 703 du 4 janvier 1961 

qui a étendu la compétence de la Cour de Révision 
en lui donnant délégation pour statuer souverai-
nement en matière pénale, alors qu'auparavant 
la décision sur les pourvois formés en cette matière 
appartenait au Prince, qui se prcnoneait sur 
rapport de la Cour de Révision. 
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— par la Constitution qui, réorganisant le contentieux 
administratif, a donné au Tribunal Suprême, 
entre autres compétences, celle de statuer sur 
les recours en cassation formés contre les décisions 
des juridictions administratives. 
La nouvelle définition proposée par le projet tient 

compte de cette. évolution. 
Elle a fait l'objet de deux observations de la part 

de votre Commission de Législation : 
— La première, qui n'a d'autre valeur que celle 

d'un commentaire, rappelle que la formule « en 
toutes matières » doit s'entendre des matières 
qui relèvent de la compétence des juridictions 
de l'ordre judiciaire; le texte nouveau ne peut, 
en effet, déroger aux dispositions édictées par la 
Constitution concernant le contentieux adminis-
tratif. 
La seconde tend à un amendement. Elle rappelle 
que les conflits collectifs du travail relèvent d'un 
contentieux spécial d'arbitrage et que les pourvois 
contre les sentences arbitrales sont du ressort 
de la Cour supérieure d'arbitrage instituée par 
la loi. 
C'est pourquoi la Commission de Législation 

propose d'ajouter aux réServes visant les jugements 
des juges de paix et l'arbitrage en matière civile 
et commerciale, celle qui doit s'appliquer aux conflits 
collectifs du travail. 

Il s'agirait de compléter le texte présenté par les 
termes : « et l'arbitrage des conflits collectifs du 
travail ». 

Avant de conclure, je me dois de signaler que la 
Commission de Législation a estimé utile d'appe-, 
ler l'attention du Gouvernement sur l'opportunité 
d'inclure toutes les dispositions relatives à l'organi-
sation et au fonctionnement de la Cour de Révision 
dans la loi qui fixe notre organisation judiciaire et 
qui a été adoptée en juillet 1965. 

L'existence d'une loi spécialement consacrée 
à la Cour de Révision n'est que le résultat d'une 
évolution historique aujourd'hui dépassée, ce qui ne 
justifie plus le maintien de ce texte partictilier qui date 
de 1930. 

Par ailleurs, la loi de 1965 portant. organisation 
judiciaire n'a pu ignorer la Cour de Révision, ce 
qui fai t que nous nous trouvons en présence d'une 
dualité des textes qui risque d'être cause de confusion 
sinon de contradictions. 

Si l'on établit un parallèle entre la loi n° 138 du 
5 février 1930 sur la Cour de Révision et la loi no /83 
du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire, on 
s'aperçoit 

— que la compétence fait l'objet de deux définitions : 
l'une à l'article premier de la loi no 138, tel que 
le projet la modifie, l'autre à l'article 25 de la loi 
ito 783; 

— que la compositiort est visée à la fois par l'article 2 
de la loi no 138 et l'article 27 de la loi n° 783; 

— que le siège, les sessions, la procédure hors session, 
le serment à prêter par les magistrats, l'exercice 
des fonctions de greffier et d'huissier, le costume 
même des magistrats font l'objet de dispositions 
dans les deux textes considérés. 
Le travail de codification qui s'impose ne saurait 

cependant retarder l'adoption des mesures prévues 
par le projet qui nous est présenté. 

Votre Commission de Législation a reconnu, 
en effet, que ces mesures revêtent un réel caraetère 
d'urgence, alors que la codification recommandée 
représente une oeuvre qui exclut toute précipitation. 

C'est pourquoi elle vous invite, sous le bénéfice 
de l'amendement proposé, à vous prononcer en 
faveur du projet, et demande au Gouvernement 
de bien vouloir donner suite à la suggestion de codifi-
cation présentée. 

M. le Ministre deEtat. – Le Gouvernement est 
d'accord pour accepter l'amendement. 

M. le Président – Qui demande la parole?... 
Nous allons passer à l'examen du texte du projet 

de loi. 

M. le Secrétaire Général. – 

ARTICLI. PREM1131i (texte bride, 
Les articles premier et 2 de la loi n° 138 du 5 février 

1930 sur la Cour de Révision sont ainsi rédigés 

« Article premier. — La Cour de Révision statue, s'il 
« y a lieu, à rè,glernent de juges en matière pénale et sou-
« verainement en toutes matières, pour violation de la 
« loi, sur les pourvois formés contre toute décision rendue 
« en dernier ressort et passée en force de chose jugée, 
« sous réserve des dispositions concernant les jugements 
« des juges de paix ainsi que l'arbitrage en matière civile 
« et commerciale. » 

« Art. 2. — La Cour de Révision comprend sept 
« magistrats un premier président, un vice-président, un 
« conseiller titulaire et quatre conseillers suppléants. Elle 
« siège au nombre de trois au moins. 

« Le Vice-President exerce les fonctions du Premier 
« Président empêché, dans tous les cas où celui-el est 
« investi individuellement ou collégialement par la loi du 
« pouvoir d'accomplir un acte. déterminé. Au cas où le 
« Vice-Président se trouverait lui-même empêché, lesdite.s 
« fonctions seraient dévolues au plus ancien des magistrats 
« d'après l'ordre de nomination ». 

AfttICLB PREMIER (texte amendé), 
Les articles prernier et 2 de la loi no 13$ du 5 février 

1930 sur la Cour de Révision sent ainsi rédigés : , 
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« Article premier. — La Cour de révision statue, s'il 
«y a lieu, à règlement de juges en matière pénale et sou- 

verainement en toutes matières, pour violation de la 
« loi, sur les pourvois formés contre toute décision rendue 
« en dernier ressort et passée en force de chose jugée, 
« sous réserve des dispositions concernant les jugements 
« des juges de paiX ainsi que l'arbitrage en matière civile 
« et commerciale et l'arbitrage des conflits collectifs du 
« travail ». 

« Art. 2. — La Cour de révision comprend sept magis-
trats : un premier président, un vice-président, un conseil-

« ler titulaire et quatre conseillers suppléants. Elle siège 
« au nombre de trois au moins. 

«Le vice-président exerce les fonctions du premier 
«président empêché, dans tous les cas où celui-ci est 
« investi individuellement ou collégialement par la loi 
« du pouvoir d'accomplir un acte déterminé. Au cas où le 
« vice-président se trouverait lui-mémo empéché, lesdites 
« fonctions seraient dévolues au plus ancien des magistrats 
« d'après l'ordre de nomination ». 

M. le Président. - Qui demande la parole sur 
cet article premier ainsi amendé?... 

Je le mets aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 2. 
L'article 59 de la loi n° '783 du 15 juillet 1965' portant 

organisation judiciaire est ainsi modifié : 
«Le rang individuel des magistrats entre eux est le 

« suivant ; 
« 1° — le Premier Président de la Cour de Révision; 
« 2° -- le Premier Président de la Cour d'Appel; 
« 30 — le Procureur' Général; 
« 40 — le Vice-Président de lr Cour do Révision; 
« 5° — les autres membres Ce la cour de Révision; 
« 6° — le Vice-Président de la Cour d'Appel; 

7° — le Président du Tribunal de Première Instance.; 
80 — les Conseillers à la Ccur d'Appel; 
9° — le Vice-Président du Tribunal de Première Ins-

tance; 
« 10° 	le Premier Substitut du Procureur Général; 
« 110 — le Juge d'instruction; 
« 120  — le Juge do Paix; 
« — les Juges au Tribunal do Première Instance; 
« 14° — le Substitut du Procereur Général; 
« 15° — le Juge suppléant. 

« Les membres des juridictions prennent rang dans 
« l'ordre de leur réception. 

« Prennent rang ensuite 
« 10 — le Greffier en Chef; 
« 2° — le Secrétaire Général du Parquet; 
« 30  — les Notaires; 
« 4° — le Bâtonnier et les Avocats-défenseurs; 
« 50 -- l'Avocat des Domaines; 
« 6° — le Greffier en Chef adjoint; 
• 70 — les Greffiers; 
« 80 — les Avocats; 
« 90 — les Huissiers; 
«10° — les Commis-Greffiers; 
« 110 — les Attachés principaux au Greffe Général; 
« 120 -- les expéditionnaires du Greffe Général. 

« Les notaires, les aveeats-défenseurs, les' avocats, 
«les huissiers et les membres dù Greffe. Général prennent 
« rang dans l'ordre que leur assigne la date de leur pres-
« tation de serment ». 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 2. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

ART. 3. 
Dans les Codes, Lois et Ordonnances en vigueur, il est 

substitué au titre de «Président de la Cour de Révision » celte 
de « Premier Président de la Cour do Révision » suivi, chaque 
fois, du membre do phrase suivant : « ou en cas d'empêche-
ment de celui-ci, le Vice-Président et, au cas où cc dernier 
serait lui-méme empéché, le magistrat le plus ancien dans l'ordre 
de nomination ». 

M. le Président. - L'article 3 est Mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Aler. 4. 
La présente loi prendra effet à la date du premier 

janvier 1969. 

M. le Président. - Pas d'observation?... Je mets 
aux voix l'article 4. 

(Adopté). 

Je mets aux .voix l'ensemble de la loi. 

(Adapté). 

— Projet de loi sur la profession d'agent 
commercial. 

M. le Secrétaire Général. - 

Expôsé des motifs 
L'agent commercial peut être défini comme étant un man-

dataire dont le Mandat d'un caractère-professionnel consiste 
à traiter avec une clientèle au "noria` et pour le compte d'un 
industriel ou d'un coimerçafit (v. lancyclopédie Dalloz - Droit 
commercial v0 Agent commercial), 
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Cette activité est donc très voisine de celle du représentant 
de commerce; comme ce dernier, l'agent commercial permet 
aux industriels et aux établissements commerciaux importants 
de réunir la clientèle nécessaire à l'écoulement de leurs produits; 
l'agent commercial se distingue toutefois du représentant de 
commerce par l'indépendance dont il jouit à l'égard do son 
mandant : libre d'organiser son activité comme il l'entend, 
il n'a pas à rendre compte de ses démarches, ni à fournir de 
rapports périodiques. 

Toutefois, la liberté d'action, en apparence favorable à 
l'agent commercial, ne présente pas pour l'intéressé que des 
avantages; en l'absence de tout texte de droit positif, il est, 
en principe, soumis aux règles du mandat commercial et le 
caractère particulier de l'activité exercée a imprimé à ce mandat, 
lui-même déjà différent du mandat civil, une physionomie 
particulière (y. J. et E, Escient et J. Rault - Les contrais com- 
merciaux, T. 	1955, par J. Mitard, p. 41 et s.); il n'en deMeure 
pas moins que l'agent commercial est un simple mandataire, 
démuni de tout engagenient de nature à le soustraire à l'appli-
cation des règles très strictes du mandat; ainsi, à défaut de 
stipulations conventionnelles précises, 11 court le risque de se 
voir retirer, sans le moindre préavis, son contrat de représenta-
tion; l'article 1843 du Code civil, applicable en l'espèce, dispose, 
en effet, que « le mandant peut révoquer sa procuration quand 
bon lui semble...» ; si le mandataire ainsi remercié s'adresse 
aux tribunaux pour tenter de se faire indemniser, il se trouve 
légalement voué à l'échec et ne peut compter, le cas échéant, 
que sur une jurispiudenee discutée et fondée sur l'abus de 
droit, ou encore qu'essayer d'argumenter sur les bénéfices 
réciproques que le caractère particulier du mandat et la nature 
des opérations traitées auraient procurés à la fois au mandant 
et au mandataire. 

Pour pallier des inconvénients aussi graves, nombre de 
législations étrangères ont consacré à la profession d'agent 
commercial des dispositions spéciales; il en a été ainsi en dernier 
lieu en Suisse (L. 4 février 1949, article 418 a à V; Cod. féd. 
oblig.), au Japon (Cod. commerce 1951, art. 46 et s.), en Aile-
magne (L. 6 août 1953, 14.0.11. § 84 et s.) et en France (décret 

5E-1345 du 23 décembre 1958). 
A Monaco, aucune norme de droit positif n'a été jusqu'ici 

posée dans ce domaine; s'il est de nationalité monégasque, 
l'agent commercial exerce sa profession sans avoir à se munir 
d'une autorisation administrative; s'il est de nationalité étran-
gère, il n'est soumis qu'aux mesures de police générale appli-
cables à toutes les personnes étrangères. 

L'exercice de la profession d'agent commercial correspond 
à n'en pas douter à une nécessité du commerce moderne; 
le présent projet se propose, en conséquence, de doter cette 
profession de 'règles voisines des dispositions en vigueur en 
France. 

L'examen des six articles 'moletés appelle les commentaires 
suivants. 

ARTICLE -PREMIER. 

Cet article donne en premier lieu une définition de l'agent 
commercial et détermine en second lieu les conditions de con-
clusion du contrat. 

D'une part, il faut entendre par agent commercial le man-
dataire dont l'activité s'exerce, à titre de profession habituelle 
et indépendante er sans contrat de travail, au nom et pour le 
compte d'utr producteur, d'un indttStriel ou d'un commerçant. 

Sur le fbnd, la déflnition prôposée permet de laisser, en 
dehors du champ d'application de la loi, les activités cati rie 
ressortissent pas à la profession d'agent commercial: les 
voyageurs de commerce, représentants ou placiers et, en général, 
tous :es salariés, lesquels sont liés par un contrat de .travail 
en vertu des disPositiOns mêmes qui le régissent (lai no 762 
du 26 niai 1964 fixant le statut professionnel des voyageurs, 
représentants ou placiers, loi n° 729 du 1G mars .1963 concer- 

nant le contrat de travail). Au surplus, l'agent commercial est 
nettement distingué à la fois du mandataire civil et du manda-
taire commercial : il n'est pas mandataire civil puisqu'il exercé 
au nom et pour le compte d'un producteur, d'un industriel 
ou d'Un commerçant; Il n'est pas simplement mandataire com-
mercial, car celui-ci est seulement charg5 d'accoMplir un ou 
plusieurs actes, et une fois qu'il les a réalisés, le mandat prend 
fin, alors que le mandat de l'agent n'est pas donné en fonction 
d'une ou plusieurs Opérations, mais fixé dans le temps. C'est 
la permanence du mandat qui 'est essentielle dans la situation 
de l'agent. 

En la forme, la définition de l'agent commercial a retenu 
l'expression « contrat de travail » plutôt quo celle de « louage 
de service », puisqu'à la différence de la législation française 
notre. loi précitée no 729 du 16 mars 1963 explicite ce qu'il faut 
entendre par « contrat de travail » : la convention par laquelle 
une personne s'engage temporairement à exécuter un travail 
sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre Paiement 
d'un salaire déterminé. 

D'autre part, les conditions de conclusion du contrat d'agent 
commercial ne nécessitent que quelques brèves explications : 
le contrat doit être obligatoirement rédigé par écrit et indiquer 
la qualité des deux parties : c'est là une condition essentielle 
qui est prescrite pour des raisons évidentes de preuve; le contrat 
peut être à durée déterminée ou indéterminée et contenir acces-
soirement diverses conventions : exclusivité, ducroire, consi-
gnation de marchandises. 

ART. 2. 
Cet article précise les droits de l'agent commercial, tout 

en limitant son indépendance professionnelle dans l'intérêt 
du mandant. 

A cet égard, il faut signaler que l'agent commercial a la 
faculté' de solliciter et d'accepter de tionVeaUX contrats de repré-
sentation; il ne doit en référer à son mandant 'que si ces contrats 
doivent itre conclus avec un concurrent ce ce dernier ; l'indé-
pendance reconnue à l'agent ne doit pas, en effet, aller jusqu'à 
lui permettre de représenter deux mandants dont les intérêts 
sont diamétralement opposés. 

D'autre part, s'il est parfaitement concevable que l'agent 
commercial ait le droit d'effectuer des opérations commerciales 
pour son propre compte, il ne faut pas non plus que son activité 
personnelle soit de nature à porter préjudice aux interdts de 
son mandant; c'est la raison pour laquelle il est précisé que le 
droit d'effectuer des opérations commerciales pour son propre 
compte ne peut s'exercer que dans la mesure ot't ces opérations 
ne font pas concurrence à celles de ses mandants. 

Enfin, il est à observer que l'agent commercial peut s'adjoin-
dre des sous-agents qui, suivant les conditions dans lesquelles 
ils exercent, auront la qualité soit de salarié, soit d'agent eom-
mercial. 

ART. 3. 

Cet article énonce que le contrat intervenu entre un agent 
commercial et son mandant est concht dans l'Intérêt des parties; 
cette .présomption légale est ainsi complétée et explicitée. : la 
résiliation du contrat par le mandant ouvre au mandataire le 
droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, lorsque 
le mandataire n'a commis -aucun faute de nature Ciustifier 
cette résiliation et ce, nonobstant toute clause contraires, 

Ainsi, l'agent commercial sera désormais à l'abri de toute 
révocation ad nutum, ainsi que de toute résiliation abusiVe de 
son engagement. 	 • 

Mer. 4. 
Cet article Impose à toute personne, sans distinction de 

nationalité, qui désire exercer la profession d'agent.conamereial 
de se munir préalablement d'une autorisrilem administrative, 
laquelle pourra être retirée si les conditions prévues pour sa 
délivrance ne sont plus remplies ou s' id bénéficiaire est demeuré 
sans activité pendard plus de deux années. 
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Les obligations découlant de cet article pour l'agent commer-
cial et les possibilités de retrait d'autorisation reconnues à 
l'administration s'expliquent par le caractère très particulier 
de la profession et par le désir d'éviter que les activités ne soient 
fictives. 

ART. 5. 

Cet article vise à assujettir l'agent commercial à l'inscription 
sur un registre spécial, tenu par le service du commerce et de 
l'industrie dans les formes et conditions que déterminera une 
ordonnance souveraine. 

Dans un souci de simplification, l'on avait tout d'abord 
jugé que l'agent commercial devait être inscrit au répertoire 
du commerce et de l'industrie; une solution de cette nature 
aurait eu cependant pour effet, conformément aux dispositions 
de l'article 12 de la loi no '721 du 27 décembre 1961, de faire 
présumer, sauf preuve.  contraire, la qualité de commerçant. 

Or, les opinions doctrinales sont divergentes : certains 
(J. et E. Escarra et J. Rault et J. Hémard 	op. loc. cit.) esti- 
ment qu'étant intermédiaire professionnel, l'agent commercial 
parait devoir être commerçant comme tous ceux qui offrent 
leurs services d'entremise en matière commerciale (dans le 
même sens Jauffret — Encyclopédie Dalloz -- Droit commer- 
cial — vo commerçant); d'autres (Ripert 	Traité de droit 
commercial 	t. l 1 — no 2.341) dénient à l'agent commercial 
une telle qualité, mais reconnaissent que tel est aussi le cas 
du courtier qui se borne à rapprocher deux contractants et 
qui est néarmoins tenu de s'inscrire au registré du commerce. 

La pratique est, quant à elle, hostile à l'idée de voir dans 
l'agent commercial on commerçant. 

L'examen des trois catégories ci-après d'intermédiaires 
commerciaux est, d'autre part, éclairant : 
— les commissionnaires et courtiers, le premier agissant en 

son propre nom et le second faisant profession de rapprocher 
des personnes qui désirent contracter; 

— les amas commerciaux qui ne traitent pas en leur nom, 
n'étant que des mandataires des maisons dont ils ont la 
carte, et jouissent d'une large indépendance dans leurs 
activités! 

— les représentants qui sont assujettis aux instructions de leur 
maison et sont proches des voyageurs de commerce lesquels 
sont alors de simples salariés détachés à des attributions 
de vente. 
Les intermédiaires de la première catégorie sont des commer-

çants; ceux de la troisième pratiquement des salariés. 
Le critère adopté n'est pas le fait de traiter ou non en son 

propre noir, car, en réalité, de tous ces intermédiaires, seul 
le commissionnaire, qui achète et revend, agit en son nom 
propre. L'assimilation cin courtier, tenu de s'inscrire au registre 
du commerce, au commissionnaire, ne correspond certaine-
ment pas à une réalité juridique, mais se conçoit pratiquement, 
car, s'il n'est payé qu'à la commission, le courtier dispose à 
la fois d'un produit déjà fabriqué et de relatiOns professionnelles 
personnelles, en sorte que c'est à travers lui que va s'effectuer 
la vente comme s'il achetait pour revendre. Le bien est censé 
n'avoir pas traversé son patrimoine, mais ce n'est qu'un anti- 
lice. En outre, dans la pratique, il a d'abord des ordres d'acqué-
reurs éventuels lorsqu'il va, dans un second temps, proposer , 
aux producteurs de les satisfaire selon le prix déjà fait par l'ac-
quéreur. S'il était un mandataire — cé qui n'est d'ailleurs pas 
admis — il le serait des acheteurs et non pas du vendeur. 

Par contre, la situation de l'agent commercial est toute 
différente. Aucune marchandise ne passe à travers lui du fabri-
cant à l'acheteur, Il recueille des ordres chez l'acheteur, c'est-
à-dire des listes et des quantités de produits à fabriciuer, On se 
trouve dans le cas d'une Vente d'un bien futur, qui se réalisera 
indépendamment de l'agent dans un rapport direct fabricant — 
client où l'agent n'intervient plus. 

La situation do l'agent commercial se distingue, de surcrott, 
de celle du représentant, indiscutablement 'non commerçant, 
par l'indépendance dont il jouit pour exercer ses activités et, le 
plus souvent, par la pluralité de cartes. Il n'y a pas là de véri-
table différence juridique. Ce n'est donc pas la fion-subordina-
tion à la maison qui peut conférer à l'agent la qualité de commer-
mat. 

Enfin, il serait inconcevable que cet agent mis en faillite, 
puisse obtenir le bénéfice do la liquidation judiciaire, c'est-à-dire 
jouir d'un statut privilégié par rapport aux débiteurs ordinaires, 
alors qu'aucune protection spéciale de ses créanciers no l'exige; 
en effet, l'agent commercial n'achète rien, ne \end rien, no 
transforme rien; il n'a donc en principe aucun créancier tardes-
Monne]. 

ART. 6. 
Cet article est consacré aux pénalités dont sont passibles 

les personnes qui exercent la profession d'agent commercial 
sans l'autorisation prévue à l'article 4. 

ART. 7. 
Cct article institue une disposition transitoire destinée à 

régler le sort des personnes exerçant en fait la profession d'agent 
commercial avant la mise on vigueur do la loi. 

M. le Président. - La parole est à M. Max Princi-
pale, rapporteur de la Commission de Législation, 
pour lecture de son rapport. 

M. Max Principale. - Le projet de loi, sur lequel 
nous sommes appelés à nous prononcer, a pour objet 
de définir et de réglementer une catégorie d'activité 
professionnelle née de la pratique des affaires qui, 
jusqu'ici, ne relevait que de la volonté des parties 
laquelle s'exprimait dans le cadre des règles et des 
principes généraux du droit commun et, en cas 'de 
difficultés ou de litiges, de l'appréciation du juge. 

S'agissant, ainsi, d'une nouvelle intervention du 
législateur dans le domaine des activités profession-
nelles, votre Commission de Législation s'est tout 
d'abord posé la question de la nécessité, voire de 
l'opportunité, d'une telle intervention. 

Pour répondre à cette question un rapprochement 
s'impose entre, d'une part, les éléments de fait qui 
caractérisent l'activité considérée et, d'autre part, les 
textes existants susceptibles de lui être appliqués. 

Les données de fait qui définissent ?activité de 
l'agent commercial distinguent cette dernière de 
celles exercées par des catégories voisines sous la 
marne dénomination courante d'intermédiaire ou 
de représentant. 

C'est ainsi ; 

— qu'en agissant au nom et pour le compte d'un 
tiers, l'agent commercial se différencie du commis-
sionnaire; 

— qu'en étant hé pour une certaine durée, il se 
distingue également du courtier chargé d'opéra-
tions occasionnelles; 



3 7 3 

JOURNAL DE MONACO 	 63 

Séance Publique du 27 Juin 1968 

— que, jouissant de la plus large indépendance dans 
l'exercice de son activité, l'agent commercial 
ne saurait, enfin, être Confondu ni avec le repré-
sentant salarié, ni avec. le V.R.P. statuaire, ces 
deux catégories d'interinédiaires étant liées par 
un lien de subordination juridique, à la personne 
pour le compte de laquelle ils travaillent. 

Ces différences essentielles rendent inapplicables à 
l'agent commercial les articles du Code de commerce 
visant les commissionnaires et les courtiers, comme 
l'ensemble des textes qui définissent, soit le statut 
général des salariés, soit celai des V.R.P. 

En cet état, les seules dispositiOns susceptibles 
de régir les agents cOnntnereiaux sont celles qu'édicte 
le Code civil en matière de mandat. 

Or, l'application de ces règles a donné lieu,, ainsi 
qu'en témoignent à la fois la pratique et la jurispru-
dence des tribunaux français, à de nombreuses et 
graves difficultés dont la majorité trouvaient leur 
origine dans le droit quasi absolu que ces régies 
confèrent au maiidant de révoquer son mandat. 

L'absence de réglementation spécifique et les 
incertitudes de la jurisprudence ont amené les intéres-
sés eux-mêmes à établir, en France, dès 1946, dans le 
cadre des organisations professionnelles compétentes, 
un contrat type pour résoudre les difficultés nées 
de cette indétermination. 	 • 

Parallèlement, le parlement français était saisi de 
plusieurs propositions de loi. 

Ces diverses initiatives ont abouti au décret 
français du 23 décembre 1958, sur lequel s'aligne le 
projet présenté. 

La nécessité d'une intervention du législateur se 
justifie non seulement par la complexité des problèmes 
à résoudre, mais encore par l'intérêt qui s'attache 
aux solutions à intervenir. 

y a lieu de souligner, à cet égard, que la portée 
des dispositions à adopter déborde très largement 
le domaine des seules relations des parties au contrat. 

Elles doivent, en effet, apporter de précieuses 
garanties aux tiers avec lesquels l'agent commercial 
négocie et traite. 

Sur le plan de l'intérêt général elles régulariseront 
l'exercice d'une fonction dont l'impôrtance dans 
l'économie ne se mesure pas au nombre d'agents 
qui le remplissent, mais au voluirid, sans cesse crois-
sant, des affaires qu'elle permet de réaliser. 

Enfin, la détermination des conditions dans 
lesquelles l'agent commercial exerce sa profession 
permettra de définir sa situation sur lé plan social 
et sur le plan fiscal. 

C'est pourquoi votre Commission de Législation 
a estimé que le projet qui nous est soumis présente 
un réel intérêt d'ordre éminemment pratique.  

** 

Abordant l'examen des articles qu'il comporte, 
nous nous bornerons à exposer les observations 
dont ils ont fait l'objet de la part de la Conitnission. 

Parmi les dispositions de l'article premier, seule 
celle qui prévoit que le contrat qui lie l'agent commer-
cial à ses mandants doit être écrit, n'a pas paru devoir 
être retenue, 

La Commission 'de Législation a considéré, en 
effet : 
— qu'elle déroge aux dispositions du droit eommun 

normalement applicables en la matière, 
— qu'elle est de nature à soulever de graves difficultés 

dans la pratique, 
— qu'elle tend à réduire le champ d'application de 

la loi, 

— qu'enfin elle est contraire à la solution adoptée 
par le droit du travail au regard du contrat de 
représentation. 
Le projet définit l'agent commercial comme un 

mandataire non lié par un contrat de travail. Or, 
l'article 1824 du code civil pose le principe qu'aucune 
forme n'est requise pour conférer, un mandat. En 
outre, en ce qui concerne la preuve du mandat, il 
est admis qu'en matière commerciale elle peut être 
rapportée par tous moyens quelle que soit la valeur 
de l'intérêt en cause. Or, le contrat passé entre un 
agent commercial d'une part et d'autre part un pro-
ducteur, un industriel ou un commerçant, a un carac-
tère commercial, tout au moins au regard de ces 
derniers. Il en résulte que l'agent commercial peut, 
selon les règles du droit commun, faire la preuve de 
son contrat par tous moyens au regard de son 
mandant. 

Dés lors la question se pose de savoir pourquoi 
déroger à cès règles. 

L'exposé des motifs justifie la dérogation par le 
souci de faciliter la preuve de la nature juridique et du 
contenu de l'accord qui lie les parties. 

En réalité le but ainsi visé ne se trouvera pas 
toujours atteint en pratique. 

En effet, si l'exigence d'un écrit tend à assurer les 
avantages qu'offre un moyen de preuve préconstitué, 
elle présente, par contre, le grave inconvénient de 
limiter les moyens de preuve auxquels les parties 
peuvent recourir, en excluant formellement le témoi-
gnage et la présomption par indices. 

Faute de pouvoir invoquer des témoignages ou 
des présomptions, les parties qtii n'ont pas conclu 
leur accord par écrit se trouveront dans l'impossibi-
lité d'établir ce dont elles ont convenu et d'obtenir 
l'exécution de leurs engagements réciproques, en 
dehors de l'aveu ou du serment décisoire. Elles 
seront pratiquement dans une situation très voisine 
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de celle dans laquelle elles se trouveraient, si leur 
accord était frappé de nullité ou considéré comme 
inexistant. 

Ainsi les avantages de l'écrit apparaissent-ils 
largement dépassés par les inconvénients à prévoir 
lorsqu'il est rendu obligatoire, pour le cas où il n'est 
pas satisfait à cette obligation. 

De même qu'elle limite la liberté de preuve, de 
même l'exigence d'un écrit est de nature à limiter 
le champ d'application de la loi dont l'adoption 
nous est proposée. 

En effet, pour bénéficier du statut qu'édicte ce 
projet, l'intéressé doit préalablement prouver qu'il a 
la qualité juridique d'agent commercial. Dans ces 
conditions, exiger un contrat écrit pour rapporter 
cette preuve reviendrait à exclure du champ d'appli-
cation de la loi tous ceux qui ne satisfont pas à cette 
exigence, et, du même coup, à faciliter les manœuvres 
de ceux qui tenteraient de se soustraire aux prescrip-
tions de la loi. 

Une telle solution ne parait pas admissible. 
Sans aller jusqu'à attribuer un caractère d'ordre 

publie au statut d'une profession établi par la loi, 
il convient, pour le moins, de reconnattre à ses dispo-
sitions essentielles un caractère impératif et non pas 
simplement supplétif de la volonté des parties. 

L'élaboration du statut d'une professiOn dont 
l'application est soumise à la réunion de certaines 
conditions, arrêtées par le législateur, implique nor-
malement que tous ceux qui remplissent ces conditions 
doivent relever de ce statut. 

A partir du moment où le législateur fixe lui-même 
les critères qui définissent l'agent commercial, ces 
critères doivent devenir déterminants. La seule ques-
tion qui importe est celle de savoir si, en fait, la situa-
tion des parties répond ou non à ces critères. La 
forme de la convention des parties, leurs qualifications 
se trouvent primées par le .fait et la loi. 

C'est précisément pour assurer cette primauté 
du fait que les parties doivent avoir la possibilité 
de recourir à tous les moyens de preuve pour établir 
sa réalité. 

Ces principes ont été expressément consacrés par 
les dispositions qui régissent le statut applicable à 
une autre catégorie de représentants, couramment 
dénommés V.R.P. statutaires. 

Les dispositions dont il s'agit ont, pour assurer 
la primauté des critères retenus par le législateur polir 
définir une situation sur l'expreSsion de la volonté 
des parties, facilité au maximum la,preuve à rapporter 
pour établir qu'en fait il est .satisfait à ces critères. 

C'est ainsi qu'en, substituant le tonte .« engage-
ment » à celui de « contrat», pritnitiveinent adopté 
par l'article 29 L du code français du travail, le nouvel 
article 29 K de ce code a supprimé l'exigence d'un 
écrit originairement prévue. Par l'effet de cette mesure 

le représentant de commerce a été admis, en l'absence 
de contrat écrit, à prouver par tous mOyens qu'il 
remplit l'ensemble des ceditions fixées par la loi 
pour être considéré comme V.R.P. statutaire. 

Le législateur est allé plus loin. L'article 29 K 
précité a créé une présomption en édictant «qu'en 
« l'absence de contrat écrit les personnes exerçant 
« la représentation sont présumées être des V.R.P. 
« soumis aux règles du statut » qu'édicte le code du 
travail. 

Par l'effet de cette présomption, les personnes qui 
en bénéficient sont déchargées de l'obligation de 
prouver qu'elles remplissent l'ensemble des condi-
tions définissant le V.R.P. statutaire. Il leur suffit 
d'établir qu'elles exercent la représentation au profit 
d'une maison déterminée, sans avoir à justifier des 
modalités de cet exercice. 

Rappelons qu'à Monaco des dispositions sem-
blables ont été adoptées par la loi no 762 du 26 mai 
1964. 

Les raisons qui justifient un tel libéralisme nous 
paraissent dicter également la ' solution à adopter 
pour résoudre le problème de savoir s'il convient, 
ou non, d'exiger que l'accord qui lie l'agent commer-
cial à ses mandants soit conclu par écrit. 

convient de préciser à ce 'sujet que la présoinp-
lion de la loi n° 762, fixant le statut des « V.R.P. » 
(article 2), aux ternies de laquelle, en l'absence de 
contrat écrit toute personne qui exerce la représenta-
tion est considérée comme salarié relevant du statut 
prévu pour les V.R.P., n'implique aucunement la 
nécessité d'un écrit pour échapper à son appli-
cation: 

En effet, cette présomption est une présomption 
simple ou juris tartlinn, c'est-à-dire qui peut être 
renversée par preuve contraire, et cette preuve se 
rapportant aux modalités d'exercice d'une profession 
vise des faits matériels qui peuvent être établis par 
tous moyens. 

C'est pourquoi la Commission de Législation a 
estimé devoir demander la suppression de la disposi-
tion qui prévoit que le contrat de l'agent commercial 
doit être conclu par écrit. 

Toutefois, la Commission accepte de maintenir 
cette exigence en limitant ses effets aux rapports des 
parties avec l'Administration. Plus concrètement, 
le contrat écrit ne serait plus exigé qu'à la seule fin 
de l'aecoMplissement des formalités prescrites par 
les articles 4 et 5 du projet. Le défaut d'écrit serait 
alors exclusivement sanctionné par le refus d'autori-
sation et d'inscription sur le registre spécial prévu à 
l'article 5, et par l'application des pénalités afférentes 
au défaut d'autorisation et d'inscription. 

La, solution ainsi préconisée se traduirait par des 
in.odifleations affectant respectivement l'article pre-
mier et l'article 4. 
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Le deuxième alinéa de l'article . premier serait 
ainsi rédigé : 

L'engagement qui lie l'agent à .ses Mandants peut 
être à durée déterininée ou indéterminée. Il peut contenir 
notamment... (Le reste sans changement). 

Le deuxième alinéa de l'article 4 deviendrait : 
La demande d'auterisation doit être accompagnée 

d'un exemplaire du contrat conclu par les parties et de 
toutes pièces justifiant... (Le reste sans .changement). 

L'article 2, qui confère à ragent commercial le 
droit d'accepter la représentation de nouveaux 
mandants sans avoir à en référer (sauf dans le seul cas 
où il s'agirait de maisons côncurrentes, le droit 
d'effectuer des opérationS pour son propre compte 
a la seule condition de ne pas nuire à ses mandants, 
notamment par des actes de concurrence et enfin le 
droit d'employer des sous agents sans autorisation 
de ses mandants), a paru motiver un commentaire. 

Ce commentaire a pour but de souligner le carac-
tère impératif de ces dispositions. 

Elles ne font, en effet, qu'expliciter les consé-
quences de l'indépendance que confère à l'agent 
commercial sa qualité de mandataire non lié par 
un contrat de travail, et les conjuguer avec celles 
qui découlent des principes généraux de la responsa-
bilité. 

Ainsi toute atteinte aux droits énumérés par 
l'article 2 aurait pour effet de faire perdre au repré-
sentant sa qualité d'agent commercial. 

L'article 3 constitue également une disposition 
impérative, le texte précisant expressément, cette fois, 
qu'elle s'applique «nonobstant toute clause contraire». 

Cette disposition prévoit que la résiliation du 
contrat, non justifiée par la faute de ragent commer-
cial, ouvre droit au profit de ce dernier à une indem-
nité compasatrice du préjudice subi. 

Deux observations méritent d'être formulées 
,our indiquer qu'A. la différence des mesures adoptées 

en faveur des V.R.P,, la faute ne doit pas revêtir le 
caractère d'une faute grave pour être exclusive du 
droit à indemnisation; par ailleurs, le projet ne précise 
pas les éléments d'appréciation à retenir pour le 
calcul de l'indemnité compensatrice. 

La première de ces différences parait se justfier 
par le fait que l'agent commercial ne sen ible pas 
devoir bénéficier, compte tenu de sa condition de 
travailleur indépendant, de la protection spéciale 
qu'accorde le droit du travail au salarié en vertu de 
la faiblesse ou de la précarité de sa situation. 

Quant à l'absence de critères d'évaluation du 
préjudice subi, elle n'est pas de nature à soulever de 
difficultés particulières. En effet, la pratiqtie a mis 
au point un contrat t'pe qui contient d'utiles indu-
fions à ce sujet; reconnues satiSfaiSantes. En cette 
matière, le législateur peut donc s'en retrtettre aux 
parties intéressées dont les différends éventuels seront  

soumis au juge qui saura conjuguer les normes du 
droit commun avec celles consacrées par les intéres-
sés. 

L'article 4, relatif à l'autorisation à obtenir par 
l'agent commercial de l'Administration pour exercer 
sa profession, et plus particulièrement l'article 5, 
concernant l'inscription de cet agent sur un registre 
spécial, autre que le répertoire du Commerce et de 
l'industrie, posent le problème de fond de savoir si, 
l'agent commercial a ou non la qualité de commer-
çant. 

L'exposé des motifs présente sur ce point un 
commentaire suffisamment documenté pour se suffire 
à lui-même. 

La Commission de Législation a estimé, pour sa 
part, que la solution au problème ainsi posé, doit 
continuer à relever de l'application des dispositions 
édictées par le Code de commerce pour définir le 
commerçant et les actes de commerce. 

Elle a considéré qu'il ne convenait pas d'apporter 
quelque novation que ce soit en la matière, et a 
approuvé, en conséquence, la mesure préconisée 
par le projet, Elle évite d'édicter une présomption 
susceptible de soulever des difficultés dans la pratique. 

Nous nous bornerons donc à rappeler que l'arti-
cle 4 a fait l'objet d'une proposition d'atnendement, 
formulée à l'occasion de l'examen de la disposition 
de l'article 2 exigeant que le contrat d'agent commer-
cial soit conclu par écrit. 

Les articles 6 et 7 n'ont fait l'objet d'aucune 
observation de la part de votre Commission de Légis-
lation. 

En conclusion, et sous réserve de l'amendeinent 
visant le deuxième alinéa de l'article 2 et tendant à 
la suppression de l'écrit qu'il prévoit, votre CQ111111iS-
Si011 vous recommande l'adoption du projet. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je 
m'excuse, mais je voudrais demander une petite 
précision. 

Il est dit, au premier alinéa de l'article 4 

Toute personne qui désire exercer la profession d'agent 
commercial en installant à Monaco le siège de ses acti-
vités professionnelles doit obtenir une autorisation 
délivrée par arrêté 'ministériel. 

Dans ces conditions, nos compatriotes qui désire-
raient exercer une telle profession seraient donc sou-
mis, à l'avenir, à l'obtention de l'autorisation minis-
térielle? Je pose la question. 

M. le Président. - Pourquoi pas? La loi est la 
ménie pour tout le monde en la matière. Il s'agit 
d'exercer un contrôle sur cette profession un peu 
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particulière, qui est celle d'agent commercial. D'ail-
leurs, y a-t-il un Monégasque en Principauté qui 
exerce cette profession? S'il en existe, il serait bon 
de savoir, dans son intérêt et dans l'intérêt du pays, 
s'il se conforme bien à la législation. C'est une subs-
tance un peu fluctuante que ces notions d'agent 
commercial et de représentant de commerce.. 

M. Max Brousse. — Donc, en ce qui concerne 
cette activité, les Monégasques qui l'exerceront 
ne seront pas soutnis aux mêmes dispositions que ceux 
ayant une activité salariée ou des activités commer-
ciales. 

En effet, je crois savoir que, pour les compatriotes 
qui désirent exercer une activité commerciale, une 
simple déclaration est suffisante; quant à nos compa-
triotes salariés, ils n'ont pas à introduire une demande 
de permis de travail. 

Pour ma part, en conséquence, je suis assez réticent 
pour soumettre nos compatriotes à une autorisation 
préalable dans le cas des activités d'agent commercial. 

M.Jean-Charles Rey. — La remarque de M. Brousse 
n'est pas tout à fait exacte, parce qu'il y a, depuis 
toujours, dei professions pour lesquelles les Moné-
gasques doivent demander une autorisation. 

Toutefois, je m'associe avec plaisir à sa remarque 
en ce qui concerne nos compatriotes : ce n'est pas 
une profession tellement technique qu'elle mérite 
un sort spécial. Je pense donc qu'on pourrait les dis-
penser de l'autorisation préalable. 

M. le Président. — Est-ce que le Gouvernement 
a quelque chose à dire à ce sujet? 

M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. ... Je pense 
que le Gouvernement devrait maintenir le texte tel 
qu'il est. 

Si le Conseil National refusait de le voter, il 
conviendrait de le réexaminer, car on ne peut pas 
apporter une telle modification sur le siège, Il s'agit 
de la réglementation d'une profession. 1i y a beaucoup 
d'autres professions qui sont réglementées, aussi bien 
pour les Monégasques que pour les étrangers, et 
l'observation qui est faite comporte l'étude de son 
opportunité et, éventuellement, un remaniement 
du texte qui ne peut être fait séance tenante. 

retirer le texte. 
M. Jean-Charles Rey. — Je crois que vous devriez 

M. Constant Barriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — ll semble 
bien que si, un Monégasque déposait une demande 
pour être autorisé à exercer la profeSsion d'agent 
commercial, cette autorisation ne lui serait pas 
refusée. 

M. Jean-Charles Rey. — Nous n'en doutons pas. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — D'une façon générale, il faudra 
bien nous orienter le plus possible vers la réglementa-
tion de toutes les activités commerciales, même exer-
cées par les Monégasques. 

M. Jean-Charles Rey. — Ceci est une autre ques-
tion que nous examinerons, si vous le voulez, dans 
son ensemble, mais je crois que c'est une erreur de 
procéder par fractions successives. 

M. Max Principale. — Est-ce que la formule 
« exercer la profession d'agent commercial en instal-
« lant à Monaco le siège de ses activités profession-
« nelles » ne semble pas viser quelqu'un d'extérieur 
à la Principauté? 

M. Constant Parriera, Directeur du Service du 
Contentieux et des Études législatives. — C'est pour 
souligner qu'il ne s'agit pas d'un agent commercial 
qui passerait à Monaco d'une ville voisine pour 
visiter les clients que l'on dit « qu'il désire installer 
son siège à Monaco » : c'est celui-là 	a besoin 
d'une autorisation, ce n'est pas celui qui y vient 
occasionnellement dans la Principauté. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Il y a tout de même intérêt à 
réglementer les activités qui touchent au commerce, 
dans l'intérêt de tout le inonde et, peut-être même, 
des intéressés. 

M. Max Principale. -- .Vous les réglementez bien 
en réglant les rapports de droit privé qui lient les 
parties, c'est l'objet même du projet : je ne crois pas 
que les autorisations administratives ajoutent quelque 
chose à cette réglementation, 
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M. le Président, — Que décidez-vous, Messieurs? 

M. le Ministre d'Etat. — Nous retirons le projet. 

(Retrait). 

EXAMEN DE PROPOSITIONS DE LOI 

M. le Président. — Nous avons, maintenant, à exa-
miner deux propositions de loi. 

1° — Proposition de loi de M. Jean Notari 
tendant à modifier et compléter les 
articles du Code civil relatifs à la 
responsabilité des constructeurs. 

responsables. Toutefois, la responsabilité du vendeur s'étendra 
aussi, désormais, pondant deux années, aux vices affectant les 
menus ouvrages (en fait, la jurisprudence en dégageait la respon-
sabilité de l'entrepreneur au jour de la réception de l'immeuble.) 

Il est affirmé également — ce que la juriSprudence contes-
tait quelquefois, dans le silence do la loi — que les garanties 
ainsi définies bénéficient aux propriétaires successifs de 11111111W-
bic et non pas seulement à son premier acquéreur. 

Par ailleurs, contrairement à l'article 1486 du Code civil 
qui accorde à l'acquéreur, en cas de vice rédhibitoire, la possi-
bilité de choisir entre la résolution du contrat et la diminution 
du prix, il est prévu qu'il n'y aura lieu ni à l'une ni à l'autre 
«si le vendeur s'oblige à réparer le vice ». 

Un autre objet de la présente proposition est d'étendre 
la notion de loueur d'ouvrage en décidant que la responsabilité 
n'atteindrait pas seulement les architectes, entrepreneurs et 
constructeurs eux-marnes, mais aussi leurs collaborateurs 
lorsqu'ils seront liés à eux par un contrat de louage d'ouvrage 
(notamment les bureaux d'études et ingénieurs-conseils.) 

Enfin, à la différence de l'actuel article 1630 du Code civil 
qui ne vise que «l'édifice construit à prix fait » (c'est-à-dire à 
forfait), il est prévu que les responsabilités, ainsi établies, exis-
teront quel que soit le mode de paiement (marchés à forfait 
ou sur devis). 

Nous estimons que les modifications législatives proposées, 
qui ont pour but de ,Ionforter la garantie des acquéreurs d'im-
meuble, sont de nature à confirmer la parfaite réputation 
dont jouit déjà la construction immobilière dans la Principauté. 
C'est dans cet esprit que nous leS livrons à l'examen du Conseil 
National. 

Proposition de loi. 

M. le Président. — La parole est à M. Jean Notari 
pour lecture de sa proposition de loi. 

M. Jean Notari. 

Exposé des motifs. 
Les contrats de ventes d'immeubles portent, aujourd'hui, 

moins souvent sur tin bâtiment déjà construit que sur des 
immeubles en projet ou en cours de construction. Or, cette 
forme de contrat est soumise à des aléas différents de ceux 
qu'avaient envisagés les rédacteurs de notre Code civil, et 
dont il convient de préserver spécialement les acquéreurs immo-
biliers. 

La présente proposition tend à consolider les garanties légis-
latives offertes à l'acheteur d'un immeuble à construire ou 
en cours de construction, suivant les mêmes dispositions déjà 
adoptées par le législateur français (loi du 3 janvier 1967) en 
ce qui concerne, plus particulièremmt, les vices de construction. 

Il s'agit, tout d'abord, d'affirmer, pour les vices apparents, 
la garantie du vendeur dégagée par la jurisprudence en applica-
tion du texte actuel du Code civil : 

« le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et 
« dont l'acheteur a pu se =vaincre, » 

Désormais, le vendeur sera tenu des vices apparents et ne 
pourra en être, mémo par vole conventionnelle, déchargé avant 
la réception des travaux et l'expiration d'un délai d'un mois 
après la prise de possession par l'acheteur. 

Il s'agit également, pour les vices cachés, d'affirmer la res-
ponsabilité du vendeur, nonobstant toute stipulation convention- 
nelle, au même titre QUO celle -- déjà connue 	des architectes 
et entrepreneurs, et ce, pendant dix ans (délai fixé par l'article 
1630 actuel du Code civil). 

Les vices cachés ainsi garantis sont les mêmes que ceux 
dont les architectes et entrepreneurs sont déjà, eux-rtièmes, 

ART(CU PRetimett 
II est ajouté à l'article 1484 du Code civil, un article 1484 bis 

ainsi rédigé : 

«Art. 1484 bis. — Le vendeur d'un immeuble à 
« construire ou en cours de construction est tenu des 
« vices apparents; il ne peut en être déchargé ni avant la 
« réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai 
« d'un mois aires la prise de possession par l'acheteur, » 

ART. 2. 

Il est ajouté après l'article 1487 du Code civil, un article 
,1487 bis ainsi rédigé : 

«Art. 1487 Us.— Le vendeur d'un immeuble à construire 
« ou en cours de construction est tenu, pendant dix ans, à 
« compter de la réception des travaux, des vices cachés 
« dont les 	 ntrepreneurs et autres personnes 
« liées au macre de l'ouvrage par un contrat de louage 
« d'ouvrages, sont eux-mêmes tenus en application des 
« articles 1630 et 2090 du présent code. 

« Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages 
« pendant deus ans à compter de la réception des travaux. 

Ces garanties bénéficient aux propriétaires succes-
sifs de l'immeuble. 

«Il n'y aum pas lieu à résolution du contrat ou à«dieni-
« nution du prix, si le vendeur s'oblige à réparer le vice ». 

ART. 3. 

Les articles 1617, 1630 et 2090 du Code civil, sont ainsi 
modifiés : 

« Art. 1611. — 	  
«3°-Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et 
« techniciens par suite d'études, devis ou marchés. » 

«Art. 1630. — Si l'édifice périt en tout ou en partie 
« par le vice de la construction, même par le vice du sol, 
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« les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées 
« au mattre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ou: 
« vrage en sont responsables pendant dix ans.» 

« Arl. 2090. — Les architectes, entrepreneurs et autres 
« personnes liées au maitre de l'ouvrage sont déchargés 
« de la garantie des ouvrages qu'ils on; faits ou dirigés 
« après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux 
« ans pour les menus ouvrages. » 

ART. 4. 

Toute clause contraire aux dispositions des articles 1 à 
3 ci-dessus et à celles des articles 1484 bis et 1487 bis du Code 
civil est réputée non écrite. 

ART. 5. 
Les dispositions de la présente loi seront applicables aux 

contrats conclus à compter du premier Jour du sixième mois 
suivant celui de sa publication. 

Celles des articles 1484 bis et 1487 bis du Code civil, sont, 
nonobstant toute stipulation contraire, applicables aux contrats 
en cours d'exécution lors de cette entrée en vigueur. 

ART. 6. 
Une ordonnance souveraine fixera, en tari que de besoin, 

les modalités d'application de la présente loi. 

M. le Président. – Je donne la parole à M. 'Max 
Principale, rapporteur de la Commission de Législa-
tion, pour lecture de son rapport. 

M. Max Principale. – La proposition de loi 
présentée par notre collègue Jean. Notari tend, ainsi 
que l'indique l'exposé des motifs, à renforcer les 
garanties des acquéreurs d'immeuble qui réalisent 
leur achat avant que la construction soit achevée. 

Elle préconise, dans ce but, deux sortes de mesures : 
les unes, prévues par l'article premier et l'article 
2, complètent les dispositions de notre Code 
civil relatives à la vente; 

— les autres, édictées par les articles 3 et 4, modi-
fient celles qui réglementent la responsabilité 
des architectes et des entrepreneurs. 
La, Commission de Législation a reconnu la 

nécessité de telles mesures, en constatant que l'évo-
tution de la pratique des . affaires a abouti à la création 
de nouvelles formules de contrat dont la qualificatiOn 
juridique soulève de sérieuses difficultés et dont 
l'économie est laissée à l'entière discrétion des 
parties. 

L'importance des opérations qui se traitent sur 
le marché immobilier, au, regard tant des intéressés 
que de l'éconôffile générale, justifie ainplement 'une 
mise à jour de notre légiSlation dans le sens d'Une 
normalisation de ces opérations. 

L'examen des mesures préconisées par la propo-
sition a donné lieu aux observatiôns suivantes de 
la part de votre Commission de Législation. 

L'obligation, pour le vendeur d'un immeuble à 
construire, de répondre des vices apparents se justifie 
par le fait que l'acquéreur achète une chose qui 
n'existe pas encore au moment de la cOnclusion du 
contrat. Ne pouvant se rendre compte de l'état du 
bien qu'il acquiert, il se trouve dans l'impossibilité 
de refuser son consentement pour vice de la chose, 
de même qu'il ne saurait Vitre présumé avoir accepté 
la chose malgré ses défauts. 

C'est pourquoi le texte proposé, après avoir 
posé la régie que le vendeur d'immeuble à construire 
est tenu des vices apparents, précise qu'il ne 'peut 
être déchargé de cette responsabilité pen.dant toute 
la période au cours de laquelle l'acheteur est hors 
d'état de constater l'existence de tels vices, période 
qui s'étend jusqu'à la survenance du plus tardif de 
deux événements : la réception des travaux ou l'expi-
ration d'un délai d'un mois après la prise de posses-
sion. 

Tout en reconnaissant le bien-fondé de la règle 
ainsi édictée par l'article premier du projet, la Com-
mission de Législation a estimé opportun d'en pré-
ciser les conditions d'application, ainsi que les effets. 

Elle rappelle, à ce sujet, que les dispositions du 
Code civil relatives à la garantie des vices en matière 
de vente prévoient que le recours qu'elle ouvre à 
l'acheteur doit s'exercer « dans un bref délai, suivant 
« la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lient 
« oit la vente a été faite ». 

Le texte proposé devant s'intégrer dans les articles 
du Code civil qui traitent de l'obligation de garantie 
en cas de vente, la question pourrait se poser de 
savoir si les dispositions, ainsi rappelées, sont ou non 
applicables au nouveau recours. 

Pour éviter, tout à la fois, et cette difficulté d'in-
terprétation et les inconvénients de l'indétermination 
que comporte la formule, précitée .et qui s'explique 
par le fait qu'elle vise les défaufs cachés, il apparaît 
utile de prévoir une solution spécifique à l'hypothèse 
considérée, en fixant un délai. 

A cet effet, et avec l'accord de l'auteur de la propo-
sition, la Commission ce Législation suggère, à 
l'instar des dispositions retenues en France, d'ajouter 
un deuxième alinéa à l'article premier, ainsi rédigé : 

L'action doit être introduite, sous peine de forclusion, 
dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être 
déchargé des vices apparents. 

Ce délai paraît de nature à concilier les légitimes 
intérêts de l'acquéreur avec la sécurité nécessaire 
aux contrats. 

Concernant les effets de la garantie des vices 
apparents, ils méritent également d'être précisés 

La garantie de droit commun prévoit la possibilité 
pour l'aéquéreur, selon le cas, soit de rendre la chose 
et de se faire restituer le prix ou de garder la chose 
et de se faire rendre une partie du prix, soit, lorsque 
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le vendeur connaissait les vices de la chose, d'obtenir, 
en sus de la restitution du prix, des dommages .et 
intérêts. 

Il ne semble pas que de telles solutions puissent 
valablement être appliquées dans le cas visé par la 
proposition. 

En outre, un solution différente est prévue par la 
proposition pour l'hypothèse des vices plus graves 
normalement couverts par la responsabilité décennale 
des architectes et des entrepreneurs. 

Dans ces cônditions, la Commission de Légis-
lation préconise, avec l'accord de l'auteur de la pro-
position, d'adopter la même formule que celle prévue 
par le dernier alinéa de l'article 2, pour éviter toute 
difficulté d'interprétation et d'application. 

L'extension au vendeur d'iMmeuble à construire 
de la responsabilité qui incombe aux architectes et 
aux entrepreneurs en matière de vices eachéS (pen-
dant dix ans lorsqu'ils affectent les gros ouvrages 
et pendant deux ans lorsqu'ils affectent les menus 
ouvrages), extension prévue par l'article 2 de la propo-
sition, a recueilli l'accord unanime de la Commission 
de Législation. 

Une telle assimilation répOnd, en effet, à la fonction 
qu'assume le vendeur d'iminteùble à construire et 
qui consiste à jouer le rôle d'organiime relais entre 
les acquéreurs qui le connaissent seul, et les maîtres 
de l'oeuvre avec qui il traité seul et contre qui il ne 
manquera pas de se retourner s'il est poursuivi. 

Deux observations ont été formulées. 

La première pour souligner que la rédaction 
proposée", en scindant en deux alinéas la garantie 
décennale et la garantie des menus ouvrages, et en 
ne faisant expressément référence aux architectes 
et aux entrepreneurs que pour la première, risque de 
laisser entendre que l'aligneinent, en matière de 
responsabilité du vendeur d'immeuble à construire, 
sur l'architecte et l'entrepreneur est liMité à la garantie 
des vices cachés affectant les gros ouvrages et qu'au 
contraire, il répondrait de ceux concernant les menus 
ouvrages dans' d'autres coriditiOns. 

Or, l'architecte et l'entrepreneur ont été égaleMent 
rendus responsables des vices cachés des menus 
ouvrages pendant deux ans, ainsi que le • prévoit 
l'article 3 de la proposition modifiant l'artiele 2090 
du Code civil. 	 • 

La difficulté ainsi signalée pourrait être résolue 
en ajoutant au deuxième alinéa de l'article 2 de la 
proposition la formule : «dans les mêmes conditions 
« que les diverses cat6gorieS de personnes visées 
« au précédent. alinéa ». 

La seconde observation préconise de préciser, dans 
un souci de clarté, que l'action des propriétaires 
successifs ne peut être exercée qu'à l'encontre du 
vendeur originaire. 

La Commission de Législation signale qu'en 
France une disposition a été adoptée pour prévoir 
que si l'un quelconque des locaux composant un 
immeuble a été vendu sur plans, la vente après achè-
vement d'un local compris dans cet inuneuble, est 
assujettie aux règles que reprend l'article 2 de la 
proposition. 

Il semble, en effet, préférable que pour un même 
immeuble un seul système de garantie fonctionne, 
et il est naturel que ce soit celui nouvellement institué, 
parce que mieux adapté aux particularités de la matière. 

La proposition pourrait être utilement complétée 
en ce sens. 

Concernant l'examen des dispositions prévues 
par l'article 3 du projet, il a été l'occasion d'établir 
un bilan des problèmes auxquels ces dispositions 
apportent une solution et de ceux qui restent à résou-
dre en matière de responsabilité des architectes et des 
entrepreneurs. 

Trois problèmes se trouvent résolus. 
Le premier est celui de savoir si l'article 1630 

s'applique ou non aux architectes. 
Dans son ancienne rédaction ce texte subordonnait 

son application à la condition d'un marché à prix 
fait ou forfait. La Cour de cassation avait estimé, 
en 1965, que les architectes, exerçant une profession 
libérale, ne remplissaient pas cette condition. Elle 
jugea, en conséquence, que la présomption de respon-
sabilité édictée par l'article 1792, correspondant 
français de notre article 1630, n'était pas applicable 
aux architectes. Le maître de l'ouvrage se trouvait 
donc tenu de rapporter la preuve d'une faute. 

En supprimant les mots « à prix fait » le nouveau 
texte prive cette jurisprudence de son fondement 
et lui fait directement échec, résolvant ainsi une 
question qui suscitait la controverse. 

Le second problème résolu était celui de savoir 
si le vice doit affecter les gros ouvrages ou s'il pouvait 
être également retenu pour les menus ouvrages. 

Un distinguo est expressément établi à cet égard 
par le nouveau texte proposé. 

Enfin, le troisième problème était de savoir si 
le vice doit être caché ou non lors de la réception 
pour faire jouer la, responsabilité décennale. 

La réponse est donnée par la conjugaison du 
nouvel article 1630 avec le premier alinéa du nouvel 
article 1487 prévu par l'article 2 de la proposition 
qui, étendant au vendeur d'immeuble à construire 
la responsabilité de l'architecte, de l'entrepreneur 
et de toute personne liée au maître de l'ouvrage par 
tin contrat de louage d'ouvrage, vise expressément 
les vices cachés. 

Les mesures préconisées par la proposition consti-
tuent donc autant d'apports dont l'intérêt devait 
etre relevé et qui justifient amplement leur adoption. 
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Un nouveau pas pourrait être accompli pour 
résoudre un problème qui risque de continuer à 
susciter des controverses. Il s'agit de déterminer si 
le propriétaire qui poursuit, sur le fondement des 
articles 1630 et 2090 tels que modifiés par la propo-
sition, doit, après avoir établi l'existence d'un vice 
caché, prouver la faute du locateur d'ouvrage. 

La jurisprudence, sous l'empire de l'ancienne 
rédaction, jugeait qu'en principe le maître de l'ouvrage 
devait rapporter cette preuve, sauf dans le seul cas 
où il avait droit à forfait. Elle estimait que la présomp-
tion de responsabilité était une protection qui ne 
devait jouer que dans le cas où l'on pouvait craindre 
que les locateurs d'ouvrage n'aient pas effectué leur 
travail avec toute la conscience désirable. 

La condition du marché à prix fait étant supprimée, 
une telle distinction ne saurait plus être faite; quel 
que soit le marché conclu, le régime de la preuve 
doit être identique. 

Compte tenu de la position de principe prise 
antérieurement par la jurisprudence, la doctrine se 
pose la question de savoir si, en pure logique, elle 
ne jugera pas désormais que la preuve de la faute 
doit toutefois être rapportée par le maître de 
l'ouvrage. 

Une telle solution ne paraît pas conforme au souci 
de protection des acquéreurs d'immeuble à construire 
ou de ceux qui font construire sur leur terrain. 

Une telle solution serait, en outre, contraire au 
principe de droit commun selon lequel, dans le do-
maine de la responsabilité contractuelle, la preuve 
de la faute n'est exigée de la victime que si le débiteur 
à contracté une obligation de moyens; dans le cas 
contraire — celui dé l'obligation de résultat — la 
preuve de la faute résulte de celle de l'inexécutirin. 
Or, ainsi que le note le professeur H. Mazeaud, 
« il est certain que, sauf cas exceptionnel, les parties 
« ont entendu obtenir un résultat : l'exécution de 
« l'ouvrage présentant les qualités stipulées. Si Tou-
« orage livré est atteint de malfaçons, l'entrepreneur 
« n'a pas exécuté son obligation », il est responsable 
sauf à s'exonérer en prouvant la force majeure. 

Il est souhaitable que le projet auquel nous sou-
haitons que la proposition donne naissance, n'élude 
pas ce problème et prévoit une rédaction qui permette 
de la résoudre. 

En concluant, sans réserve et dans le seul bénéfice 
des amendements suggérés, en faveur de l'adoption 
de la proposition qui nous est soumise par notre 
collègue Jean Notari, la Commission de Législation 
tient à appeler l'attention du Gouvernement sur 
l'urgente nécessité de compléter les garanties qu'elle 
apporte et de celles à prévoir dans d'autres domaines. 

Cette proposition vise, en effet, un nouveau sujet 
de droit que notre législation ignore et que la pratique 
connaît sous la dénomination de « promoteur imtno- 

biller » devenant, après adoption de la proposition, 
« vendeur d'immeuble à construire ». 

Elle tend à déterminer l'obligation de garantie 
à laquelle il doit satisfaire. 

Il reste à définir cette vente spécifique d'objet 
futur que constitue un immeuble à construire et à 
en régler l'économie en tenant compte des besoins 
nouveaux auxquels elle doit satisfaire et des risques 
qu'elle peut faire encourir tant aux parties qu'à 
l'économie du pays. 

La Commission de Législation souhaite fortement 
que l'initiative de notre collègue Jean Notari soit 
suivie en ce sens. 

M. le Président. – Qui demande la parole sur 
le rapport de la Commission de Législation? 

M. Charles Lorenz'. – Je voudrais demander une 
explication en ce qui concerne les vices apparents. 

En effet, en ce qui concerne les vices apparents, 
je lis 

Le vendeur d'un immeuble à construire ou en cours 
de construction est tenu des vices apparents; il ne peut 
en etro déchargé ni avant la réception des travaux, ni 
avant l'expiration d'un délai d'un mois... 

Or, il me semble savoir que ce qu'on appelle vice 
apparent n'est pas uniquement celui qui.  se  voit au 
premier abord, mais, au contraire, je crois qu'il y a 
certains vice dits « apparents », tels que l'isolation 
phonique des cloisons ou, par exemple, la déformation 
des huisseries, qui ne peuvent vraisemblablement 
être constatés au bout d'un mois. 

M. Jean Notari. – Ce qui n'est pas visible est 
soumis à la garantie de dix ans. 

M. Max Principale. – Le vice apparent est celui 
dont peut se rendre compte le « bon père de famille » 
qui n'est pas technicien; ce qui échappe à son atten-
tion est reconnu par la juriSprudence comme vice 
caché, et ces vices cachés, eux, font l'objet d'une 
autre garantie qui est décennale, si les vices affectent 
le gros œuvre de l'iMmeuble et deux ans s'ils affectent 
les menus ouvrages. 

M. Charles Lorenz'. – Une malformation dans 
une installation électrique n'est pas un vice apparent? 

• 

M. Jean Notarl. – Absolument pas I 
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M. Charles Lorenzi. — Je voudrais faire des réser-
ves sur cc délai d'un mois. 

M. Max Principale. — De toute façon, il y a la 
couverture décennale qui garantit le vice caché. 

M. le Président. — Plus personne ne demande la 
parole sur l'ensemble de la proposition de loi?... 

Je pense qu'elle doit être complétée par les obser-
vations qui ont été formulées par la Commission 
et que je pense vous faites vôtres, d'après ce que j'ai 
entendu, et que le Gouvernement appréciera, à ce 
moment-là, pour établir le projet. 

Vous êtes d'accord, Messieurs, pour l'adoption 
de cette proposition de loi? 

(Adopté). 

La proposition de loi de M. Jean Notari étant 
adoptée, elle est transmise au Gouvernement pour 
éventuellement être transformée en projet de loi, 

2° 	Proposition de loi de M. Charles 
Campora instituant certaines vacci-
nations obligatoires. 

M. le Président. — La parole est à M. Charles 
Campora pour lecture de sa proposition de loi. 

M. Charles Campora. 

Exposé des motifs. 
Notre pays est, vraisemblablement, l'un des seuls oit le 

législateur ait ignoré la nécessité et les bienfaits de la vacci-
nation obligatoire. 

Depuis la loi du 18 juin 1919, rendant obligatoire la vacci-
nation antivariolique, déjà en retard à cette époque, aucun 
texte, sauf erreur bibliographique de ma part, n'a vu le jour, 
afin de préserver la population de la Principauté contre les 
dangers de nombreuses maladies, infectieuses Ou virales, par 
cette méthode prophylactique qu'est la vaccination. 

L'Office Mondial 'de la Santé n'a cessé de préconiser les 
bienfaits de la vaccination et a publié des statistiques impres-
sionnantes et rassurantes sur' cette thérapeutique préventiVe. 

C'est ainsi qu'éti France, les vaccinations antivariolique, 
antidiphtérique, antitétanique ont été rendues obligatoires 
par divers textes législatifs. 

Deux lois importantes ont rendu obligatoires la vaccination 
antituberculeuse (B.C.G., 5 janvier. 1950) et la vaccination 
antipoliomyélitique (ler juillet 1964). 

Nous devons reconnaltre que le Corps médical de la Prin-
cipauté n'a pas hésité,' malgré la stérilité de 'nos textes, à prati-
quer des vaccinations nombreuses et variées. C'est ainsi que  

dans les hôpitaux et cliniques, les services d'urgence de chirurgie, 
la vaccination et la sérothérapie antitétaniques sont les premiers 
gestes que l'on accomplit dès l'arrivée des blessés. 

Et, toujours à l'avant-garde, notre Corps médical pratique 
actuellement la vaccination anticoquelucheuse non encore 
obligatoire en France, mais qui aux États-Unis a amené la 
disparition de l'état épidémique et l'éradication quasi complète 
de cette maladie. 

Notre devoir est non seulement d'accorder à notre- popu-
lation la même protection quo celle assurée aux populations 
voisines, mais aussi de garantir à celle-ci une sécurité sanitaire 
à leur frontière. 

Au surplus, j'ajouterai quo la loi sur l'enseignement, que 
nous avons votée depuis peu, nous impose, dans sa Section VII, 
«De l'Inspection médicale », article 23, 3° alinéa 

« Les actes de vaccinothérapie et do sérothérapie... 
« ne peuvent être pratiqués que dans les limites et sous 
« les conditions fixées par la loi ». 

Je tiens à signaler, d'autre part, les difficultés que rencon-
trent chaque année les responsables do nos colonies de vacances 
et de notre école des neiges avec les autorités voisines, parce 
que nos scolaires ne sont pas vaccinés par le B.C.G. 

Notre proposition de loi a pour but de rendre obligatoires 
les vaccinations suivantes : 

10- antidiphtérique et antitétanique, 
2°- and typhopara phoIdiq u e, 
3°- antipoikeyéiltique, 
4°- antituberculeuse par le B.C.G. 

Les trois premières citées sont largement pratiquées dans 
le monde entier et ont considérablement réduit le pourcentage 
do ces graves maladies, Leur application ne demande que de 
minimes précautions pour garantir leur innocuité totale. 

VACCINATION ANTIPOLIOMYPLITIQUE. 

La vaccination antipoliomyélitique est la seule méthode 
réellement efficace pour lutter contre cette maladie. Elle est, 
maintenant, généralisée en Franco et à l'étranger. 

Deux catégories de vaccins sont utilisées : 
a) Les vaccins inactivés injectables, 

b) Les vaccins atténués buvables. 

Leur efficacité est démontrée par les études sérologiques 
et par des statistiques de morbidité chez les vaccinés et non-
vaccinés. 

Le taux des cas de cette maladie est tombé d'une façon 
impressionnante. 

La première vaccination doit être pratiquée avant dix-
huit mois et les rappels être terminés avant l'âge de cinq ans. 

Par ailleurs, l'obligation vaccinale s'étend aux sujets de 
moins de trente ans, 

On peut administrer, par injection, le vaccin Inactivé ou, 
par voie orale, le vaccin atténué, et, quelle que soit la technique 
utilisée par hi primo-vacgination, le rappel peut être effectué, 
ensuite, par l'une ou l'autre méthode. 

Ainsi donc, le choix entre le vaccin atténué et le vaccin 
inactivé s'inspirera . de chaque cas particulier, le vaccin atténué 
utilisé par voie orale (end les avantager d'une très grande sim-
plicité el d'un caractère indolore. - 

Cependant, le vaccin inactivé, utilisé en injection, a l'avan-
tage d'être associé aux antigènes diphtérique, tétanique et 
coquelucheux; ce qui permet de les administrer ensemble sans 
injection supplémentaire et qui, plus est, de les administrer, 
tout comme le vaccin 4ntipolic., les premiers mois de la vie, au 
cours de la primo-vaccinatiOn. 	. 

Ceci nous conduit au probléine important des vaccinations 
associées; qui avec les rappels de chaque vaccin compliquent 
le problème, lequel sera facilement: résolu en établissant un 
calendrier des vaccinations, déjà 'Utilisé dans les grands pays. 
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VACCINATION ANTITUBERCULEUSE. 

La vaccination antituberculeuse par le bacille bovin atténué 
par Calmette et Guérin semble avoir fait ses preuves. Cette 
vaccination s'est révélée comme le meilleur moyen d'assurer la 
protection contre la tuberculose. Si l'immunité qu'elle détermine 
n'est pas absolue, des arguments expérimentaux, épidérniolo-
logiqueS, cliniques, • prophylactiques semblent indiquer citte 
les organismes vaccinés se trouvent dans un état analogue 
à celui conféré par une Primo-infection tuberculeuse. L'expé-
rience étendue à toute une population démontre que la vaccina-
tion par le B.C.G. a fait tomber de 80 % la morbidité de la 
tuberculose. 

Des dispositions légales rendant la vaccination par le 
B.C.G. obligatoire ont été prises : au Brésil, en France, au 
Japon, en Yougoslavie, en Norvège, au Paraguay. en Syrie, 
en Turquie. 

D'autres pays, le Danemark, la Finlande, l'Autriche, la 
Suède, l'Allemagne occidentale ont choisi, pour leur réglemen-
tation, la vaccination par B.C.G. à titre facultatif, 

L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît les bienfaits 
de cette vaccination et a organisé une campagne do masse 
confiée à des équipes volantes. On signale plus de cent millions 
de vaccinés. Voilà de quoi nous rassurer. 

La loi française n° 50-7 du 5 janvier 1950 et son décret 
d'application n° 51-953 du 9 juillet 1951 prescrivent la vacci-
nation obligatoire pour certaines catégories de personnes âgées 
de' moins de vingt-cinq ans et à condition qu'elles présentent 
des réactions tuberculiniques négatives. 

Quelques explications paraissent nécessaires sur l'épreuve 
des réactIons tubereuliniques. L'antigène taberctileux possède 
par sa composition chimique complexe deux propriétés lorsqu'il 
est injecté à un organismes la première est de créer un état 
d'immunité vis-à-vis du bacille tuberculeux; la seconde propriété 
est de créer un état allergique, c'est-à-dire une hypersensibilité 
de cc même organisme à une future infection tuberculeuse. 

De sorte qu'un individu qui a fait une primo-infection, 
mis en contact par une intrusion dermique (Cuti, intradermie) 
quelconque avec un extrait de bacille tuberculeux, donne une 
réaction allergique, au point d'inoculation (auréolé rouge), 
tandis qu'un individu non touché par le bacille tuberculeux 
fournit une réaction négative. 

L'innocuité de cette vaccination est analogue à celle des 
autres vaccinations, si elle produit rarement des lésions histo-
logiques; ces dernières sont toujours régresees. 

Aussi ai-je l'honneur de soumettre à votre appréciation 
et 	vos délibérations la présente proposition de loi rendant 
obligatoires les vaccinations suivantes : 

1°- antidiphtérique et antitétanicnie, 

2°- antityphoparathyphoIdique, 

3°- antipoliomyélitique, 	. 
4°- antituberculeuse par le B.C.G. 

Il faut reconnaître que cette proposition de loi et le futur 
projet de loi qui en découlera sont plus faciles à mettre au point 
que l'ordonnance d'applicatiOn, car la vaccination par le B.C.G. 
et la primo-vaccination associée, les divers rappels qui en 
découlent et les réactions avec les diverses tuberculiniques 
compliquent le tout. 

La présente prOposition de loi tend à sembler une grave 
lacune dans notre législation,. en mettant, d'und Part, celle-ci 
en harmonie avec la législation de la nation voisine et, 
d'autre part, en associant la vaccination à l'inspection Médkale 
scolaire, à la médecine du travail; anx nombreuses mesures 
d'hygiène, en créant un bloc prophylactique qui fera reculer à 
jamais les maladies infeetiettses et virales qui sont la frayenr et 
l'angoisse des mères de famille. 

Proposition do loi. 

VACCINATIONS ANTIDIPETERIQUE ET ANTITETANIQUÉ. 

ARTICLE PREMIER 

La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obli-
gatoire et doit êtro pratiquée entre le douzième et le dix-huitième 
mois de la vie. 

Les parents'ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exé-
cution de la dito mesure dont justification devra être fournie 
lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie do vacan-
ces ou autre collectivité d'enfants. 

ART. 2. 
La vaccination antitétanique est obligatoire et doit être 

pratiquée en même temps et dans les mettes conditions que la 
vaccination antidiphtérique prévue à l'article premier 

MT. 3. 
Tous les enfants de moins de seize ans fréquentant les 

écoles seront obligatoirement Soumis aux vaccinations prévues 
aux articles premier et 2 s'ils no l'ont été précédemment, au 
cours de l'année suivant la 'promulgation de l'ordonnance 
prise en application do la présente loi. 

VACCINATION ANTITYPHOPAIIATYPILOIDIQUE. 

MT. 4. 
La vaccination antityphoparatyphoklique peut être rendue 

obligatoire par arrêté ministériel pris sur avis du Comité) supé-
rieur de la Santé publique et dans los conditions qui seront 
fixées par ordonnance souveraine. 

VACCINATION AN1IPOLIOMYELITIQUE. 

ART. 5. 
La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf 

contre indication médicale reconnue, à l'âge et dans les condi-
tions, déterminées par ordonnance souveraine prise après avis 
du Comité supérieur de la Santé publique. 

VACCINATION PAR LE VACCIN ANTITUBERCULEUX B.C.G. 

Ai«. 6. 
Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin 

antituberculeux B.C.G., sauf contre-indication médicale recon-
nue et dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, 
les personnes ci-après : 
I o. Les enfants du premier âge et du deuxième âge qui sont 

placés dans des créches, garderies ou en nourrice; 
2°- Les enfants d'âge solaire fréquentant les établissements 

d'enseignement et d'éducation de tous ordres; 
30. Le personnel de 11-16pital de Monaco et de la Polyclinique 

Princesse Grace. 
Aar. 7. 

Les personnes visées à l'article premier no seront sou-
mises à la vaccination que si elles présentent des réactions tu-
berculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés pourront 
être vaccinés sans quo cette condition soit remplie. 

Les personnes âgées de plus do vingt-cinq ans ne sont pas 
soumises à la vaccination obligatoire. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

ART. 8. 

Tout enfant d'âge scolaire fréquentant un établissement - 
d'enseignement ou d'éducation sera pourvu d'un livret MM- 
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cal qui pourra tenir lieu do certificat do vaccination, dans 
les conditions fixées par l'ordonnance d'application do la 
présente loi. 

ART. 9. 
Les infractions aux prescriptions sus-visées ou aux textes 

pris pour leur applicatien sont constatées par des officiers de 
police judiciaire conformément aux dispositions du code de 
procédure pénale ainsi que par les inspecteurs commissionnés 
à cet effet par le Ministre d'État et assermentés dans les 
conditions fixées par ordonnance souveraine. 

Les procks:verbaux dressés par les inspecteurs en cc 
domaine font foi jusqu'à preuve contraire. 

ART. 10. 
Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées con-

formément au droit cémtnun, la réparation de tout dommage 
imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée 
dans les conditions visées par les articles précédents ou par 
les textes pris pour leur application est supportée par l'État. 

M. le Président. – Je donne la parole à M. André 
Vatricar, rapporteur dé la Commission de Légis-
lation, pour lecture de son rapport. 

M. André Vattlean. 	Les _ progrès accomplis 
depuis plus. d'un siècle par la _médecine préventive, 
notamment grâce -à la découverte de la vaccinothé-
rapie et de la sérothérapie, sont incontestables et ont 
permis de lutter efficacement contre des maladies 
infectieuses autrefois incurables. 

Les avantages de la vaccination obligatoire sur le 
plan de la protection de la santé publique, en ce qui 
concerne les maladies infectieuses les plus graves 
-- variole, tuberculose, diphtérie, tétanos, typhoïde 
et poliomyélite —, sont indiScutables et votre Com-
mission n'a eu pour s'en convaincre qu'à consulter 
les statistiques publiées par les services sanitaires 
des Pays où ces vaccinations ont été rendues obli-
gatoires : l'immunisation apportée par la vaccination 
est à peu près totale, pour la plupart des maladies 
ci-dessus énumérées, aussi bien sur le plan quantitatif 
que qualitatif. 

La Commission s'est préocctipée tout particuliè-
rement de l'innocuité des vaccinations traditionnelle-
ment utilisées à ce jour. 

Certes, toute vaccination comporte des contre-
indications : telle, notamment, l'existence de cer-
taines maladies congénitales, mais ces contre-indi-
cations sont bien connues des praticiens et une expé-
rience aujourd'hui très ancienne pertnet.de déterminer 
sans risqué d'erreur les cas dans lesquels la vacci-
nation peut être effectuée sans danger. 

Par ailleurs, les manifestations d'allergie suscep-
tibles d'apparaître Chez certains sujets vaccinés sont 
trop rares et trop bénignes pour justifier le maintien 
d'un régime de liberté totale éventuellement propice 
à la diffusion d'épidémies graves. 	• 

Certains membres de la Commission se sont 
interrogés sur l'opportunité d'une mesure d'obligation 
qu'ils estimaient attentatoire aux droits individttels. 

Pourtant, depuis 1919, le législateur monégaàque 
a introduit dans le droit positif la notion de vacci-
nation obligatoire à l'occasion de la tuile contre la 
variole. Et il ne semble pas que cette mesure ait porté 
une atteinte insupportable à la liberté de la personne. 

Certes, • le système actuel laisse encore à chacun, 
dans une très large mesure, le droit d'apprécier s'il 
doit ou non se soumettre ou soumettre ses enfants 
à la vaccination. Et il apparaît en cela plus conforme 
à notre tradition libérale. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que la liberté 
de chacun ---- dans ce domaine, comme en bien d'au-
tres — cesse là où commencent la liberté et les droits 
des tiers : notanunent le droit de n'être pas contaminé 
par une épidémie que la médecine moderne aurait 
pu facilement juguler. 

Se ralliant unanimement, en définitive, au principe 
de l'obligation, les membres de notre Commission 
se sont déclarés défavorables, en revanche, à toute 
formule qui alourdirait, par son mécanisme comme 
par ses conséquences, les charges de la collectivité : 
telle, la création d'un centre spécialisé qui assurerait 
la vaccination systématique des enfants et des per-
sonnes visées par la loi. 

Au contraire, la liberté du choix entre le médecin 
de famille et l'hôpital a paru le système le plus confor-
me à nos habitudes. 

Les personnes concernées auront à se soumettre 
aux vaccinations énumérées par la loi e: à en justifier 
par un certificat délivré par le médecin qui les- aura 
pratiquées (ou aura renoncé à le faire par suite de 
contre-indications dûment motivées). 

Dans tous les cas, en effet, le médecin appréciera 
l'aptitude de son client à subir la vaccination. 

L'attestation, ainsi fournie, que la vaccination 
aura été effectuée — ou n'aura pu l'être — pourra 
être exigée à l'occasion de la délivrance de certaines 
pièces administratives (carte d'identité, par exemple). 
En outre, tout enfant d'âge scolaire sera 'pourvu 
d'un livret médical qui pourra tenir lieu de certificat 
de vaccination et sera exigé lors de l'admission dans 
l'établissement. 

Il a été suggéré que le coût des vaccinations ren-
dues obligatoires par la loi soit pris en charge, soit 
par les pouvoirs publics, (si elles sont effectuées au 
Centre hospitalier, lequel est ouvert à toute personne 
de condition modeste), soit par la Caisse de compen-
sation et par les services particuliers agréés de services 
sociaux, qui couvriraient ainsi tous les salariés. 

En ce qui concerne la répartition des dommages 
directement imputables à une vaccination obligatoire, 
la Commission, danS sa majorité, a estimé peu oppor-
tune la disposition inscrite sous l'article 10 de la 
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proposition de loi. Elle a exprimé l'opinion que le 
régime de la responsabilité doit être conforme au 
droit commun. Cependant, elle n'écarte pas la possi-
bilité d'un recours contre l'État dans le cas d'un 
préjudice grave résultant directement d'une vacci-
nation pratiquée dans les conditions définies par 
la présente loi ou par ses textes d'application. 

En conclusion, la Commission propose à l'Assem-
blée l'adoption sous t'orme de loi du principe de 
certaines vaccinations obligatoires, les conditions 
de ce principe devant être déterminées par un texte 
d'application qui sera pris après avis du Comité 
supérieur de la Santé publique. 

Compte tenu des observations qui précèdent, le 
texte de la proposition de loi pourrait être rédigé 
ainsi qu'il suit 

ARTICLA PREMIER. 

Sont soumises obligatoirement aux vaccinations 
antivariolique, antidiphtérique, antitétanique, antipolio-
myélitique et antituberculeuse, les personnes qui seront 
visées par une ordonnance prise après avis du Comité 
supérieur de la Santé publique. 

Cette ordonnance déterminera l'âge et les conditions 
dans lesquelles ces différentes vaccinations devront être 
pratiquées. 

ART. 2. 
La vaccination antithyphoparathypholdique peut être 

rendue obligatoire par arrêté ministériel, pris sur avis du 
Comité supérieur de la Santé publique, dans les conditions 
qui seront fixées par l'ordonnance souveraine visée à 
l'article premier. 

ART. 3. 
Tout enfant d'âge scolaire qui désire. fréquenter un 

établissement d'enseignement devra se pourvoir d'un livret 
médical qui pourra tenir lieu de certificat de vaccination, 
dans les conditions fixées par l'ordonnance souveraine 
visée à l'article premier. 

ART. 4. 
Des inspecteurs commissionnés et assermentés à 

cet effet par le Ministre d'État pourront constater les 
infractions MIK prescriptions susvisées OU aux textes pris 
pour leur application. L'ordonnance souveraine visée à 
l'article premiar déterminera les conditions dans lesquelles 
ce contrôle ' s'exercera. 

ART. 5. 
Sous réserve des actions qui pourraient être exercées 

conformément au droit commun, la réparation do tout 
préjudice grave imputable directement à une vaccination 
obligatoire pratiquée dans les conditions visées par les 
articles précédents ou par les textes pris pour leur appli-
cation est supportée par l'État. 

Aar. 6. 
Toute personne qui aura contrevenu aux prescrip-

tions de la présente loi et de ses textes d'application 
encourra une des peines d'amende visées 'pu chiffre 1 
de l'article 2é du code pénal. 

M. le Président. — La discussion générale est 
ouverte sur le rapport de la Commission de Légis-
lation. 

Qui demande la parole? 

M. Charles Campera. — Monsieur le Président, 
je me faià un devoir dé remercier notre jeune collégUe, 
André Vatrican, d'avoir bien voulu être le rapperteur 
de ma proposition de loi sur les vaccinations, et de le 
féliciter de son exposé, dont lés conclusions positives 
ont été logiques et judicieuses. 

Je tiens aussi à remercier le Président et tous les 
membres de la Cômmission de Législation d'avoir 
apporté, au cours de nos réunions de commission, 
leurs lumières. Leurs remarques, leurs observatiens, 
habituelles d'ailleurs dans toutes nos réunions ont 
donné à ma proposition de loi une allure jUridique 
que je n'avais pas prévue. 

La vaccination, cette immunisation 'active contre 
les maladies infectieuses et virales, quoique datitiit'du 
XVIte siècle, est toujours à l'ordre du jour. 

Selon le vieil adage « Mieux vaut prévenir que 
guérir », il est d'une élémentaire prtidence d'éviter 
la Maladie en mettant en oeuvre les défenses natu-
relles de l'organisme. C'est le but de la médecine 
préventive. 

Mais rendre obligatoire par un texte législatif 
certaines vaccinations, imposer à.toute une population 
un acte médical contré une maladie future et souvent 
hypothétique, c'est poser tin double Problème. Pro-
blème à la foiS juridique et médical d'importance. 
Cette proposition de loi amplement motivée par 
l'importance sans cesse croissante de l'imintuttologie, 
dont le rôle en pathologie humaine est consirable et 
très souvent plein de succès, comporte des difficultés 
d'ordre administratif et juridique, et des risques 
d'ordre médical, risques d'ailleurs extrêmement ré-
duits en prenant certaines précautions. 

La vaccination au point (k vue médical est le triom-
phe de la médecine préventive. Toutes les maladies 
infectieuses graves ont disparu et un grand nombre de 
maladies virales ont été jugulées. 

Vaccination antidiphtérique, obligatoire en France, 
grâce à l'anatoxine de Ramon; la vaccination antidiph-
térique s'est imposée et a affirmé son efficacité. En 
France la morbidité, qui était de 

16.800 .cas en 1938 s'est abaissée à 7.235 en 1948; 
46.750 cas en 1943 s'est abaissée à 2Q3 en 1966. 

La mortalité est passée de 2.938 cas 'en 1943 à 
10 cas en 1965. 

Grâce à la vaccination, la diphtérie est devenue 
une maladie historique. 

Vaccination antitétanique, toujours grâce à l'ana-
toxine de Ramon; même succès que la vaccination 
antidiphtérique. 
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Vaccination antipoliomyélitique. 

Grâce aux vaccins injectables suractivés ou 
buvables, les cas de poliomyélite se sont progressi-
vement atténués, 

1.510 cas en 1961, 
738 cas en 1963, 
208 cas en 1964. 

La mise au point de la vaccination antipolio-
myélitique apparaît comme une des plus grandes 
découvertes des temps modernes. 

Vaccination par le B.C.G. contre la tuberculose. 

Là aussi, la vaccination antituberculeuse a connu 
le succès. Plus de 100 millions de personnes ont 
été vaccinées (statistique publiée par l'O.M.S.). 

C'est dire l'importance de la vaccination contre 
ces quatre maladies meurtrières jadis. 

La vaccination au point de vue juridique. 

Notre Commission de Législation a soulevé le 
problème de l'atteinte à la liberté personnelle. 

Cela me paraît un argument de faible valeur, car 
l'acte médical qu'est la vaccination est • un acte de 
protection de la perSonne humaine et non pas une 
atteinte à la liberté personnelle. Par ailleurs, lorsqu'on 
vit en communauté, la liberté personnelle devient 
limitée, car la vie en commun impose de nombreuses 
contraintes. 

Le problème de la responsabilité des dangers de 
la vaccination pose aussi un problème qui, à première 
vue, paraît important. Au point de vue médical, 
chaque vaccination comporte des contre-indications 
que nos médecins" connaissent parfaitement. 

Par ailleurs, les législations voisines, très en avance 
sur la nôtre en la matière, ont permis de constater 
que les vaccinations n'ont jamais causé de dommages 
sérieux. 

En outre, le futur projet de loi, consécutif à notre 
proposition, est nécessaire, car la loi sur l'enseigne-
ment nous impose, dans sa section VII, « De l'Ins-
pection médicale », article 23, 36  alinéa, un texte 
législatif concernant la vaccinothérapie. 

Quant aux formes administratives de la vaccina-
tion, nous acceptons les propositions de la Commhsion 
de Législation et de son rapporteur. 

Voilà ce que j'avais à dire sur ma proposition de 
loi. 11 faudra admettre que le futur projet de loi 
devra se compléter au fur et à mesure des découvertes, 
car l'immunologie est en marche, die avance à grands 
pas et de nouvelles vaccinations deviendront néces-
saires : vaccination contre la rubéole, contre les 
rickettsies, et môme la prévention de l'iso-immu-
nisation Rhésus. 

Qu'il me soit permis, en terminant, de rendre 
hommage à tous ces chercheurs, à tous ces savants,  

qui, par leur dévouement inlassable et leur labeur 
acharné, améliorent le sort de l'humanité, portant 
les apaisements dans les familles et font disparaître 
les angoisses des mères. 11 y a là quelque chose d'en-
thousiasmant et d'exaltant qui nous permet d'espérer 
dans l'avenir. 

M. le Président. - Est-ce que vous ôtes d'accord, 
Messieurs, pour adopter la proposition de loi de 
notre collègue empota? 

(Assentiment de l'Assemblée). 

Ce texte est donc transmis au Gouvernement, 
qui, bien entendu, l'examinera dans son détail et 
prendra toutes les garanties pour qu'il puisse, éven-
tuellement, ôtre transformé en projet de loi. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je voudrais signaler 
simplement que l'Action sanitaire et sociale de Mo-
naco m'a téléphOné ce eoir : depuis le lte janvier 1968, 
les médecins ont déjà déclaré vingt-deux cas des 
maladies citées, à Monaco. 

M. Charles Campora. - Le docteur Pastor a 
montré au Gouvernement l'importance de la vacci-
nation en signalant des cas. Alors, je voudrais faire 
une toute petite déclaration : il ne faudrait pas que 
cette proposition de loi, après le vote du Conseil 
National, se perde dans les dédales du Palais du 
Gouvernement, et que, môme le fil d'Ariane ne per-
mette plus de la retrouver, ou qu'elle subisse le sort 
de certaines projets ce loi. — comme celui sur la 
pharmacie et comme celui de la fondation Charles 
Sangiorgio (qui attend depuis dix-sept mois la décision 
du Gouvernejnent) —, car le projet de loi sur certaines 
vaccinations est un problème d'urgence, et la respon-
sabilité de l'État est engagée. 

M. le Président. - J'entends dire par mes voisins 
qu'en ce qui concerne le legs de Mme Sangiorgio, les 
formalités administratives sont pratiquement ter-. 
minées. 

M. Pierre Malvy, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Vous le savez, l'acheminement d'un 
tel dossier ne dépend pas de notre célérité I La loi de 
1922 sur les Fondations impose, en effet, de multiples 
formalités dont le respect ne dispense pas l'Adminis-
tration, croyez-le, de suivre l'affaire actuellement à sa 
dernière phase devant le Conseil d'État. 



306 
76 
	

JOURNAL DE MONACO 

M. le Président – L'ordre du jour étant épuisé, 
je déclare la session ordinaire close. 

Je vous signale que nous allons étrè saisis très 
rapidement, je l'espère, de la nouvelle mouture du 
projet de budget rectificatif 1968. Xl y a un certain 
retard qui n'est pas imputable au Gouvernement; 
il est imputable aux circonstances, puisque le projet 
était prêt et il a fallu le reviser complètement après 
les incidences que l'on a pu constater, après les évé-
nements sociaux que vous connaissez et la conjoncture 
économique actuelle. 

Je pense que nous pourrions l'eXtuniner assez 
rapidement dès qu'il nous sera transmis, pitisque 
rien d'autre n'est inscrit à l'ordre du jotir pour l'ins-
tant, et il serait souhaitable ,qu'avant. les vacances, 
avant que les absences ne deviennent trop nombreuses 
à l'Assemblée, étant données les options importantes 
qu'il y aura à prendre au travers de ce projet de 
budget rectificatif que le plus grand nombre de collè-
gues soient présents. 

Messieurs;la séance est levée. 

(La séance est levée, à Il heures 30). 

IMPRIMERIE NATIONALE na MONACO S. A. — 1968. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance Publique du 19 Juillet 1968 

Sont présents : M. Auguste Médecin, Président 
du Conseil National; M. Jean Notari, Vice-Président; 
MM. Edmond Aubert, Max Brousse, Charles Cani-
pora, Pierre. Crovetto, Edmond Laforest de Minotty, 
Jean-Jo Marquet, Jean-Louis Médecin, Max Princi-
pale, Henry Rey, Jean-Charles Rey et André Vatrican, 
Conseillers nationaux. 

Absmts excusés : MM. Louis Caravel, Emile 
Gaziello, Charles Lorenzi, Mine Roxane Noat-Notati, 
M. Jean-Joseph Pastor. 

Assistent à la séance : S. Exc, M. Paul Demange, 
Ministre d'État; M. Joseph Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales; M. Robert Santnori, Conseiller de Gouver-
netnent pour les Finances; M. Denis' Gast4ud, Secré-
taire général du Département de l'Intérieur, M. Jean 
Ciais, Inspecteur des Travaux publics, et M. Charles 
Brico, Inspecteur de la Direction du Budget et du 
Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 21 heures, sous la prési-
dence de M. Auguste Médecin, Président du Conseil 
National. 

• EXAMEN DU PROJET DE EUDJET RECTIFICATIF POUR L'EXERCICE. 1968 

M. le Président. — Messieurs, la séance est ouverte. 
L'ordre du jour de ce soir appelle l'examen du 

ler budget rectificatif de l'exercice 1968. 
Je donne tout de suite la parole à M. le Conseiller 

de Gouvernement pour les Finances pour la présen-
tation de son rapport sur ce budget. 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. — Au début du mois de mai, la 
Directicn du Budget a établi un avant-projet de 
budget rectificatif comportant 155,6 millions de francs 
en recettes et 155,4 millions de francs en dépenses, 
dont 108,8 millions de francs au titre du budget 
ordinaire, 

Les événements survenus durant les mois de mai 
et de juin ont conduit le Gouvernement à modifier 
sensiblement ces prévisions; le montant des prévalons 
de recettes a été réduit de 3,2 millions de francs et 
le montant des prévisions de dépenses, de 4,2 millions  

de francs (dont 3,8 millions au titre du budget ordi-
naire). 

Par contre, un crédit nouveau de 4 millions de 
francs a été inscrit en dépenses pour couvrir les 
majorations des traitements, salaires et pensions 
directes (agents de l'État) et indirectes (travaux 
confiés à des entreprises privées). 

L'équilibre budgétaire exige un prélèvement d'en-
viron 8 millions de francs sur le Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

Le projet de budget rectificatif qui est soumis à 
votre vote comporte un montant de recettes et de 
dépenses de 155.409.480 francs. 

En dehors du prélèvement sur le Ponds de Réserve 
et de la majoration générale des traitements et pen-
sions, le projet de budget rectificatif est assez proche 
du budget primitif 1968. 
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Si l'on tient compte qu'une somme de 887.500 F 
avait fait l'objet d'une « contraction » dans le budget 
primitif et est rétablie en recettes et dépenses dans le 
présent rectificatif, les modifications s'élèvent à : 
Recettes 	 1.047.250 - 887.500 = + 	159.750 F 
Dépenses 

Ordinaires : 2.698.310 - 887.500 ---- 	1.810,810 F 
Equipement 	 — 	1.801.000 F 

Les recettes domaniales sont majorées de 4,4 mil-
lions de francs (dont 2,3 millions au titre des émis-
sions de timbres) et les recettes des services adminis-
tratifs d'environ 600.000 F; par contre, les prévisions 
du chapitre des contributions sont réduites de près 
de 5 millions de francs et s'élèvent à : 99.717.000 P; 
rappelons que le montant des contributions à atteint, 
en millions de francs, 97,5 en 1965, 101,7 en 1966 
et 100 en 1967. 

En quatre ans, ce montant est sensiblement 
constant en valeur nominale. 

La majoration de 2.698.310 F des dépenses ordi-
naires est surtout due à deux reports de crédits non 
utilisés en 1967 : signalisation routière 550.000 F 
et versement au Gouvernement français (avoir fiscal) 
600.000 F et à la régularisation des comptes d'ordre 
ouverts avec l'accord de votre Haute Assemblée 
s'élevant à 662.200 Fe (football, tennis, Montréal...). 

Les autres majorations de dépenses ont été com-
pensées par des réductions de crédits. 

Notons que les dépenses de fonctionnement du 
budget ordinaire se sont élevées (en millions de 
francs) à 

50,36 en 1965 . 
51,34 en 1966 
53,89 en 1967 

marquant une progression de 2 % de 1966 sur 1965 
et de 4,9 % de 1967 sur 1966. 

Les dépenses d'intervention du budget ordinaire 
ont, par contre, accusé (en millions de francs) : 

18,6 en 1965 
28,3 en d966 
22,5 en 1967 

elles sont prévues pour 24 millions dans le présent 
rectificatif. 

Les dépenses d'investissement ont atteint (en 
millions de francs) : 

24,8 en 1965 
36,8 en 1966 
40,5 en 1967 

elles restent prévues au niveau élevé de 46,8 en 1968. 

Avec l'inscription d'un crédit spécial de 4 initiions 
de francs au titre des majorations de traitements et 
pensions, le projet de budget ordinaire rectificatif 
de 1968 accuse une nette augmentation des dépenses 
de fonctionnement de l'ordre de 15 % par rapport 
à 1967. 

Malgré la volonté très manifeste de n'engager que 
les dépenses indispensables, il a été nécessaire de 
faire appel au Fonds de réserve constitutionnel, 

Le Gouvernement a demandé à tous ses services 
ainsi qu'à l'Autorité communale de prendre inuné-
diatement les mesures utiles en vue de procéder à 
une réduction p:us sensible des crédits pour l'année 
1969; il estime qu'un prélèvement sur le Fonds de 
Réserve, justifié en période exceptionnelle, ne saurait 
être poursuivi pour couvrir des dépenses normales; 
il faudra faire un choix dans nos interventions publi-
ques et supprimer celles de nos dépenses de fonc-
tionnement qui sont insuffisamment justifiées. 

C'est vers plus d'austérité que le Gouvernement 
vous convie en vous demandant de voter ce projet 
de budget rectificatif pour l'année 1968. 

M. le Président. - Je donne la parole au repré-
sentant du Directeur du Budget et du Trésor pour .  
la  présentation de son rapport. 

M. Robert Santnori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - En l'absence du Directeur du 
Budget et du Trésor, je vais vous donner lecture de 
son rapport. Vous savez qu'il est souffrant et qu'il 
n'a pas pu se rendre à la réunion de ce soir. 

L'examen et l'analySe des résultats du dernier 
exercice sont effectués, chaque année, à t'occasion du 
rapport de présentation du 1" budget rectificatif 
de l'exercice en cours. 
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La comparaison de la dernière clôture des comptes budgétaires avec le projet de 1 er budget rectificatif 
de l'année suivante est, en effet, de nature à permettre aux pouvoirs publics de mieux apprécier l'évolution 
du nouveau budget soumis à leur appréciation. 

Pour faciliter ce rapprochement il convient tout d'abord d'analyser les résultats de la clôture 1967, 

I. — CLOTURE DES COMPTES DE L'EXERCICE 1967 

Les résultats du dernier exercice clos s'établissent ainsi : 

Prévisions Clôture 
0 

d'exécution 
taux de croiss. 
par • rapport 

à 	1966 

- REM= : 
Recettes publiques 	129.260,330 124.784.128,47 96,53 — 6,24 
Prélèvement sur fonds de réserve.  15.504.680 35.504.680 

Total 	  164.765.010 160.288.808,47 97,28 

IL - DÙPENSES 

A - Budget ordinaire : 

Section A - Souveraineté 	 7.682.350 7.524.484,60 97,94 + 2,20 % 
Section B - Assemblées 329.560 289.044,30 87,70 — 6,07 % 
Section C - Moyens des services 27.639.'780 26.867.427,17 97,21 + 4,24 
Section D - Dépenses communes 12.548.400 11.924.116,05 95,00 + 	6,53 
Section E - Services publics 	 6.627.800 6.335.998,33 95,59 + 	9,35 
Section F - Interventions obliques. 25.863.610 22.828.161,12 88,26 — 20,15 % 

Total budget ordinaire : 80.69 L 500 75.769.231,57 93,90 — 4,12 
B 	Budget d'équipement et d'investis. 

— Travaux 	  45.383.510 40.553.726,38 89,36 + 10,20 
— Investissements économiques . . 38.69OE000 38.690M00 

Total bUdget d'équipement et d'investis. 84.073.510 79.243.726,38 94,25 

Dépenses totales 	  164.165.010 155,012.957,95 94;08, 

Excédent de dépenses, sans prélèvement 
sur le fonds de réserve 	.. • .... 30.228.829,48 

RECterrES 

Abstraction faite de la recette budgétaire de 
35,504 millions, obtenue par le prélève/lient sur le 
'Ponds de réserve constitutionnel, rendu nécessaire 
pour -le financement d'une prise de participation 
dans la'Société des tains de Mer, les recettes publiques 
proprement dites s'élèvent à : 

124,784 Millions pOtir une prévision de 
129,260 millions, soit' une moins value de 

3,50 % sur les prévisions et une diminution de 
6,24 % par rapport. aux recettes réalisées au- titre de 
l'exercice 1966 (133,090 millions). 
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Ces différences se situent ainsi qu'il suit : 

en millions 
• 

clôture 1966 clôture 1967 différence en % 

Chapitre I - Produits et revenus du domaine de 
l'État 	  24,765 18,492 - 25,33 

Chapitre II - Produits et recettes des services admi- 
nistratifs 	  0,288 0,375 -1- 30,21 

Chapitre III - Sociétés à monopole 	 5,817 5,296 - 8,96 
Chapitre IV - Contributions 	  101,738 100,006 - 1,70 
Chapitre V - Recettes diverses 	  0,482 0,615 + 27,59 

133,090 124,784 	- - 6,24 % 

L'importante diMinution constatée au chapitre I 
provient de la différence du produit du domaine 
financier, 6,198 millions en 1966, contre 1,026 mil-
lion en 1967. 

En ce qui concerne les contributions, la moins-
value se situe notamment dans les taxes sur les 'tran-
sactions commerciales : 79,065 millions en 1966 
contre 77,660 en 1967. 

Bien que ce rapport n'a pour objectif qu'un simple 
exposé technique des résultats, il parait utile d'attirer 
l'attention sur le plafonnement des recettes fiscales 
qui représentent en moyenne depuis 1964, 80 % des 
recettes générales du budget. 

Le taux de croissance des recettes annuelles, à 
l'exception de l'exercice 1962, au cours duquel des 
rentrées importantes n'ont pas eu lieu (crise franco-
monégasque), s'est maintenu au cours des dix der-
nières années, à lin niveau extrêmement favorable 
à nos finances publiques, l'arrêt brutal de la courbe 
des recettes doit être un sérieux objet de préoccupation 
et devrait, à tout le moins, être un facteur de modé-
ration de la croissance des dépenses ordinaires. 

Le tableau, ci-après, portant l'analyse des taux 
de croissance des recettes et des dépenses ordinaires, 
depuis 10 ans, retrace les résultats, 

EXERCICES 

RECETTES OÙNfiRALES DbliNSES ORDINAIRES 

en millions Taux en millions Taux 
de francs de croissance de francs de croissance 

0/ 
/0 % 

1957 37,829 + 20,5 24,888 -I- 	5,27 
1958 45,852 + 21,2 31,450 -1- 26,3 
1959 64,735 + 41,1 34,840 -I- 	10,7 
1960 76,950 + 18,8 41,913 + 20,3 
1961 81,346 + 5,7 47,162 + 12,5 
1962 79,463 - 2,3 50,345 + 	6,7 
1963 94,957 -1- 19,5 52.634 + 4,5 
1964 106,333 + 11,9 58,453 + 11 
1965 118,643 + 11,57 - 69,099 -1- 18,2 
1966 133,090 + 1217 79,024 + 14,3 
1967 124,784 - 6,2 75,769 - 4,1 
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DÉPENSES 

Nota. — Dans toutes les analyses et comparaisons 
qui suivent, l'opération d'investissement S.13.M. a 
été volontairement écartée étant donné son caractère 
exceptionnel et aussi pour permettre d'avoir des 
éléments comparables d'une armée sur l'autre, 

A - BUDGET ORDINAIRE 

10) Exécution des dépenses : . 

Le pourcentage d'exécution des dépenses du 
budget ordinaire, par rapport aux crédits votés, 
atteint, pour cet exercice 93,8 %. Les années précé-
dentes, ce pourcentage était égal à : 

% 
% 
% 
% 

L'amélioration de ce pourcentage traduit une 
meilleure évaluation des prévisions. 

Le montant des crédits lion utilisés, soit 4,921 mil-
lions (6,031 millions en 1966) résulte notamment : 

— des 	moyens 	des 	services, 	à 

en 
millions d'exé- 

Cution' 

concurrence de 	  0,772 97,21 
— des 	dépenses 	communes, 	à 

concurrence de 	  0,624 95,03 
— des services publics à concur- 

rence de 	  0,292 95,61 
— des interventions publiques, 	à 

concurrence de 	  3,035 88,27 

20) 'lallation du montant des dépenses : 

L'ensemble des dépenses du budget ordinaire, 
soit 75,769 millions est en régression de 4,12 % sur 
celles de l'exercice 1966. 

Cette diminution représente 3,255 millions. 
Si l'on tient compte que la section « Interventions 

publiques » entratne, à elle seule, une diminution 
de 5,762 millions (par suite de l'absence de dépenses 
pour le Centenaire et Montréal), les autres dépenses 
de fonctionnement accusent en réalité une augmen-
tation de 2,507 militons, soit, par rapport aux dépen-
ses de 1966 (sans les tètes du Centenaire et Montréal), 
+ 6,40 %. 

11 est év,domment très difficile de.  freiner les frais 
généraux de l'Administration. Chaque année, par 
suite de la lente érosion de la monnaie, le Gouver-
nement Princier est conduit à augmenter globalement 
d'environ 4 % les traitements de la Fonction publique  

et les charges sociales; par ailleurs, la continuation 
de la carrière des fonctionnaires, l'ancienneté et 
les avancements engendrent des dépenses supplé-
mentaires inévitables, 

Ainsi, les économies ne peuvent éventuellement 
porter que sur les dépenses de matériel et les dépenses 
diverses. 

Reste à examiner l'évolution des dépenses d'in-
terventions publiques. 

Comparativement aux dépenses de fonctionnement, 
proprement dites, elles ont varié comme suit, depuis 
1963 : 

Dépenses 
d'Administration 

40,154 milliOns 

52,941 nailliOns 
auginentation : 31,8% 

Il appartient aux pouvoirs publics de tirer les 
conclusions de cette situation. 

B - BUDGET D'ÉQUIPEMENT : 

Exécution des dépenses 

Le pourcentage d'exécUtion est de 89,3 % (90,6 % 
en 1966), soit 40,5 millions de dépenses pour 45,3 mil-
lions de prévisions. 

Ces prévisions ont été arrêtées successivement, 
en cours de l'exercice 1967, à 

49,908 millions au budget primitif, 
52,109 millions au ler budget rectificatif, 
45,300 millions au 20 budget rectificatif. 

L'on constate qu'il n'a été dépensé que 40,5 mil-
lions, pour des prévisions évaluées au mois de mai 
-gales à 52,10 millions, soit un pourcentage d'exécution 
de 77,7 %. 

Ainsi l'éqUipement de la Principauté a continué 
à s'améliorer au cours de cet exercice. 

Depuis les cinq dernières années les dépenses 
d'équipement et d'investisseinent se sont élevées à ; 

1963 	  31,932 Millions 
1964 	  29,750 millions 
1965 	  24,829 millions 
1966 	  36,801 Millions 
1967 	  40,553 Milliéns 

Les dépenses :d'équipement 1967 ont représenté : 

32,4 % des recettes généraleà, 
34,9 % des dépenses totales. 

1963 	  86 
1964 	  88 
1965 	  87 
1966 	  93 

1963 

1967 

Interventions 
Publiques 

12,480 millions 

22,828 millions 
augmentation : 82,9 % 
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Au cours des quatre derniers exercices clos, la répartition des dépenses s'établit comme suit. 

Exercice 1964 Exercice 1965 Exercice 1966 Exercice 1967 

Répartition des dépenses par rapport aux recettes 

Dép. ord. (sans interventions publiques)... 42 42,4 37,9 42,4 
Interventions publiques 	  12,9 15,8 21,5 18,3 . 
Dépenses d'équipement 	  28 20,9 27,6 32,5 
Excédent budgétaire 	  17,1 20,9 13' 6,8 

100 100 100 100 

Ventilation des dépenses 

0% °À 

Dépenses ordinaires (sans interv.publiques) 50,7  53,6 43,5 45,5 

Interventions publiques 	 15,6 19,9 24,7 19,6 

Dépenses d'équipement 	  33,7 26,5 31,8 34,9 

100 100 100 100 

Ce tableau permet de constater : 

10) En ce qui concerne la proportion des dépenses 
par rapport aux recettes : 

La part des dépenses ordinaires de l'Adminis-
tration reste constante. En 1966 certains crédits 
avaient subi une réduction autoritaire de 10 % 
qui s'est résorbée l'année suivante. 

--- La part des dépenses d'interveations publiques ne 
cesse de s'accroître. L'effort 'exceptionnel de 
1966 paraît se poursuivre en 1967 dans des pro- 
portions un peu plus faibles. 

L'effort d'équipement s'améliore sensiblement. 

Par contre, l'excédent budgétaire et le financement 
du Fonds de réserve constitutionnel diminuent 
régulièrement. 

2°) La politique générale des pouvoirs publics, 
tendant à consacrer 40 % des recettes à l'équipement 
et à limiter à 60 % les dépenses ordinaireS, est confir-
mée par ces résultats, si l'On considère que les excé-
dents budgétaires sont destinés à être ultérieurement 
affectés aux dépenses du programme d'équipement 
public dont la réalisation doit être, pour des raisons 
techniques, décalée datas le'temps, 

aundier REctrickru/ 1968 

L'examen des piopositions des services, dans 
les délais habituels prévus par la procédure suivie 
chaque année pour l'élaboration des cahiers budgé-
taires du rectificatif, a conduit lés services financiers 
à terminer pool{  la première quinzaine de mai un 
premier projet. 

Il se pré'sentait comme suit 
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Recettes  	151.446.850 

Budget ordinaire - Dépenses 

+ 4.204.250 

: 

155.651.100 

Sect. A = 7.963.000 +78.700 =- 8.041.700 
Sect, B 371.860 4- 	3.500 = 375.360 
Sect. C = 51.031.200 1.230.510 == 52.261.710 
Sect. D -- 12.866,120 + 1.066.800 = 13,931920 
Sect, E = 6.992.400 + 1.041.300 = 8.033.700 
Sect. F = 22.596.080 + 3.047.600 = 25.643.680 

:01.820.660 -1- 6.468.410 -- 108.289.070 
Equipment = 48.691.510 -- 1.480.000 = 47.211.510 

Total Dépenses 	 150.512.170 + 4.988.410 = 155.500.580 155.500.580 

Excédent de recettes 	 150.520 

3 9 lu  

Par rapport au budget primitif, ce projet présen-
tait les différences ci-après : 

Recettes : majoration de 4,204 millions, soit 2,8 % 
Dépenses de, fonctionnement : majoration de 3,420 inil-

lions, soit 4,3 % 
Interventions publiques : majoration de 1,047 mil-

lions, soit 13,5 % 
Dépenses d'équipement : diminution de 1,480 million, 

soit 3 % 
Excédent de recettes : 150.520 francs. 

Ainsi, grâce à des prévisions optimistes en matière 
de recettes et à la diminution ces dépenses d'équi-
pement, il paraissait possible de conserver l'équilibre 
budgétaire tout en permettant de . faire face à un 
accroissement très sensible des interventions publiques 
et d'assurer une augmentation- de 4,3 % des dépenses 
de fonctionnement de l'Adthinistration. 

Au cours de la deuxième quinzaine de mai, l'ex-
plosion subite de la crise politique française et son 
incidence sur l'économie générale a conduit le Gou-
vernement Princier à revoir entièrement son projet 
de budget. 	• 

Il était évident, en effet, que les événements fran-
çais devaient avoir une réperctusion sensible sur le 
budget de la Principauté tant au point de vue des 
diMinutions de recettes que' des augmentations des 
dépenses, 

Les évaluations des. services financiers aboutirent 
à une impasse budgétaire de l'ordre de 7 millions 
de francs, due principalement 
— à des moins-values inaportantes en matière de 

taxes sur les transactions cemrherciales, recettes, 
postes et divers poUrtin montant total d'environ 
3 millions; 

— aux augnientations de la rémunération des agents 
de la Fonction publique et des pensions, Our un 
montant de 4 millions; 

— aux augmentations prévisibles des prix et des 
services rendant plus onéreux le fonctionnement 
normal de l'Administration; 

— à l'incidence de la variation du paramètre des 
salaires sur les marchés de l'État. 

En l'état de ces éléments nouveaux, une Com-
mission spéciale d'études budgétaires, composée 
notamment des Conseillers de Gouvernement et de 
M. le Contrôleur Général des Dépenses, a procédé 
à un examen complet du budget portant aussi bien 
sur le los  projet de budget rectificatif que sur le budget 
primitif arrêté en décembre dernier. 

Par rapport aux crédits de dépenses prévus au 
projet de budget rectificatif, il est apparue possible 
d'apporter les réductions ci-après qui concernent 
282 articles de dépenses : 

Souveraineté 	  152.500 
Assemblées 	  2.400 
Ministère d'État 410.900 
Département de ?Intérieur 	 171.300 
Département des Finances 	 394.100 
Département des Travaux Publics 258.600 
Services judiciaires 	  79,000 
Dépenses communes 	  294.500 
Services publics 	  420.300 
Interventions publiques 	 1.614.000 
Budget d'équipement 	 321.000 

Total 	  4.118.600 F 

'En ce qui concerne les recettes, la majoration de 
4,204 millions prévue au 1er projet rectificatif a été 
ramenée à 3.962.630 millions, soit une moins-value 
de 0,242 million. 
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En conclusion, malgré le sévère examen du docu• 
ment budgétaire, il n'a pas paru posSible de retrouver 
l'équilibre brutalement rompu par les Conséquences 
économiques des « événements du mois de mai » 
sur le budget de notre Principauté. 

Soucieux de continuer le programme d'équipernent 
arrêté par les pouvoirs publics, le Gouvernement 
Princier estime ne pas devoir obtenir l'équilibre 
du budget au détriment des crédits prévus pour la  

réalisation de ce programme, aussi, il est conduit 
à proposer un prélèvement sur le Fonds de réserve 
constitutionnel, légèrement inférieur à 3 millions 
de francs, pour faire face au déficit dû à des circons-
tances exceptionnelles et imprévisibles. 

C'est dans ces conditions que se présente, ci-après, 
le projet définitif du budget rectificatif de l'exercice 
1968. 

Recettes 	151.446,850 

Budget ordinaire - Dépenses : 

1.047.250 -- 	 152.494.100 

Sect. A == 	7.963.000 — 73.800 7.889.200 
Sect. B 	371.860 + 1.100 — 	,372.96Q 
Sect. C = 	51.031.200 — 55.890 --- 	50.975.310 
Sect. D 	12.866.120 172.300 13.638.420 
Sect. E = 	6.992.400 .1- , 	621.000 -- 	7.613.400 
Sect. F = 	22.596.080 1.433.600 -- 	24.029.680 

101.820.660 4- 2.698.310 -- 104.518.970' 

Majoration générale des 
traitements et des pensions 
de retraite au 1/6/68 -1- 4.000.000 4.000.000 

Equipenrent  	48.691.510 — 1.801,000 — 	46.890.510 

Total dépenses 
	

150.512.170 + 4.897.310 — 155.409.480 	155.409.480 

Excédent de dépenses 	  — 2.915.380 

  

commitAisoN nu BUDGET RECTIFICATIV 1968 
Ave C131,UI DES EXERCICES 1966 ire 1967. 

Il est rappelé que, lors de l'élaboration du budget 
primitif de 1968, une réfôrme dans la présentation 
des chiffres était intervenue. 

Cette réforme consistait à ne plus appliquer, pour 
les services commerciaux, l'ancienne pratique du 
produit net qui consistait à ne faire entrer en compte  

pour ces services que l'excédent 'des recettes sur les 
dépenses. 

Ce changement de méthode rend evidemMent 
difficile toute cotnparaisott avec les budgets anté-
rieurs. Aussi, en vue de permettre le rapprochement 
de chiffres comparables, les budgets des exercices 
1966 et 1967 ont été reconstitués, dans le tableau 
ci-après, selon les nouvelles règles. 



(en millions de francs) 

EXERCICE 	1966 EXERCICE 	1967 BUDGET RECTIFICATIP 1968 

Taux de Taux de Taux de croissance 
Clôture PrPi-  % croissance Prévi- % croissance  par rapport 

1965 sions Clôture par rap- sions Clôture par rap- Prévi- prèvi- clôture 
d'ex& port exere, d'exé- port 	Ex. sions sions 1967 
cution précèdent cution précédent 1967 

I - RECETTES BRUTES 	 129,626 148,825 150,745 101,29 + 16,29 184,066 179,033 96,66 - 9,52 152,494 + 	2,65 + 	6,25 
-35,504 - 35,504 

148,562 	143,529 
II. - DÉPENSES 

A - Budget ordinaire : 

- Souveraineté.. 	 6,497 7,409 7,362 99,37 + 13,31 7,682 	7,524 98,89 + 2,20 7,889 -I- 	2,69 	-I- 	4,85 
-- Assemblées 	 264 380 307 80,79 + 16,29 0,329 	0,289 87,84 - 5,86 0,373 + 13,37 -I- 29,07 
- Moyens des services. . . 35,573 46,080 43,653 94,73 + 22,71 47,161 	45,811 97,14 + 	4,95 50,975 -I-- 	8,03 	-F 11,27 
-- Dépenses communes . . 12,959 12,360 11,262 91,12 - 13,12 12,665 	12,024 94,94 4- 	6,78 13,638 4- 	7,68. 4- 13,42 
-- Services publics 	 6,045 7,244 5,794 79,98 -- 	4;15 6,628 	6,336 95,59 --I- 	9,35 7,613 -I- 14,86 	+ 20,15 
- Interventions publiques 18,745 30,522 28,302 92,73 + 50,98 25,528 	22,530 88,26 - 20,39 24,030 - 5,87 + 	6,66 

TOTAL 	  80,083 103,995 96,680 92,97 + 20,72 99,993 	94,514 94,52 - 2,24 104,519 

Majoration générale des irai- 
tements et des pensions 	de 
retraite au 1©r juin 1968 : 4,000 

+ 	8,53 + 14,82 

. 

H - Budget d'équipement et 
d'investissement 	 24,829 40,571 36,801 90,71 . + 48,22 84,07,0 	79,243 • 89,36 +10,20 46,891 H- 	3,33 	+ 15,63 

- 38,690-38,690 

45,380 	40,553 

Dépenses totales : 	 104,912 144,566 133,481 92,33 + 27,23 145,373 	135,067 92,91 -I- 	1,19 155,409 + . 6,90 -F 15,06 
Excédent 	  24,714 4,255 17,264 405,73 - 30 15 , 3 189 	8,458 , - 2,915 

N.-B. - Pour l'exercice 1967, t'opération exceptionnelle d'inVetissement a été retranchée. 
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Les représentants des pouvoirs publies voudront 
bien examiner les deux colonnes de droite de ce 
document qui font ressortir, pour chaque section, 
la différence, en pourcentage, du budget prévisionnel 
rectificatif de 1968, par rapport au budget de l'exercice 
précédent, tant en ce qui concerne les prévisions de 
1967, que les résultats définitifs. 

M. le Président. — La parole est à M. Jean-
Charles Rey, rapporteur de la Commission des Finan-
ces, pour lecture de son rapport. 

M. Jean-Charles Rey. – L'examen du Budget 
rectificatif par le Conseil National donne tradition-
nellement lieu à des remarques que l'on pourrait qua-
lifier de mineures ou de fragmentaires puisque aucun 
poste nouveau ne devrait y apparaître et que, dans 
ces conditions, les observations de fond y sônt rares. 
Il n'en ira pas de même malheureuseirtent cette année, 
la crise que vient de vivre le pays voisin et ami (et 
dont les retombées sur la Principauté sont inévitables), 
a obligé les pouvoirs publics — et le Conseil National 
doit prendre sa part de la respànsabilité, comme de 
coutume — à reviser de fond en comble les prévisions 
budgétaires déjà arrêtées pour tenter de porter remède 
\ une situation financière inattendue. 

Ce travail diffiCile et méritoire était d'autant plus 
nécessaire qu'il ne sera que la première étape vers 
des sacrifices plus profonds qui devront nécessai- 
rement apparaître au Budget 1969 déjà en cours 
de préparation. Ce sera peut être un moyen indési-
rable, mais néanmoins salutaire, de procéder à un 
examen approfondi de nos ressources et des dépenses 
publiques afin, ainsi que le demande sans cesse le 
Conseil National, que les faux préjugés et les faux 
prétextes cessent de peser sur nos finances par la voie 
de dépenses inconsidérées. 

Nous savons sans doute que, depuis maintenant 
plus d'un lustre, le Gouvernement comme le Conseil 
National cherchent avec beaucoup de sérieux à 
colmater les fuites budgétaires et nous y sommes 
parvenus dans beaucoup de cas. Mais le gaspillage 
des deniers publics est sournois et renaît sous des 
formes sans cesse plUs insidieuses. Si, à. l'exception 
de quelques cas heureusement poli nombreux encore 
que par trop manifestes, les fonctiOnnaires de l'État 
et de la Comnitine travaillent assidument, nous ne 
sommes pas, pour notre part, vraiment convaincus 
que les tâches qu'on leur donne à remplir soient 
toujours nécessaires ou même utiles'.à la dolleetiVit6. 
Il n'est pour s'en convaincre que de voir dans combien 
de domaines parfaitement inoffensifs, l'ingérence de 
l'État se manifeste chaque année davantage. Il ne  

sera bientôt plus possible à Monaco de se livrer 
à la moindre « inactivité », sans se heurter à une 
réglementation administrative. 

Nous sommes certes très conscients que le mal 
n'est pas né ici. Il suffit de lire les journaux &rangers 
pour le constater. Mais est-il vraiment nécessaire, 
dans notre mouchoir de poche national, de copier 
les grands pays dans ce qu'ils ont de plus contestable. 
Cet excès de prévenance pour nos concitoyens les 
excède, surmène les fonctionnaires et ruine le Trésor. 
Un peu de bon sens ne remplacerait-il pas avanta-
geusement tant d'enquêtes et de formulaires. Que te 
Gouvernement s'en rende compte avant qu'il ne soit 
trop tard et il s'assurera du même coup la Cympathie 
de notre Assemblée et -- ce qui vaut encore mieux — 
l'estime de nos concitoyens. Et si, dans la foulée de 
ce nouveau « quatre Août » il réussissait à faire 
travailler à une tâche sérieuse et productive les 
quelques oisifs de notre Administration — vous 
voyez que, par précaution, j'use maintenant du condi-
tionnel — il raviverait en outre la confiance des 
fonctionnaires. Malgré la forme un peu libre de ces 
propos, 'je crois que le .Gouvernement serait bien 
inspiré de ne pas les prendre à la légère. 

Il en va de même d'une autre préoccupation du 
Conseil National, qui concerne les interventions 
publiques. Elles sont si diverses que je ne saurais les 
citer toutes. A nos yeux, elles ne sauraient être justi- 
fiées qu'à la condition de répondre à un certain 
nombre de critères. Ici encore c'est affaire de bon 
sens plus que de règlement, Il n'est pas admissible 
par exemple que tel groupement artistique ou sportif 
compte toujours et uniquement sur l'État pour assurer 
sa survie. N'a-t-il pas des membres actifs qui pourraient 
contribuer à sa marche normale par le paiement 
régulier de cotisations convenables et par la prestation 
(le gens décidés à payer de leur personne. Est-il normal 
que leur budget, toujours riche en dépenses, doive 
être entièrement couvert par les subventions publiques, 
les manifestations — sous le prétexte commode qu'elles 
soient « dignes de la Principauté » — devant toujours 
revêtir un éclat sans commune mesure avec ce qui 
se fait ailleurs, et d'autant plus exceptionnel que 
le public qu'elles intéressent est plus squelettique? 

Est-il acceptable qu'il suffise de ne grouper que 
les personnes nécessaires à constituer le bureau d'une 
association pour que celle-ci se voie aussitôt octroyer 
aide et subvention? Le Conseil National — et, nous 
en sommes certains, le Conseil Communal également 
-- entend que de telles pratiques, que les années 
insouciantes ont permis de s'iniplanter, soient main-
tenant révisées, en prévision des années diffieile 
que nous allons vivre, que l'esprit. d'économie repa-
raisse dans l'attribution et la gestion des subventions 
et qu'un faux orgueil n'entraîne pas à user de deniers 
publics d'une manière telle geauctin de nous n'userait 
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de ses fonds propres. Le prestige de la Principauté 
se passe de ce genre de prodigalité. 

Dans le domaine des interventions, il appartient 
également aux pouvoirs publics de mettre un terme 
à des institutions nées dans l'obscurité et l'équivoque 
et qui ne se perpétuent que par l'indifférence. 

Autant certaines institutions scientifiques, cultu-
relles ou internationales doivent être secondées, 
toujours dans la mesure de nos forces, autant il y 
a lieu de se montrer circonspect quant à la création 
et vigilant quant à l'activité de certaines autres 
entreprises. Sans vouloir d'ailleurs leur dénier tout 
intérêt, nous ne devons entreprendre que ce que nous 
sommes certains de mener à bien sous peine de perdre 
notre temps, notre argent et notre sérieux. Et à ce 
propos, qu'il soit permis à nouveau à la Commission 
des Finances de dire combien nous déplorons la 
dispersion des efforts et des initiatives locales en 
matière de manifeStations, lorsque. celles-ci sont 
tributaires des deniers de l'État. Nous n'avons pas 
aujourd'hui à prendre parti sur l'entité qui doit les 
organiser, pas plus que nous ne. l'avons fait naguère 
quand les services de presse de la Principauté connais-
saient la même dispersion, mais nous pensons cepen-
dant qu'une coordination de nos efforts dans le 
domaine des fêtes est une condition nécessaire du 
bon rendement des deniers publics utilisés. 

Toujours enfin dans le domaine des interventions, 
deux postes ont éveillé notre intérêt,' l'Hôpital et la 
Maison de repos. En ce qui concerne le premier, à 
la veille d'entreprendre une nouvelle et importante 
tranche de travaux, il nous apparaît nécessaire que 
le Gouvernement définisse au plus tôt, et nous expose, 
une véritable politique hospitalière en fonction de 
l'évolution, de la situation et des données nouvelles 
depuis le début de la première tranche, il y a dix ans. 
Je fais allusion, notamment, à la création d'une 
Faculté de Médecine à Nice et à la construction pro-
jetée de nouveaux centres hospitaliers universitaires. 
J'ajoute que, si nous évoquons ce problème, c'est 
que sa gestion comporte pour nous un certain nombre 
d'inconnues dans lesquelles nous entendons voir 
clair avant de poursuivre. 

Quant à la Maison du Cap-Fleuri sur la tenue 
de laquelle, comme d'ailleurs pour l'Hôpital, nous 
ne pouvons exprimer que des éloges, elle semble, 
de l'avis des gens informés, glisser, peu à peu, vers 
une vocation secondaire non prévue à sa création. 
Ici, encore, un examen de conscience sera salutaire. 

Je ne voudrais pas clore le chapitre des interven-
tiOns publiques sans dire qu'il est tin domaine ou 
le 'Conseil National donnera toujours son accord 
à des subventions légitimes; c'est celui des activités 
éducatives, récréatives et sportives consacrées à la 
jeunesse. Là aussi, un peu d'imagination et de prag-
matistne s'impose; il ne s'agit pas seulement d'entre- 

tenir des services administratifs ni de rédiger des 
règlements. Il s'agit, pour le Département, d'observer 
la fécondité d'oeuvres et d'entreprises privées, de susci-
ter parmi les éducateurs des initiatives, de • faciliter 
matériellement celles-oi, moins par de l'argent que 
par des encouragements de toutes sortes, afin que 
notre jeunesse ne soit ni livrée à elle-même, ni capo-
ralisée, niais appelée aux tâches exaltantes où son 
enthousiasme et sa générosité font merveille et dont 
elle puisse être fière. Pour de telles entreprises, le 
Conseil National ne vous ménagera ni son temps, 
ni ses crédits. 

De cette échappée sur l'avenir revenons, si vous 
le voulez, à la situation où se trouve notre économie 
et à l'aide que nous allons être amenés à lui apporter. 
Si les réalités budgétaires sont également vraies dans 
ce domaine, l'État a pratiquement mis au point les 
mesures d'aide à l'industrie en matière de locaux 
industriels. Par ailleurs, il est tout à fait aberrant 
que les fournitures d'énergie soient facturées à Mo-
naco à un prix supérieur à celui pratiqué dans les 
régions avoisinantes, sans un motif décisif. Nous 
avons été heureux d'apprendre que le Gouvernement 
avait entrepris une action énergique dans ce sens 
et avait déjà partiellement réussi. Le Conseil National 
ne lui marchandera pas son appui. 

Par ailleurs, les Caisses sociales ont mis en œuvre 
une politique de logements sociaux et de prêts destinés 
au logement, dans le but de compléter l'effort fait 
par l'État dans ce domaine. Quelques déconvenues, 
dues aux conditions du soas-sol à l'Annonciade 
vont probablement un peu retarder le programme qui 
y est entrepris. 

Il semble que le quartier de La Condamine, pour 
lequel une ordonnance vient enfin d'être promulguée, 
et spécialement la portion désignée sous le vocable 
« d'îlot 4 », devrait permettre de compenser ce retard 
par l'élaboration et l'exécution prochaine du plan 
de construction accéléré. 

Le chapitre des travaux sera enfin l'occasion 
d'attirer l'attention du Gouvernement sut la rigueur 
encore plus grande qu'il, y a lieu d'apporter dans ce 
domaine. Sans doute les procédures légales assurent-
elles en principe à l'État le eoût de construction le 
plus satisfaisant. En vérité, il n'en est ainsi que lorsque 
les travaux adjugés et exécutés ne comportent ni de 
changement de programme en cours d'exécution, 
ni d'additions toujours tellement .couteuses. Notre 
regretté collègue Bernasconi ne nous a pas mis en 
garde sur ce point pendant vingt ans pour que nous 
oubliions ses leçons d'ancien entrepreneur; nous 
demandons donc que le plan d'équipement, qui 
doit nous être soumis en vertu des nouveaux textes 
constitutionnels, soit étudié avec la plus grande 
rigueur et qu'après le commencement de leur exé-
cution, il n'y soit plus rien cliangé sauf dans des cas 
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exceptionnels à caractère de force majeure, et qu'en 
outre soient pesées avec le plus grand bon sens toutes 
les innovations éphémères dont notre pays est accablé. 
A propos des travaux rappelons que l'Assemblée, 
en accord avec le GouverneMent, élabore les textes 
dont doit être dotée la Principauté afin que les inves-
tissements exceptionnels effectués aux dépens des 
finances publiques soient profitables à la commu-
nauté tout entière, dans une égalité la plus parfaite 
possible. 

Avant de conclure, je me permettrai encore deux 
remarques. La première a trait au domaine social, 
dont il n'a pas beaucoup été question aujourd'hui, 
sauf pour ce qui concerne les constructions d'immeu-
bles sociaux. A cela, deux motifs : tout d'abord 
les programmes entrepris dans le domaine législatif 
comme dans le domaine budgétaire se poursuivent 
normalement et, nous le pensons, à la satisfaction 
générale. D'autres sont à l'étude. 

Par ailleurs, des accords sont récemment intervenus 
dans ce domaine dont il est encore trop tôt pour_ tirer 
toutes les conséquences qu'ils engendreront sur le 
plan économique ou social. En nous félicitant du 
comportement de l'ensemble des salariés de la Prin-
cipauté pendant cette période difficile, nous regrettons 
d'avoir eu à déplorer quelques attitudes d'autant 
plus fâcheuses qu'elles créaient gratuitement un 
préjudice tout à fait inutile à notre économie, car 
elles n'apportaient aucun soutien effectif aux travail-
leurs d'où qu'ils soient. 

Ma seconde remarque a trait à l'organisation de 
l'Administration. Le retard inexplicable que le Gou-
vernement met à l'élaboration de textes que nous 
réclamons depuis si longtemps n'apporte aucun 
élément constructif au problème. Il ne lassera pas 
pas notre décision. Il ne pourra que rendre une conci-
liation plus malaisée. 

Il est maintenant temps de conclure. 

Le Budget rectificatif que le Gouvernement nous 
propose est sans doute, compte tenu des circonstances, 
le meilleur qu'il pouvait mettre sur pied en si peu 
de temps. Pour en avoir été témoin nous avons le 
devoir de rendre hommage aux efforts- qu'il a déployés 
ainsi que la Mairie et tous les services administratifs. 
fl se présente, cependant, dans des conditions telles 
que, pour la première fois depuis près de 20 ans, 
nous serons obligés de faire appel, pour près de 3.mil-
lions, au fonds de réserve constitutionnel. Cet accident 
n'est pas mortel. Il ne doit cependant pas se renouveler. 
Sans doute maintenons-nous, au chiffre jamais atteint 
de 47 millions, l'importance de nos investissements. 
Mais nous avons dans ce domaine encore beaucotip 
de dépenses à entreprendre avec les relais nécessaires 
que nous apporteront 'les initiatives privées, celles 
de la Société des IlainS de Mer notamment. Ce poste  

ne pourra pas Cire diminué, et nous ne le souhaitons 
d'ailleurs pas. C'est donc dans les autres que doivent 
porter nos efforts. 

Les remarques contenues dans ce rapport n'ont 
pour but que d'indiquer au Gouvernement la voie 
dans laquelle le Conseil National l'invite à s'engager 
pour la préparation du Budget 1969. C'est SOUS le 
bénéfice de ces remarques que la COMMiSSiOn des 
Finances vous recommande le vote du Budget recti-
ficatif qui vous est présenté. 

M. le Président. – Messieurs, la discussion générale 
est ouverte. Qui demande la parole? 

M. Charles Campera. – Monsieur le Président, 
je tiens à remercier le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et le Président de la Commission 
des Finances de leurs deux rapports. Ces rapports 
sont pleins de sagesse et de prudence. 

Je tiens à formuler, cependant, un voeu je deman-
derai à nos collègues qui assistent aux diverses com- 
missions mixtes de venir, après avoir participé aux 
réunions de ces commissions, rendre compte au 
Conseil National des conclusions et des discussions 
qui sont intervenues; tout ceci pour éclairer tous les 
Conseillers nationaux. 

Une deuxième remarque : je regrette que le Gou-
vernement Princier n'ait pas voulu inscrire au budget 
rectificatif la somme de 241.000 F demandée par le 
cc Centre scientifique de Monaco » qui est, comme 
l'indique notre Président de la Commission des 
Finances, une de ces « institutions scientifiques, 
culturelles et internationales qui doivent être secon-
dées », Je ne pense d'ailleurs pas qu'un ancien Conseil-
ler de Gouvernement pour les Finances fasse des 
demandes budgétaires fantaisistes. 

Ce refus de budget décapite totalement ce Centre 
scientifique monégasque qui a porté à un plus huit 
degré le prestige de la Principauté et qui était à la 
fois utile et nécessaire. 

Actuellement deux de nos compatriotes — l'un 
qui fait partie déjà du Centre scientifique et l'autre 
qui doit y-être présenté — sont en diffieulté. 

Une troisième remarque : c'est que notre Prési-
dent de la Commission des Finances a parlé de 
prendre les relais nécessaires que nous apportent 
les initiatives privées (la S.B.M. notamment). Je 
veux faire allusion à ce fameux hôtel (( Holiday 
Inns », que j'ai baptisé prosalquement « perpendi-
culaire à la mer ». Pour le moins qu'on puisse dire, 
c'est quelque chose d'original, mais l'Original est 
quelquefois ridicule, et le ridicule tue. 
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M. le Président. – Je me permets de vous faire 
remarquer, Monsieur Campora, que le deuxième 
point de votre intervention a trait aux « Interventions 
publiques ». Elle aurait dû se situer au moment 
où l'on arrivait à cette section, mais, enfin, vous 
l'avez faite, nous l'enregistrons quand même. 

Qui demande la parole? 

M. Max Brousse. – Monsieur le Président, je me 
limiterai simplement à la discussion générale du 
budget. A l'occasion du vote du budget primitif de 
1968, je m'étais abstenu, désirant ainsi observer une 
attitude de réserve devant les problèmes généraux 
qui se posaient en Principauté et en attente des textes 
qui devaient être déposés sur le bureau du Conseil 
National. 

Depuis — nous sommes à la moitié de la période 
de l'exercice budgétaire annuel — certains textes, 
je dois le reconnaître, ont été déposés sur notre 
bureau et votés par le Conseil National : notamment 
les textes budgétaires et ceux concernant la Commis-
sion des Comptes. Mais M. le Président de la Com-
mission des Finances soulignait, tout à l'heure, que 
nous attendions encore d'autres textes législatifs; 
j'évoquerai, en particulier, la loi des cadres que 
nous réclamons et que nous continuerons à réclamer 
avec d'autant plus de véhémence que, côté gouver-
nemental, on diffère encore le dépôt de ce texte. 

Je me bornerai également à constater que le budget 
rectificatif est influencé en grande partie par les 
événements que nous avons récemment connus de 
l'autre côté de notre territoire et par les compressions 
que le Gouvernement a été amené à faire pôtir résorber 
partiellement l'excédent de dépenses. 

Je conçois tr'cs bien que ces compressions ont 
été le résultat de décisions rapides, compte tenu que 
notre budget rectificatif devait être voté dans les 
délais habituels, c'est-à-dire réalisées dans des condi-
tions d'autorité souvent discutables. 

Pour ma part, si j'estime qu'il est tout à fait Conce-
vable que des sacrifices soient consentis puisque nous 
rentrons dans une période d'austérité, je crois cepen-
dant nécessaire que cette rigueur s'applique sur tous 
les chapitres de dépenses où elle sera réalisable et 
sans que certains chapitres ou certains postes soiént 
considérés comme revêtant un caractère « d'immu-
nité ». 

C'est donc dans cette conception que je me per-
mettrai de faire des interventions au moment de  

l'examen des différents chapitres. Compte tenu des 
réponses que voudra bien me faire M. le Ministre 
d'État ou le Gouvernement, ma position sera 
alor5 déterminée au moment du vote du budget 
rectificatif. 

M. Jean-Charles Rey. – Parmi les interventions 
de notre collègue M. Campora, il y en a certaines 
auxquelles il ne m'appartient pas de répondre; il 
y en a une à laquelle je dois répondre. C'est à la 
première remarque qu'il a faite. 

M. le Président. – J'allais le faire. 

M. Jean-Charles Rey. – Je vous remercie, Monsieur 
le Président. Vous permettrez que je termine. 

Je ne crois pas que M. Campora soit dans le vrai 
lorsqu'il se plaint que les metnbres des coduniSsions 
mixtes ne rendent pas compte à l'Assemblée des 
réunions auxquelles ils participent. Pour deux rai-
sons : d'abord, parce que je crois qu'il serait bien 
en peine de nous citer un Cas dans lequel les Conseil-
lers nationaux délégués aux commissions mixtes 
n'ont pas rendu compte de leur mission; ensuite, 
parce que, même s'il n'assistait pas aux séances où 
l'on rend compte des missions dans les commissions 
mixtes tous les procès-verbaux de ces commissions 
sont envoyés ou déposés au Conseil National. Par 
conséquent, il a le loisir de connaître les commissions 
mixtes qui ont été tenues; il a la possibilité de se 
renseigner sur ce qu'il s'y est dit, s'il n'a pas d'éclair-
cissements suffisants, il lui ,est parfaitement loisible 
d'interroger les Conseillers qui y assistaient. 

M. le Président. – Qui demande la parole encore?... 
Personne ne demandant la parole, avant de passer à 
l'examen du budget proprement dit, je me permets 
d'informer nos jeunes collègues, qui n'ont pas encore 
l'habitude de l'examen du budget, que nous exa-
minons ce document chapitre par chapitre. 

Je leur demanderai, s'ils ont des observations 
à faire sur les diverses inscriptions, de les formuler 
au fur et à mesure de la lecture des chapitres et ayant 
de passer au vote. 

La parole est à M. le Secrétaire général. 
• 
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M. le Secrétaire Général. – 

RECETTES 

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

A. — Domaine Immobilier. 

001.050 - Domaine privé  	 -1- 274.000 

DOMAINE IMMOBILIER A USAGE PRIVÉ 

Recettes : 
Immeubles bâtis  	+ 	34.000 
Immeubles non bâtis 	 + 	1.000 
Occupations temporaires, droits et servitudes  	+ 	89,000 
Revenu des valeurs mobilières  	 + 	150.000 

Total  	 + 	274.000 

B. — Monopoles. 

a) Monopoles exploités dii4ectentent par l'État 

001.101 - Office Téléphones et Station maritime  
	

2 . 500 

B. 

COMPTE D'EXPLOITATION DE LA STATION MARITIME RADIO-T1ÉLÉPHONIOUE 

Recettes : 
Taxes terrestres de la station maritime radio-téléphonique 	 1.500 
Droits et redevances sur stations privées 	 1.000 

Total  	-I- 	2,500 

001.110 - Postes et Télégraphes 	 50.000 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

Recettes 
Recettes figurant au compte de partage  	 59.000 

001.111 - Office des Émissions de Timbres-Poste 	+ 2.190.000 

OFFICE DES ÉMISSIONS DE TIMBRES-POSTE 

Recettes : 
Produit des émissions philatéliques  	+ 2.799.000 
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X 02 

001,112 - Publications officielles 	  

PUBLICATIONS OFFICIELLES 

3.000 

Recettes : 

- Publications des textes officrels  	+ 	3.000 

b) Monopoles concédés : 

001.150 - S.B.M. 	 + 691.000 
001.509 - Société Monégasque d'Assainissement 	  + 1.250 
001.152 - Société Radio Monte-Carlo 	  -F 100.000 

C - Domaine Financier. 

001.051 - Réalisations sur titres, intérêts des comptes en banques et revenus du Porte- 
feuille, bénéfices sur émissions de monnaies 	  632..000 

DOMAINE FINANCIER 

Recettes : 

Intérèts sur créances du trésor 	  
Réévaluation de créantes 	 
Bénéfices sur réalisations sur titres 	  
Divers 	  

3Ô0i000 
-I- 	100.000 
-I- 	202.000 
+ 	30,000 

-f- 	632.000 

   

-F 4.443.750 

M. le Président, - Qui demande la parole? 

M. Max Brousse. - J'indiquais tout à l'heure, 
Monsieur le Président, qu'il était bon da faire le 
point de la situation par rapport aux positions du 
Conseil National prises au moment du budget primitif'. 

Je relèverai qu'au cours de la séance du 19 décem-
bre 1967, notre regretté Président Simon avait fait, 
in fine de l'examen du budget, une déclarat:on solen-
nelle qui reflétait le point de vue du Conseil National 
et qui mettait notamment l'accent sur la constatation 
de « toute une série de questions particulières sur 
lesquelles l'Assemblée exprimait, depuis cinq années, 
des doléances qui se transformaient en un sentiment 
d'irritation ». 

Parmi ces problèmes, était cité celui du rétablis-
sement du tir aux pigeons, réclamé aussi bien par la 
Direction que par le personnel de la Sdaiété des 
Bains de Mer, par, les hôteliers, restaurateurs et 
commerçants de la Prineipauté. Cette question est 
incontestablement un élément non négligeable de  

la relance souhaitée par l'État lui-même; et j'evo-
querai, à titre de mémoire, l'intervention de notre 
collègue Caravel sur ce point et l'intervention placée 
sur le plan juridique de notre collègue M. Max Prin-
cipale. Étant donné que nous nous efforçons de 
procurer à la Principauté le maximum de recettes 
nouvelles, le maximum de développement sur le 
plan ,touristique, j'aimerais connaître, de la part du 
Gouvernement, oit en est cette questioni S'il est 
concevable que le rétablissement dû tir aux pigeons 
n'ait pu avoir lieu au cours de la saison 1968-trop 
proche du vote du budget primitif 1968, celui-ci 
devrait être effectif pour la prochaine saison 1969. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - J'aurais souhaité pouvoir apporter 
une réponse définitive à cette question que vous 
avez déjà posée plusieurs fois et qui fait toujours 
l'objet des préoccupations du Geuvernement, IVIalhou-
reusement, je ne peux pas vous apporter cette réponse 
définitive. 
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(e que je peux 'vous dire, c'est qu'il y eut diverses 
études manifestant la volonté de recherche d'une 
solution de la part du Gouvernenient et de la S.B.M. 
11 y a eu, à un certain moment, un projet de création 
d'un établissement dans une région très proche des 
installations du Beach; malheureusement ce projet 
s'est heurté à des difficultés d'ordre technique et sa 
réalisation exigeait des dépenses importantes. A 
l'heure actuelle, il n'y a pas de solution précise en 
vue. Je peux vous dire que ce problème continue 
à être l'objet de nos préoccupations, parce que, 
comme vous l'avez dit tout à l'heure, un établissernent 
de tir aux pigeons est de nature à améliorer les recettes 
de la S.B.M. 

A ce sujet, je, dois souligner que les recettes de 
cette société, telles qu'elles sont clôturées au 31 mars 
1968 et telles qu'elles seront présentées à l'Assemblée 
générale qui doit se tenir le 27 septembre prochain, 
sont encourageantes si on les compare à celles de 
l'exercice précédent, puisque l'ensemble des activités 
(jeux, gestion financière, exploitation hôtelière et 
activités accessoires) accuse une 'majoration des 
recettes de l'ordre de 10 millions de francs sur l'année 
précédente, c'est-à.dire l'exercice 31 mars 1966-
31 mars 1967. 

M. Max Brousse. – Monsiéur le Président, je 
remercie, M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les FinanceS des explications qu'il vient de nous 
donner, en particulier la constatation de l'augmen-
tation des recettes. 

En ce qui me concerne, je regrette que le problème 
du tir aux pigeons n'ait pas avancé davantage et 
que les études soient toujours en cours. Je crains 
Fort que nous nous retrouvions à la fin 1968 avec le 
même problème, v.vec les mêmes bonnes volontés 
qui se sont manifestées déjà il y a six mois sur les 
bancs gouvernementaux et qui sont réitérées ce soir 
et, finalement, avec les mêmes attitudes, et le même 
manque de décision. Je crois qu'il serait extrêmement 
regrettable que pour l'année 1969 aucune décision 
n' intervienne. 

Puisque nous sommes sur le plan de la Société 
des Bains de Mer, et à titre tout à fait personnel, je 
formulerai un autre souhait. 

Il m'est revenu que certaines personnes, faisant 
partie de l'orchestre du Café de Paris, ont été licen-
ciées. Ces artistes musiciens sont en fin de carrière 
et ont de nombreuses années au service de la S.B.M. 

Je comprends très bien que, compte tenu de la 
nouvelle orientation de cette société, on prévoie 
des réorganisations sur ce plan-là. Je constate éga-
lement que la société a tenu 'à donner un très long 
délai-congé de licenciement. Mais je crois 	et,hous 

allons vraisemblablement examiner des situations 
similaires au cours de l'examen d'autres chapitres du 
budget — que, chaque fois que des décisions de 
compression de personnel et de licenciement inter-
viennent. il  serait bon, soit du côté des employeurs 
intéressés, soit du côté des pouvoirs publics, que le 
maximum soit fait pour que les salariés licenciés 
soient reclassés aussitôt. Je suis persuadé, pour ma 
part, que la Direction du Travail et des Affaires 
sociales s'y emploiera. 

C'est un problème humain, c'est un problème 
social. Les travailleurs sont actuellement très sensi-
bilisés par le problème de l'emploi; le spectre du 
chômage inquiète l'ensemble des salariés, depuis 
le travailleur manuel, le simple agent d'exécution, 
jusqu'au cadre le plus responsable. Le problème 
de l'emploi est un des éléments de la paix sociale en 
Principauté. Aussi, dès que des licenciements inter-
viennent dans les entreprises, le maxintutn doit être 
accompli pour assurer le reclassement des salariés 
licenciés, surtout lorsqu'il s'agit de personnes dont 
le reclassement est beaucoup plus difficile, compte 
tenu de leur âge ou compte tenu de leur spéciali-
sation professionnelle. 

M. Jean-Charles Rey. 	Monsieur. le Président, 
comme il n'est pas question ailleurs de la Société 
des Bains de mer et qu'il serait tout à fait inhabituel 
que je ne mette pas mon grain de sel dans cette 
affaire, je pense qu'il est quand même une remarque 
qu'il faut que je fasse au Gouvernement. 

Je m'abstiendrai de me faire l'écho, en ce qui 
concerne les établissements hôteliers, des doléances 
de clients qui trouvent que la qualité, notamment 
des restaurants, est très inférieure à ce qu'elle était 
c'est un écho que je ne vous rapporterai pas, car je 
pense que l'administration de la S.B.M. ne doit 
pas se tenir sur la place de la Visitation, mais sur 
la place du Casino. 

Il y a, par contre, une remarque que je dois faire 
et, celle-là regarde tout à fait votre administration,. 
Je crois que vous devriez attirer, avec une particulière 
insistance, l'attention des dirigeants ,de la Société 
des Bains de Mer sur le fait qu'il est important pour 
notre é‘.1onornie que, dans toute la mesure du possible, 
les commandes de matériel et les commandes de 
fournitures soient faites à des entreprises de. la Prin-
cipauté, parce que, si la S.B.M. peut trouver un 
léger bénéfice dans des commandes ailleurs (bien 
qu'à mon avis quand on achète on en ait seulement 
pour son argent), je pense, par contre, que nous 
aurions le plus grand intèrèt à ce que le plus grand 
nombre possible de commandes soient passées à 
Monaco et payées à Monaco, car cela 'a én matière 
de taxes une importance considérable, 
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M. Max Principale. - Je tiens à m'associer d'une 
façon très expresse aux déclarations de mon collègue 
Brousse concernant le tir aux pigeons. Je le fais 
avec d'autant plus de conviction que j'ai entendu 
parler «d'année noire» et de nécessité de comprimer les 
dépenses. Pensons aussi à augmenter nos recettes 
nous en avons grand besoin. 

M. Jean-Louis Médecin. - Monsieur le Président, 
je ne voudrais pas que mon silence soit considéré 
comme un désintéressement en ce qui concerne le 
problème Télé Monte-Carlo/Radio Monte-Carlo. 

Je pense simplement que le Gouvernement pour-
rait nous faire part de la situation actuelle de ces 
deux. sociétés. J'évoque, bien entendu, le problêtne 
de la redevance due par Télé Monte-Carlo depuis 
de très nombreuses années et non encore versée 
au Trésor Princier. 

Je pense que la patience avec laquelle, depuis 
de très nombreuses années, aussi bien à l'occasion 
du budget normal que du budget rectificatif, j'inter-
viens régulièrement à ce sujet, a toute sa valeur 
cette année où, justement, comme le faisait remarquer 
notre collègue Principale tout à l'heure, c'est une 
année noire, une année où l'on recherche les recettes. 
Il s'agit là d'une recette « qui « dort », une recette 
qui nous est due, une recette qu'il serait très logique 
— et qui m'aurait, en tout cas, personnellement 
fait très plaisir — de voir figurer dans le budget  

rectificatif, parce que cela aurait été une preuve de 
volonté réelle du Gouvernement. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. -- Ce problème a déjà été évoqué 
plusieurs fo is. Je n'en ferai pas l'exposé. Je dirai 
simplement que nous partageons au sein du Gouver-
nement exactement la môme opinion que celle qui 
vient d'être exprimée par l'honorable Conseiller 
national, mais des poursuites judiciaires ont été 
intentées. J'espérais, lors de la présentation de ce 
budget rectificatif, pouvoir dire que le procès avait 
été plaidé, puisque la date de la plaidoirie avait 
été fixée au mois de mai; màlheureusement, il y a 
eu encore un renvoi et, maintenant, nos avocats 
espèrent que ce procès sera jugé au début de l'année 
judiciaire prochaine. 

M. Jean.Louis Médecin. - Donc rendez-vous 
au budget de l'exercice 1969, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Si personne fi'a OIS d'obser-
vation à formuler, je mets cet article premier aux 
voix. 

M. Max Brousse s'abstient. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 2. — PRODUITS ut RECBIrrus DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 

— Publications 

  

002.550 - Palais 

  

5.500 

  

— Produits et recettes divers 

002.502 - Direction du Commerce et de l'Industrie : brevets, marques, dessins et divers 
002.504 - Port ; droits divers 	  
002.558 - Travaux Publics autres redevances 	  
002.600 - Domaines : produits divers 	  
002,601 - Autres recettes 	  
002.554 - Cotisations pour pensions de retraite 	  
002.555 - Remboursement,-forfaltaire de prestations 	  

+ 72.000 

+ 8.000 
+ 4.000 
+ 110.000 
4- 514.500 
+ 870.000 
+ 17.500 

   

+ 1.601 500 
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M. le Président. – Pas d'observation?... 
Le chapitre 2 est mis aux voix. 

 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 3. — CONTRIBUTIONS. 

10) Forfait douanier 	  

3°) Contributions sur transactions commerciales : 

+ 900.000 

003.350 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  — 3 .000 . 000 
003.353 - Taxes sur prestations de services 	  + 	550.000 
003.354 - Taxe locale 	  450.000 
003.355 - Bénéfices commerciaux 	  -- 3.000.000 
003.452 - Pénalités 	  — 70.000 

4°) Droits de consommation : 

003.356 - Taxes uniques (vins, cidres, viandes, cafés) 	 . + 5.000 
003.358 - Droits sur les alcools 	 --1- 70.000 
003.403 - Pénalités   4 	  — 3.000 

— 4.998.000 

M. le Président. – Le chapitre 3 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

DÉPENSES ORDINAIRPS 

SECTION A. — DËPI3NSES DE SoUVERArNETA 

101.001 - Chap. I. 	S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN R FAMILLE PRINCIRI3  	+ 	172.900 

M. le Président. – Pas d'observation?... Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 2. — MAISON DE S.A.S. LB PRINCE. 

102.111 - Traitements titulaires  	 — 	40.000 
102.211 - Traitements non titulaires  	— 	11.000 

51.000 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 2. 
(Adopté), 
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M. le Secrétaire Général. – 

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

103.111 - Traitements titulaires 	 80.000 
103.211 - Traitements non titulaires  	......: 	29.000 
103.251 - Missions et études  	— 	15.000 
103.312 - Déplacements  	 5.000 
103.314 - Manifestations et voyages officiels  	— 	50.000 
103.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	— 	2.500 

-- 181.500 

M. le Président. — Pas d'observation?... 
Je mets ces diminutions aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 4. — ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER. 

104.211 - Traitements non titulaires 	  
104.325 - Publications d'ouvrages 	  

 

1.300 
50.000 

48.700 

  

   

M. le Président, – Le chapitre 4 est mis aux voix, 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 5. — BIBLIOTHÈQUE DU PALAIS PRINCIER. 

105.111 - Traitements titulaires 
	

500 

M. le Président. – Pas d'observation?... 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 6. — CHANCELLERIE DES ORDRES DE LA COURONNE, DB SAINT-CHARLES ET DES 
GRIMALDI. 

106.351 - Fourniture de décorations et de diplômes 	  10.000 

M. le Président. – Le chapitre 6 est mis aux voix. 
(Adopté), 
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M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 7. 	PALAIS DB S.A.S. LB PRINCE. 

107.111 - Traitements titulaires  	— 	27.000 
107.211 - Traitements non titulaires  	+ 	21.00021, 
107.332 - Entretien et aménagements  	+ 	20,  000 
107.911 - Amélioration des installations - travaux neufs  	+ 	101000 

-1- 	24.000 

M. le Président. – Je mets ces crédits aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

SeCnobi B. — ASSEMBLÉES ET COPPS CONSTITUÉS 

Chap. 1. — CONSEIL NATIONAL. 

201.111 - Traitements titulaires 	  10:000 
201.251 - Missions et études 	  1.000 
201,311 - Représentation 	  10.000 
201.321 - Fournitures de bureau, etc. 	  1.000 

2.000 

M. le Président. – Je mets ce chapitre aux voix, 
(Adopté). 

M. Secrétaire Général. – 

Chap. 2. — CONSEIL ÉCONOMIQUE. 

202.111 - Traitements titulaires 	  + 1.000 
202.211 - Traitements non titulaires 	  ± 1 . 000 
202.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	 + 1.000 
202.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  4- 100 

+ 3.100 

M. le Président. – Je mets le chapitre 2 aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Secrtoil C. - MOYENS DES SERVICES 

a) Ministère d'État. 

I. - MINISTRE D'ÉTAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 

301.111 	- Traitements, titulaires 	  , 100.000 
301.312 - Déplacements 	  + 4.000 
301.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	  - 2.000 
301.331 - Entretien et nettoyage des locaux administratifs . 	  + 2.600 
301.332 - Entretien des locaux et mobilier de l'hôtel particulier du Ministre 	 - 15.000 
301.351 - Organisation du service central d'archives 	  - 10.000 
301.354 - Voiture automobile 	  + 4.000 

-- 116.400 

M. le Président. - Pas d'observation? Le chapitre premier est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

RELATIONS EXTÉRIEURES (Chap. 2, 3, 4) : 

Chap. 2. - DIRECTION. 

302.211 - Traitements non titulaires  	 44.50Q 
302.251 - Missions et études  	 45,000 
302.311 - Représentation  	 1.000 
302.313 - Participation aux conférences et congrès internationaux  	 10.000 
302.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 1.000 

-- 99.500 

M. le Président. - Ce chapitre 2 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

     

Chap. 3. - Poerns DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES. 

303.111 - Traitements titulaires 	  
303.211 - Traitements non titulaires 	 
303.312 Déplacements 	  
303.314 Réceptions officielles 	  
303.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages et correspondance 
303.332 - Fonctionnement et entretien des légations 	  

 

39.300 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

9.300 

 

 

 

 

     

      

Chap. 
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M. Max Brousse. – Je ne dérogerai pas à la tradi- 
tion en ne votant pas les crédits afférents à ce chapitre 
des postes diplomatiques et consulaires. 

Je pense qu'au moment où ,la Principauté et 
l'État se doivent de faire le tnaxinauna de compres 
sions budgétaires, dans ce domaine-là, il y a certai-
nement matière à réaliser des économies, car — 
consacrer 1.378.000 F pour six légations — je trouve 
vraiment que le coût est très élevé pour notre pays. 
Certainement, il nous faudra arriver, là aussi, à des. 
compressions budgétaires inéluctables. 

M. Henry Rey. – Monsieur le Président, je m'asso-
cie entièrement aux déclarations de M. Brousse. 

M. André Vatrican. – Moi également. 

M. le Président. – Je mets aux voix, par appel 
nominal, ce chapitre 3.  
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Votent pour : MM. E. Aubert, C. Campora, 
M. Principale. 

Votent contre MM. M. trousse, E. Laforest 
de Minotty, J.J. Marquet, H. Rey, A. Vatrican. 

Abstentions : MM. P. Crovetto, J.L. Médecin, 
J. Notari, J.C. Rey. 

Ce chapitre est rejeté par 3 voix pour, 5 voix 
contre et 4 abstentions. 

(Rejeté). 

Ceci marque d'une façon très nette .1a volonté 
du Conseil National d'exatuiner avec la plus grande 
attention ce chapitre au moment de la présentation 
du  budget de l'exercice 1969. 

M. Jean-Charles .Rey. – Si je pais me permettre 
un autre commentaire, cela marque aussi la désap-
probation du Conseil National à des nominations 
qui se font sans concours et méme sans que les postes 
aient été publiés, dans des services qui ne paraissent 
pas demander autant de fonctionnaires. 
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M. le Secrétaire Général. – 

Chrp. 4. — INFORMATION 13T DOCUMENTATION. 

304.111 - Traitements titulaires 	  
304.211 - Traitements non titulaires 	  
304.311 - Représentation 	  
304.312 - Déplacements 	  
304.314 - Réceptions aux journalistes 	  
304.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  

 

68.500 
9.500 
3.000 
1.000 
4.000 
1.950 

87.956 

  

   

M. le Président. – Pas d'observation?... Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 5. — SERVICE DU CON113NTIEUX ET DES ÉTUDES LÉGItsuatvvs, 

305.111 - Traitements titulaires 
305.211 - Traitements non titulaires 	 
305.251 - Missions et études 	  
305.312 - Déplacements et représentation 	  
305.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  d • 

305.381 - Fonctionnement du Comité Supérieur d'Ëtudes Juridiques , . , .. 	. 

• 31i000 
+ 800 

25 .000 
2.000 

+ 200 
15 000 

10.000 

   

M. le Président. – Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 6. — SERVICE Du CONTROLE GÉNÉRAL DES DÉPENSES. 

306.111 - Traitements titulaires 	  
306.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	  

14.000 
500 

 

+ 	13.500 

  

M. le Président, - Je mets aux voix les crédits du chapitre 6. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION. 
DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE (Chap. / et 8). 

Chap. 7 — Dnueriobr. 

307.111 - Traitements titulaires 	  + 57.200 
307.312 - Déplacements 	  4.500 
307.321 - Fournitures de bureau, etc 	 2, 500 
307.322 - Mécanographie 	  1.000 
307.331 - Entretien et nettoyage des locaux 900 

55.100 

M. Max Brousse. - J'ai déjà parlé de ce problème 
en commission plénière d'étude. Je pense que, dans 
le domaine de la Fonction publique et, en particulier, 
lorsque nous nous trouvons en présence de fonction-
naires temporaires, auxiliaires et contractuels, le 
Gouvernement ferait bien de donner des instructions 
à ses services, en arrêtant des dispositions d'ordre 
général. Lorsque le Conseil National est appelé à 
voter des lois sociales qu'il pstime indispensables 
pour le secteur privé, surtout lorsque ces textes 
intéressent la protection de l'emploi, les mêmes 
dispositions doivent également s'appliquer à la 
Fonction publique. 

Je donne un exemple précis : il est anormal qu'une 
mère de famille, agent temporaire de l'État soit 
licenciée dans un délai de dix-neuf jours, alors qu'elle 
a plus de six mois de présence dans les services admi-
nistratifs. La même personne, si elle était dans le 
secteur privé, aurait eu droit à un délai-congé d'un 
mois, 

M. Robert Saumori, Conseiller de Gduvernement 
pour les Finances. - Je ne puis' pas laisser ces  

paroles sans réponse; il est certain que le Gouver-
nement respecte la réglementation applicable aux 
industriels et aux commerçants. 

Je ne connais pas.  le cas que vous visez, mais je 
pense qu'il peut s'agir d'une personne engagée tem-
porairement pour remplacer une personne malade. 
Il est évident que, lorsque la personne malade reprend 
son travail, l'Administration doit faire cesser le 
remplaceirnent. La personne intéressée sait que son 
travail est limité dans le temps. 

M. Jean-Jo Marquet, - L'intervention de M. 
Brousse confirme que nous sommes condantiès à 
l'austérité pour les années â venir, Non < seulement 
on restreint le personnel, mais encore, d'après =mon 
Collègue, les renvois se font dans des délais trop 
courts. En cette période de restriction, ii est anormal 
de constater que l'on maintienne en aCtivité des 
personnalités auxquelles sans doute on doit rendre 
hommage, mais qui ont dépassé largement Pile de 
la retraite et qui percevraient leur traitement 
intégral. 
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M. Max Brousse. – Je répondrai à M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances sur le problème 
que j'ai soulevé tout à l'heure. 

Je conçois qu'il y ait eu quelques modifications 
du fait de la loi que nous avons votée et qui est inter-
venue le 20 juin 1968: Cette loi prévoit cependant 
que le délai-congé s'applique obligatoirement lors-
qu'il n'y a pas un contrat à durée déterminée et que 
seuls les règlements intérieurs, des conventions 
collectives de travail, des contrats ou, à défaut, des 
usages donnant des délais plus importants peuvent 
permettre la dérogation à la loi. J'enregistre comme 
un élément positif le fait que le Conseiller de Gou- 

vernement pour les Finances ait indiqué le sentiment 
du Gouvernement de respecter dans ses services les 
mêmes dispositions qui sont prises en faveur du 
secteur privé. 

Je crois donc que, pour l'avenir, il faut vraiment 
s'astreindre à respecter les' dispositions de la loi. 

M. le Président. – Plus personne ne demande 
la parole sur ce chapitre?... 

Je le mets aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Cllap. 8. -- SERVICE DES PRESTATIONS leDICALES ET PlIAMACBUTIQUES 

308.111 - Traitements titulaires 	  
308.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  

+ 3.000 
+ 1.000 

+ 4.000 

M. le Président. — Je mets aux voix le chapitre 8. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 51. — SERVICE DES STATISTIQUES 13 	DES ÉTUDES ÉCONOMIQUa 

351.111 	- Traitements titulaires 	 + 116.000 
351.211 - Traitements non titulaires 	  . 	 
351.251 - Missions et études   ■ 6 	  ++ 6390:0005®  
351.312 - Déplacements 	. 	  .. 	 + 4.000 
351.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	 12.500  + 
351.322 - Mécanographie 	  76 000  + . 
351.323 - Recensement général de la population 

a) salaires 	 ... II 6 + 20.000 
b) frais, imprimés et divers 	  + 5.000 

351.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  , + 3.600 

+ 336.600 

M. le Président. – Je me suis permis, tout à l'heure, 
avant l'ouverture de la séance, de faire remarquer 
à M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
-- je pense que vous serez tous d'accord — que nous 
assistons, depuis trois ans, À une modification constante 
dans la présentation du budget. On n'arrive plus à s'y 
retrouver t Vous remarquerez qu'après le chapitre 8,  

nous avons les chapitres 51, 52 et 53, concernant 
« .Ies statistiques et études économiques » (il semble 
que ce service ait été dédoublé), les « délégations 
diverses » et enfin un service qui, entre-temps, a été 
créé de toutes pièces -- je vous le signale — c'est le 
Service central d'archives. 
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Je voudrais, à ce propos, puisque je nie suis donné 
la parole, demander au Gouvernement qu'il veuille 
bien nous indiquer à quoi correspond ce service, 
quelle est sa destination, à qui sont ouvertes ces 
archives, quelles sont les archives qui vont être grou-
pées. Puisqu'on a créé ce Service sans nous consulter 
et sans nous en indiquer la portée, je crois que vous 
attacherez de l'intérêt à ces indications. 

M. Max Principale. - Je pense que la question 
pourrait être étendue au chapitre 52. 

M. le Président. - Naturellement « délégations 
diverses ». Il y a des appellations nouvelles qui nous 
surprennent- et sur lesquelles nous aimerions être 
éclairés avant de procéder au vote. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je reconnais qu'en lisant ce 
budget rectificatif, vous pouvez avoir l'impression 
qu'il y a des créations de poste, parce qu'il y a des 
chapitres nouveaux:En fait, c'est une mise en ordre 
qui a été faite par la Direction du Budget. Il ne 
s'agit pas de crédits nouveaux, mais de crédits qui 
étaient inscrits dans un autre chapitre et qui ont été 
déplacés dans un souci de clarté. 

C'est ainsi que, pour le Service des archives, 
des crédits ont été inscrits au budget 1967, puis au 
primitif 1968; ces crédits étaient inclus dans le chapitre 
ler  du Ministère d'État. Nous avons simple.ment 
mentionné ces crédits dans un nouveau chapitre. Il 
ne s'agit que d'une nouvelle présentation. 

J'ajoute que, fin 1967, il y a eu une certaine 
confusion dans des crédits de traitement, parce que 
des mutations d'agents étaient en cours. 

Le budget primitif 1968 — je vous l'avait dit 
à ce moment-là — comportait, sous certaines rubri-
ques, des crédits de traitements affectés à des fonc-
tionnaires qui appartenaient à des services différents. 
Nous avons voulu réaliser les. rectifiCations néces-
saires; c'est la raison de ta création des nouveaux 
chapitres. 

• Il s'agit — comme je viens de vous le dire — de 
crédits déplacés, mais non pas de crédits nouveaux. 

La création du service d'archive,s a été décidée 
depuis plusieurs mois et le Ministre d'Etat en avait 
informé le Conseil National;' je .crois qu'il y a eu 
un échange de lettres dés 1966. 

J'entendais, tout à l'heure4  M. le Président de 
la Comrnission des Finances dire que les interventions 
de l'Administration. étaient. trop nombreuses, mais 
c'est une situation que l'on retrouve dans tous les 
pays. Toutes les fois qu'il y a développement d'une  

activité, toutes les fois que vous-mêmes vous nous 
demandez de contrôler un peu plus telle ou telle 
activité privée, nous sommes bien obligés de nous 
armer et d'avoir l'organisation administrative cor-
respondante. 

Nous avons, à l'heure actuelle, une administra-
tion importante; nous avons un grand nombre d'agents 
et des services qui sont bien organisés, niais il nous 
est apparu uti:e de centraliser les diverses archives 
qui se trouvaient dans tous les services et qui dOnnaient 
lieu à des classements variés. Des études ont déjà été 
réalisées dans le passé. Je voudrais évoquer pour 
vous l'expertise de M. Wormser en vue de réaliser des 
méthodes de classement identiques avec des lettres-clés, 
de manière à ce que le même document puisse 
recevoir la même lettre-clé en passant d'un service à 
un autre et puisse être classé et retrouvé plus faci-
lement. 

Je pense que c'est assurer une bonne gestion que 
d'essayer de grouper, que (l'essayer d'organiser. 
En tout cas, c'est un problème qui relève éminem-
ment du pouvoir ekécutif. 

Le Gouvernement a pensé, en 1966 et en 1967, 
qu'il • devait faire certaines réformes et qu'il devait 
s'inspirer des méthodes en application dans tous les 
pays. Il a pris contact avec des spécialistes et il est 
venu de Paris une personne qui a visité nos archives 
dans les divers services et qui nous a conseillé une 
centralisation. 

Actuellement, un fonctionnaire de l'Etat prépare 
la mise en route de ce service. Les crédits inscrits 
sont nécessaires au paiement de ce fonctionnaire, 
mais le service n'est pas encore effectivement entré 
en activité; il doit être prochainement installé dans 
les nouveaux Mtiments qui viennent d'être construits. 

Ce fonctionnaire a été appelé a étudier le pro-
blème de très près, à suivre des stages en France 
et il a pour mission de réaliser la centralisation sou-
haitée; nous avons pensé, en agissant ainsi, respecter 
le désir du Conseil National, s'agissant d'un fonc-
tionnaire de nationalité monégasque envoyé en stage 
en France pour qu'il devienne spécialiste. Je crois 
que c'est une méthode que vous nous avez souvent 
conseillée. Dans ce service seront groupées les archi-
ves de tous les départements. Nous pensons réaliser 
une simplification, parce que, dans chaque service, 
nous classons souvent le même document. 

Nous voulons obtenir un allégement considérable 
de toute la paperasserie qui nous entoure. Nos archi-
ves actuelles sont extrêmement volumineuse; il y 

deS tonnes de documents occupant de nombreux 
locaux; nous avons des caves pleines de papiers. 

Notre but est de gagner de la place et 'd'arriver 
à un meilleur rendement. De toute façon, il s'agit 
là d'une opération tout à fait administrative, banale, 
courante. Je ne pense pas que vous voudrez critiquer 
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le Gouvernement dans la mesure où il essaie d'amé-
liorer sa technique administrative et dans la mesure 
où il s'inspire de tout ce qu'on a pu faire déjà dans 
d'autres administrations plus importantes que la 
nôtre. 

M. Max Brousse. - Encore une précision : je 
pense donc que pour 1969, les crédits indiqués n'ont 
pas atteint leur plafond. Je suppose que l'organisa-
tion du service va entraîner des dépenses de fonc-
tionnement plus importantes pour 1969. 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - C'est très vraisemblable. 

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

M. Jean-Louis Médecin. - En ce qui concerne 
le Service central d'archives, puisque M. le Conseiller 
vient de nous dire que le service ne fonctionne pas 
encore, les 63.000 F qui sont inscrits sont-ils des 
crédits pour six mois ou pour l'année? 

M. Charles Brico, inepeeteur de la Direction du 
Budget et du Trésor. — Il s'agit d'un crédit de prin-
cipe de + [0.000 F pour l'organisation du Service, 
qui a été transféré au Ministère d'Etat et qui devra 
éclater en « fournitures de bureau » et autres frais 
nécessaires au fonctionnement du Service. 

Quant à la ligne « Traitements » ± 53.000 F, 
elle représente la rémunération du chef de service. 
Ce crédit figurait précédemment au Ministère d'Etat, 

M. Jean-Louis Médeein. - Alors, pourquoi ne 
pas inscrire les 10 . F habituels et puis Compléter les 
chiffres au 20 budget rectificatif.? 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Les nouveaux locaux vont être 
probablement occupés pendant la période d'été. 
au moment où le volume d'activité est réduit; nous 
pouvons mettre en place le service central d'archives 
au début d'octobre, or, le 20  budget rectificatif ne 
fait l'objet d'un vote qu'au mois de décembre. 

M. Jean-Louis Médecin. - Et vous avez estimé 
que pour trois mois d'activité éventuellement if 
fallait 63.000 F? 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - C'est un crédit indicatif. 

M. Jean-Louis Médecin. - Drôle d'indicatiôn I 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Ce crédit comporte le traitement 
d'une année de la personne chargée de s'occuper du 
service. 

M. Jean-Louis Médecin. - Bien que le service 
ne fonctionne pas? 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je vous ai dit que cette personne 
avait fait un stage en France. 

M. Henry Rey. Il me semble qu'on à associé 
ces trois chapitres 51, 52 et 53. 

Ln ce qui me concerne, je m'abstiendrai de voter 
les chapitres 51 et 52, car je considère mon pays 
trop petit pour avoir prés de 50 millions affectés 
à des études statistiques et économiques. 

M. Jean Notari. - Monsieur le Président, comme 
vient de nous le faire remarquer M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances, il y a deux 
problèmes sur ces trois chapitres : un problème de 
fond et un problème de forme. 

En ce qui concerne la forme, je ne suis pas 
convaincu du tout par les explications qui viennent 
de nous être données et je déclare que je vais m'abste-
nir. 

M. le Président. - Si personne ne demande plus 
la parole, je mets aux voix le chapitre 51. 

Votent pour : MM. P. Crovetta, M. Principale, 
J. C, Rey. 

Abstentions : MM, E. Aubert, M. Brousse, C. Cam-
pora, E. Laforest de Minotty, J.J. Marquet, .T.L. Méde-
an, J. Notari, A. Vatricatt, IL Rey. 

Ce chapitre est adopté par 3 voix pour et 9 absten-
tions. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 52. — DÉLAGATIONS DIVERSES. 

352.211 - Traitements non titulaires 	  + 61,500 
352.312 - Indemnité et frais de déplacements 	  -1- 15.000 
352.321 - Fournitures de bureau, etc. 	  + 1.500 
352.331 - Entretien et ,nettoyage des locaux 	  -I- 1.000 

-1- 79.000 

M. Jean-Louis Médecin. - M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances n'a pas répondu, 
je crois, à la question posée notamment par notre 
collègue Principale en ce qui concerne le chapitre 52. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - J'ai répondu d'une façon générale, 
en disant que c'était un transfert de crédit; le traite-
ment de ce fonctionnaire était mentionné au chapitre 
12; il ne s'agit pas d'une création de poste. 

M. Jean-Louis Médecin. - Cela fait suite à une 
réorganisation? 

M. Robert Sanntori, Conseiller de Gouvernement. 
pour les Finances. — C'est une ventilation. 

M. le Président. - Je mets aux voix ce chapitre. 
Le chapitre est adopté par 1 voix pour et 11 abs-

tentions. 
Vote pour : M.J.C. Rey. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 53. — SERVICE CENTRAL D'ARcinvEs. 

353.11f - Traitements titulaires 	  
353.351 - Organisation du service 	  

-I- 	53.000 
+ 	1.0.000 

+ 63.000 

  

M. le Président. - Ce chapitre vient de faire l'objet 
d'un débat. Quelqu'un a-t-il encore une observation 
à formuler?... 

Le chapitre 53 est nais aux voix. Il est adopté 
par 3 voix et 9 abstentions. 

Votent pour : MM. E. Aubert, P. Crovetto, H. Rey. 

(Adopté). 

M. Jean-Charles Rey. - Je dois dire qile je motive 
mon abstention par le fait que la cré'ation de ce 
poste a été irrégulière. J'entendais tout à l'heure avec 
arnusement les explications de M. le Cuseiller de 
Gouvernement pour les Finances. Si nous conti-
nuons de ce pas, au prochain budget nous , appren-
drons que c'est le Conseil National qui a fait créer 
le poste 1 C'est quand même une manière d'expliquer 
les choses qui me parait par trop éloignée de la vérité. 
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M. le Secrétaire Général. – 

OFFICE POUR L'EXPANSION ÉCONOMIQUE DE LA PRINCIPAUTÙ DE MONACO 
(Chap. 9, 10, 11, et 12) : 

Chap. 9. — DAdotd1 trr SECRilDARIAT. 

309.111 - Traitements titulaires 	  
309.251 - Missions et études 	  
309.312 - Déplacements et réceptions 	  

1- Igi:Z • 
-- 	2.000 

   

87.000 

M. le Président. – Messieurs, je mets ce'chapitre aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 10. — SERVICE! DES PRIX ET ENQUÊTES ÉCONOMIQUES. 

310.111 - Traitements titulaires 	 56 , 000 
310,211 - Traitements non-titulaires 	 9,500 
310.321 - Fournitures de bureau; abonnements, achats d'ouvrages, etc.  	 500 
310.322 - Mécanographie  	 78.000 
310.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 1 . 800 

— 46.800 

M. le Président. – Pas d'obsc.rvation?... Le chapitre 10 est mis aux voix, 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 11, -- StIkV10E vies CONOlds. 

311.111 - Traitements titulaires 	  
311.211 - Traitements non-titulairès 	  
311.312 - Déplacements     d 
311,331 - Entretien et nettoyage des locaux 	 

M. Max Brousse. – Je voudrais rappeler les préoc-
cupations des milieux éconothiques notamment ceux 
du secteur touristique — les hàtaliers on particulier -- 
à la suite de Pen.visagetnent de confier à une société 
privée à monopole le Service de l'organisation des 
congrès en Principauté. Ces préoccupations étaient 
fondées sur le fait que, si un tel envisagement était  

réalisé, il serait susceptible de provoquer un .tomrps 
d'arrêt et même une régression dans les résultats' 
obtenus à ce jour dans le domaine de la politique 
des congrès en Principauté. 

J'ai retrouvé le rapport qui nous avait été envoyé 
en 1966 sur Pactkité du Service des congrès. Il y 
était relevé que l'Organisation des congrès avait 
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permis d'enregistrer 23.185 journées d'occupation 
dans les hôtels de toutes catégories ce qui, â raison 
d'une dépense journalière de 100 F, donnait un rap-
port de la taxe hôtelière chiffré à 23.850 F. 

Je n'ai pas connaissance des résultats de l'exer-
cice 1967, mais je suppose qu'ils sont supérieurs 
à ceux de 1966. Je me rappelle, d'ailleurs, l'interven-
tion, dans cette salle, du Ministre responsable de 
l'Expansion économique, qui nous avait indiqué 
qu'un congressiste dépensait quatre à cinq fois plus 
dans notre pays qu'un simple touriste. 

Je pense donc que l'émoi et les préoccupations 
des milieux économiques et touristiques sont jus-
tifiés. Je crois que, dans ce domaine, le Gouverne-
ment ferait bien d'être très circonspect et ne pas 
arrêter une machine en marche, peu-être dans un 
désir louable d'amélioration, mais en risquant cepen-
dant de stopper les résultats acquis déjà bénéfiques 
pour notre collectivité, et ceci au minent où le déve-
loppement touristique de notre pays est plus que jamais 
nécessaire. 

Je crois que les 23.185 journées d'occupation de 
1966, et probablement aussi celles supérieures de 1967, 
ne sont pas négligeables; aussi faut-il non seulement 
les maintenir, mais les développer. 

M. Robert Sanniori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je réponds à M. Brousse que le 
service des congrès continue à fonctionner. 

J'ai sous les yeux le calendrier des congrès de 1968 
et nous avons déjà préparé le programme de 1969. 
L'activité continuo et nous souhaitons la développer. 
Tout ce que nous faisons à l'heure actuelle a pour but 
d'ajouter à notre calendrier d'autres congrès et, 
peut-être, de modifier légèrement les conditions 
de gestion sur le plan hôtelier, mais il n'est pas ques-
tien de supprimer le. Service des congrès, il n'est 
pas question de diminuer son activité dans le sens 
que vous avez indiqué. Au contraire, nous sou-
haiton.s l'accroître. 

M. Max Brousse. - Je prends acte de votre décla-
ration, Monsieur le Consoler, et je vous en remercie. 

M.  le Pré,sidefit. - Personne ne demande plus 
la parole sur ce chapitre?... Je le mets aux voix, 

(Adoptê). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 12. — StRVICE DU TOUIUSME. 

312.111 - Traitements titulaires 	  -1- 3.000 
312.211 - Traitements non-titulaires 	  52,600 
312.312 - Indemnité et frais de déplacements 	  10.000 
312.314 - Réceptions de personnalités 	 20.000 
312,321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  7,500 
312.351 - Matériel touristique et frais de publicité 	  -I- 100.000 
312.353 - Participation aux expositions et foires à l'étranger 	  10.000 

-I- 2.900 

M. Jean-Louis Médecin. - Au cours d'une réunion 
préparatoire du budget, j'avais informé le Gouver-
nement de mon intention d'intervenir ce soir, afin 
de connaître quelle est la politique touristique que 
le Gouvernement entend suivre : ligne de conduite, 
buts recherchés, moyens; j'avais dit au Gouverne-
ment que je souhaitais entendre autre chose que 
l'annonce d'un accord éventuellement intervenu 
entre la S.B.M. et l'Office d'Expansion économique, 
mais plutôt d'apprendre quelles sont les données 
pratiques, les données réelles de la politique touris-
tique non seulement pour 1968, mais pour 1969, 
1970 et les années à venir et d'abord savoir s'il y en a 
une. 

M. Robert Santnori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Diverses communications vous 
ont été faites par les représentants autorisés du Gou-
vernement et par les personnes spécialisées dans le 
domaine du tourisme. 

Vous savez que l'action qui a été menée au cours 
des années précédentes est poursuivie, et vous savez 
que cette action est, à l'heure actuelle, l'objet d'études 
qui sont entreprises avec le concours d'un organisme 
extérieur à la Principauté, 

Cet organisme, vous en connaissez le nom : il 
s'agit du «P.G.B,S.» (Publicis-Gardner-Butler-Steep). 
C'est un organisme international spécialisé dans les 
problèmes du tourisme. 
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Vous nous avez demandé, au cours d'une séance 
privée, si le Gouvernement avait transmis à cet orga-
nisme un pré-programme. J'ai pris contact avec 
les services intéressés; ii m'a été répondu que ce 
programme était en cours de préparation avec le 
concours dudit organisme. Pour le moment, il n'y .  
a qu'un contrat pour déterminer dans quelles condi-
tions cet organisme apporte son concours. 

J'espère, très bientôt, pouvoir vous apporter le 
résultat de tous les travaux qui sont en cours de pré-
paration. 

M. le Président. – Si personne ne demande plus 
la parole, je mets ce chapitre 12 aux voix. 

(Adopté.). 

M. le Secrétaire Général. – 

b) Département de l'Intérieur. 

Chap. 13. — COMMUER DI3 GOUVERNIIMENT ET SECRkrAIIIAT, 

313.111 - Traitements titulaires 	  + 4.000 
313.211 - Traitements non titulaires 	  12.000 
313.312 - Déplacements et réceptions 	  1.000 
313.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  1.000 

10,000 

M. Jean Notarl.– Monsieur le Président, je demande 
la parole et je m'excuse, parce que, probablement, 
mon intervention n'est pas tout à fait bien placée 
en ce point de la discussion budgétaire, mais je ne vois 
pas sur quel autre chapitre du Département de l'in-
térieur je pourrais la situer. 

Elle a trait au bruit. Je crois que je ne suis pas le 
seul à avoir entendu des compatriotes, des habitants, 
des touristes de la Principauté se plaindre du bruit. 
Il y a quelques années nous avons voté•tine loi sur le 
bruit. J'avais d'ailleurs antérieurement déposé moi-
même une proposition de loi sur ce sujet. Par consé-
quent, je me tourne vers le représentant du Conseiller 
de Gouvernement pour l'intérieur et je lui demande 
à quel moment on verra les arrêtés d'application 
de cette loi. 

M. Denis Gastaud, Secrétaire général du Dépar-
tement de l'Intérieur. – Je voudrais répondre que 
le Service procède actuellement à la mise au point 
du texte d'application de la loi du 28 décembre 
1967 et qu'il bute sur des données techniques pour 
en fixer les normes. 

Le bruit, en général, a toujours été une préoccupa-
tion du Gouvernement. Il est évident que la période 
des grands travaux que nous traversons ne facilite 
pas la tâche des Services, si l'on songe que le charroi 
des déblais peur la construction des terre-pleins 
du Larvotto et du Portier a représenté une circulation 
journalière de 600 camions. 

Actuellonent, le terre-plein de Fontvieille exige 
égaiement 600 passages par jour, le chantier de l'An-
nonciade 400. Et je ne cite là que les gros chantiers 
de la ville. Je pense que les textes d'application 
ne vont pas tarder, mais les Services n'en poursuivent 
pas moins leur action préventive et répressive. 

C'est ainsi qu'en ce qui les concerne tous les cyclo-
moteurs ont été contrôlés par un sonomètre et qu'une 
cinquantaine d'entre eux ont été jugés défectueux; 
un délai de vingt-quatre heures a été accordé pour 
leur mise en état et un procès-verbal a constaté 
que la réparation a été faite. 

150 à 200 procès-verbaux — je parle de l'année 
1967 — ont été dressés pour des vélomoteurs trop 
bruyants. 

Les vendeurs de cyclomoteurs ont été invités à 
soumettre leurs modèles à un contrôle (ils l'ont fait 
d'ailleurs gentiment), et nous nous sommes rendu 
compte qu'une marque ou deux au moins n'étaient 
pas valables et que leur utilisation en Principauté 
était inacceptable. Nos moyens d'intervention dans 
ce domaine sont, hélas, assez limités. Cependant 
les importateurs ont été avisés de nos constatations. 

Par ailleurs, sur la proposition de la Corrunission 
de la Circulation, le Maire doit prendre incessamment 
un arrêté interdisant la circulation dans la Principauté, 
pendant la période estivale, dé 22 heures à 6 heures, 
de tous les cyclomoteurs d'une cylindrée ierieure 
à 125 cm3, sauf s'il est prouvé que le bruit defenetion-
nement en accélération est compatible avec le niveau 
ambiant, car je dois rappeler que le bruit en une 
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notion suggestive : une locomotive comme un vélomo-
teur qui manoeuvrent bruyamment à 4 heures de 
l'après-midi ne gênent personne, tandis qu'ils réveillent 
toute la ville à 4 heures du matin. 

Pour les camions, le contrôle technique déjà prévu 
par te règlement impose maintenant un contrôle 
du bruit de fonctionnement. 

Pour les véhicules, nous avons enregistré, en 1967, 
plus de 300 procès-verbaux pour moteurs bruyants. 

Enfin, en ce qui concerne les établissements publics, 
nous y travaillons aussi; les établissements sont 
régulièrement contrôlés et, hier soir encore, une 
autorisation a été retirée à un bar, autorisé à rester  

ouvert la majeure partie de la nuit, qui était trop 
bruyant. 

M. Jean Notari. Je remercie le représentant du 
Département de l'Intérieur des déclarations qu'il 
vient de nous faire. 

M. le Président. Si personne ne demande plus 
la parole, je mets aux voix ce chapitre .13. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 14. - FORCE Punuoun. 

314.112 - Traitements titulaires 	 . 	 - 	21.000 
314.121 - Indemnités diverses  	-I - 	6.000 
314.312 - Frais route, transports et déménagements, pour raison de .service  	 5.000 
314.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 1.100 
314.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	 2.000 
314.342 - Première mise effets et détérioration des effets pour service 	 13.600 
314.344 - Blanchissage du linge  	 1.400 
314.351 M  Matériel de cuisine, literie, couchage et ameublement  	 2,000 
314.352 • Matériel d'équipement sport et munitions  	 - 	3,000 
314.353 - Matériel automobile compagnie des Carabiniers  	- 	3.000 
314.354 - Matériel incendie  	1 	3.000 

1.700 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
M. A. Vatrican vote contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

SURETtI PUBLIQUE (Chap. 15 et 16): 

Chap. 15. - DIRECTION. 

315.121 - Indemnités diverses 	  
315.211 - Traitements non titulaires 	  
315.253 - Entraînement sportif 	  
315.322 - Imprimés cartes d'identité 	  
315.332 - Entretien des voitures et motos 	  
315.333 Police du Port - carburant et entretien . 	  

A 	à 	4, • 1, - 	O • 4444 

30.000 
5.000 

500 
250 

5.900 
14.000 
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315.342 - Habillement première mise des nouveaux agents 	 
315.343 - Habillement du personnel en uniforme 	  
315.359 - Zone blanche - matériel 	  

M. le Président. – Ce chapitre est mis aux voix. 
M. A. Vatrican vote contre. 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 16. — MAISON D'ARRÊT. 

(Adopté). 

-1-, 
— 

15.000 
11.000 

900 

+ 47.250 

316.111 - Traitements titulaires 	  1- 3.000 
316.211 - Traitements non titulaires -1- 20.000 

23.000 

M. le Président, – Le chapitre 16 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. 

Chap. 17. -- SERVICE DE LA CIRCULATI0b. 

317.111 - Traitements titulaires 	  -I-- 5.000 
317.211 - Traitements non titulaires 	  + 7.000 
317.312 - Déplacements 	  -- 6.000 
317,321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  300 
317.323 - Certificats d'immatriculation 	  10.000 
317.361 - Parkings publics 	  — 177.500 

PARKINGS PUBLICS 

Dépettses 

Salaires 	  
Pre,stations familiales 	 
Charges sociales 	 
Acquisition do matériel - dépenses d'équipement 	 
Frais do bureau 
Consommation d'électricité 		  

178.000 

10.000 
5,000 

15.500 

1/7.500 

-- 181.800 
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M. Jean-Charles Rey. - Je m'abstiendrai de voter 
ce chapitre. 

Je sais que la circulation est une chose qui devient 
difficile. Je sais aussi que la cité future sera probable-
ment pleine de béton et d'acier, mais je pense qu'il 
est absolument inutile d'anticiper. Alors que la géné-
ration qui nous a précédé plantait des pins, mainte-
nant on plante vraiment beaucoup trop de poteaux. 

Je ne sais plus les compter. Il y en a tellement sur 
la place d'Armes, par exemple, que chaque jour je 
les recompte et je ne retrouve pas les mêmes chiffres 
ils sont tellement nombreux que je me trompe. Je 
sais qu'il y en a quelques-uns qui vont disparaître; 
je sais également qu'on est en train d'essayer à Monaco 
d'instaurer un système dit « électronique » qui fonc-
tionnera peut-être très bien (je n'en sais rien et je 
ne veux pas l'incriminer par avance); je dois simple-
ment dire que je suis affolé par le nombre véritable-
ment excessif de feux rouges que l'on a placés au coin 
de toutes les rues de la Principauté, de celles qui ont 
une circulation importante comme de celles qui ont 
une circulatian presque inexistante. Je crois que, 
sur le boulevard des Moulins, il doit y en avoir un 
à peu prés tous les cent mètres; il y en a à la descente 
de la rue des Iris, il y en a sur ce qu'on appelle, à lad, 
un peu familièrement « la place Clichy ». C'est 
vraiment un déchaînement de feux rouges que, pour 
ma part, je ne peux pas approuver. 

Je dirai que le Conseil National a, l'année dernière, 
fait confiance au Service et a voté les crédits : je 
regrette que nous n'ayons pas pris la peine de deman-
der le nombre de feux qu'ils impliquaient. 

J'ai parlé tout à l'heure de bon sens, je crois que 
c'est vraiment un chapitre oit l'on en manque par-
ticulièrement. 

M. Max Principale. - Au sujet de la circulation, 
je m'excuse d'intervenir sur une question de détail, 

Je vaudrais detnander au Gouvernement quelles 
mesures il a prises pour rendre — je dis bien -- pra-
ticables les lacets Saint-Léon, car, à l'heure actuelle -
si le Gouvernement l'ignore—, qu'il sache que les voi-
tures vont jusqu'à stationner sous le tunnel. 

M. Denis Gastaud, Secrétaire général du Dépar-
tement de l'Intérieur. - Je crois qu'une mesure d'inter-
diction de stationner doit être prise incessamment 
par le Maire. 

M. Jean-Charles Rey. - Je dois vous signaler -
car peut-étre vous ne le savez pas — que l'endroit 
le plus propice pour parquer c'est en-dessous des 
panneaux d'interdiction de stationner C'est d'ailleurs 
toujours là où il y a des voitures. 

M. Jean Notait. - Alors que les parkings sont 
vides. 

M. le Président. - Si personne ne demande plus 
la parole, je vais mettre aux voix le chapitre 17, 

Votent pour : MM. M. Brousse, C. Campora, 
J. Notari. 

Abstentions : MM. E. Aubert, P. Crovetto, E. 
Laforest de Minotty, J.J. Marquet, J.L. Médecin, 
M. Principale, 	Rej), J.C. Rey et A. Vatrican. 

Ce chapitre est adopté par 3 voix pour et 9 abs. 
tentions. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 18. — Courus. 

318.113 - Evêché - Traitements 	 1.000 
318,114 - Chapitre - Traitements 	 + 25.000 
318,115 - Cathédrale - Traitements 	 + 1.000 
318.116 - Paroisse Sainte-Dévote - Traitements 	  600 
318.117 - Paroisse Saint-Martin - Traitements 	 .. 600 
318,118 	Paroisse Saint-Charles - Traitements 	  600 
318.321 - Evéché - Chancellerie et curie épiscopale 	  + 8.400 
318.381 - Cathédrale 	Subvention conséil de fabrique 	 2.000 
318.511 - Cathédrale - Maîtrise 	  + 5.000 

+ 40.200 
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M. André Vatrican. - Je m'étonne de voir figurer 
dans un budget d'austérité des augmentations de 
crédits inscrites aux chapitres « Force publique », 
et « Sûreté publique ». Je pense qu'on aurait pu, 
au contraire, ne serait-ce que pour la fortne, prévoir 
des diminutions légères. De môme, 446.400 F pour 
les « Cultes », cela me parait vraiment exorbitant, 
surtout lorsque l'on diminue les crédits de l'Éducation  

nationale. C'est pour cela que je refuse de voter ces 
trois chapitres. 

M. le Président. - Plus d'observation?... 
Je mets ce chapitre aux voix. 
M. Vatrican vote contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

DIRECTION DE L'ÉDUCATION NATIÔNALB (Chap. 19, 20, 21, 22) : 

Chap. 19. — DIRECTION. 

319.111 - Traitements titulaires 	  + 5,000 
319.221 - Orientation scolaire 	  1.500 
319.251 - Missions et études 	  3.000 
319.252 - Frais d'inspection et d'examens 	  1.000 
319.321 - Fournitures de bureau, abonnements et achats d'ouvrages 	  300 
319.350 - Cours de promotion supérieure du travail 	  3,000 
319.513 - Prix 	  1.500 
319.514 - Fonctionnement des classes d'altitude 	  20.000 
319.515 - Allocations pour loisirs dirigés 	  10.000 

35.300 

M. Max Brousse. - Je voudrais intervenir non 
sur le plan de la Direction de l'Éducation nationale 
en particulier, mais sur le problème général de l'Édu-
cation nationale et manifester mon amertume, mon 
mécontentement par rapport aux interventions pré-
cédentes que j'avais été amené à faire, dans cotte salle, 
à l'occasion de l'examen de précédents budgets, 
pour attirer l'attention du Gouvernement sur la 
situation des élèves garçons qui ont fréquenté cette 
année la 4ema pratique... 

M. le Président. - Je m'excuse de vous interrompre, 
mais le Gouvernement vient de donner une réponse 
écrite dans le sens que vous Souhaitez. 

M. le Secrétaire Général. - La copie de la lettre 
a été transmise à tous les Conseillers nationaux. 

M. Max Brousse. - J'ai reçu cette réponse, elle ne 
me donne pas pour autant toute satisfaction. J'avais 
attiré l'attention du Gouvernement sur la nécessité 
de créer des cours de rattrapage dés le premier tri-
mestre de l'année scolaire 1961.1968, car los enfants 
de la 4ème pratique ont été particulièrement négligés 
dans ce domaine. Il y e un an, lorsqu'ils étaient en  

50" de transition, ils avaient eu des difficultés 
en matière de professeur, celui-ci ayant réintégré 
son précédent emploi à Pâques : de ce fait, il y a eu, 
une perturbation qui a été apportée dans l'enseigne-
ment de ces enfants. L'année précédente, 1965-1966, 
alors qu'ils étaient en 601110  de transition, également 
il y avait eu des difficultés inhérentes cette fois au 
défaut de locaux scolaires, 

En décembre 1968, j'étais intervenu, j'avais 
demandé qu'on veuille bien se préoccuper du sort 
de ces enfants.. M. le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur m'avait, en séance publique, déclaré 
qu'il espérait pouv,oir faire des cours de rattrapage. 
Je regrette que, ce soir, il soit absent, mais j'en ai 
déjà parlé en séance plénière. Ces cours, je les avais 
demandés, je m'étais même permis de téléphoner 
au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
pendant les vacances de Noël et du jour de l'an. Il 
m'avait indiqué qu'il espérait pouvoir mettre ces cours 
en fonction dès la rentrée de janvier 1968. 

Le 15 janvier, je lui ai écrit pour lui signaler que 
ces cours n'étaient toujours pas mis en place. Le 25 
janvier, alors qu'à la CoMmission des Intérèts sociaux 
ndus recevions le Directeur de l'Éducation natio-
nale, nous lui avions rappelé ce problème. Il nous 
a été déclaré que les mesures envisagées pouvaient 
entrer en vigueur à « brève échéance ». 
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Le 13 janvier 1968, M. le Conseiller de Gouver-
nement pour l'Intérieur écrivait à M. le Président 
du Conseil National en diSant qu'il avait « engagé 
la procédure tendant à la création d'une option ortho-
graphe,• en classe de eleme pratique pour "des élèves 
que leurs parents autoriseront à n'assister qu'à 9 heu-
res des 12 heures d'enseignement -pratiqué actuelle-
ment dispensées ». Or, le 17 juillet, le même Conseiller 
de Gôuvernement pour l'intérieur nous précise 
dans une lettre que les Services intéressés n'avaient 
pu être en mesure d'appliquer cette modification 
d'horaire, car « tous les parents des élèves fréquen-
tant ces classes n'ont pas été d'accord sur les dispo-
sitions envisagées. La priorité devant être donnée 
aux élèves désirant se conformer aux programmes 
officiels, il n'a pas été possible de cemander aux maîtres 
de faire cette réforme ». 

L'explication, qui nous a été donnée bien tar-
divement par le Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur, me semble être une explication échaf-
faudée après coup. Je le déplore vivement, et c'est 
la raison pour laquelle je vous disais, tout à l'heure 
que cette lettre ne me donnait pas satisfaction pour 
le passé. Certes, un engagement écrit nous affirme 
qu'à la rentrée d'octobre. ces colts seraient organisés. 
Deux trimestres ont été cependant perdus, et les 
enfants, qui déjà avaient été négligés dans leur ensei-
gnement au cours des deux années précédentes 
(je parle bien de la eine pratique garçons), n'auront 
pu profiter de toutes les possibilités de rattrapage. 

Ceci est d'autant plus pénible que, récemment, 
j'ai reçu personnellement une lettre me rappelant 

'mon intervention en séance publique, au mois de 
décembre dernier. Cette lettre a été signée par dix  

parents de ces enfants. Ils me demandent d'essayer 
de faire quelque chose et d'intervenir à nouveau 
parce qu'ils déplorent cette situation très grave 
pour leurs enfants qui les laisse sans aucun diplôme, 
sans aucun avenir. Ils écrivent qu'on les a maintenus 
contre leur gré sur une voie de garage sans issue, 
alors que le mot même de transition indiquait clai-
rement qu'ils devaient se trouver provisoirement 
dans des ' classes dites de rattrapage. Ils indiquent 
que rien n'a été 'tenté pour les préparer et les présenter 
au si modeste certificat d'études, que rien n'a été tenté 
pour leur apprendre à pratiquer correctement l'or-
thographe et le calcul; bien. au  contraire, on a réduit 
le temps précieux de leurs études scolaires pour 
augmenter le temps consacré à du bricolage. 

Je m'excuse, mais je laisserai le passage terminal 
de cette lettre pour constater que, dans ce domaine, 
il y a eu carence totale. Mon amertume se transforme 
en mécontentement et, pour le manifester, je voterai 
contre l'ensemble des crédits de l'Éducation nationale. 

M. le Président. - Personne ne demande plus la 
parole, je mets ce chapitre aux voix par appel nomi-
nal. 

Votent pour ; MM. E. Aubert, C. Campora, 
P. Crovetto; E. Lafcrest de Meiji, J.J. Marquet, 
J.L. Médecin, J. Noiari, H. Rey, J.C. Rey. 

Vote contre : M. AL Brousse. 
Abstention M. M. Principale. 
Ce chapitre est adopté par 10 voix pour, I voix 

contre et I abstention. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 20, — ENSBIGNEMENT 

320.111 
320,112 

- Traitements titulaires 	  
- Persônnel de service 	  ... 

+ 50.000 
7.000 

320.121 - indemnités diverses 	  + 8 000 
• 320.211 - Traitements non titulaires -1- 35.000 

320.253 - Culte 	  1.000 
320.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  -1- 3,000 
320.33.1 - Entretien et nettoyage des locaux 	• + 6.000 
320,351 - Matériel d'enseignement 	  + 35 000 

+ 129.000 

M. Jean-Louis Médecin. - Monsieur le Président, 
j'ai pris connaissance de la réponse du Gouvernement 
au sujet de l'enseignement de l'histoire de Monaco  

au Lycée, Je dois dire. tout de suite, que Cette réponse 
ne me satisfait pas. 
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Je n'avais pas demandé quelles étaient lçs dispo-
sitions qui étaient prévues, mais ce qui a été effecti-
vement réalisé au cours de l'année scolaire qui vient 
de se terminer. 

A ce sujet, je rappelle que - des prix d'histoire de 
Monaco ont été distribués, alors que les cours n'ont 
pas eu lieu. Je considère cela comme scandaleux. 
Je pèse mes mots en disant que c'est scandaleux, 
parce que l'histoire de Monaco est une chose impor-
tante; les professeurs qui s'intéressent • au pays 
devraient faire l'effort nécessaire pour assurer - les 
cours d'histOire de Monaco. S'ils ne la connaissent 
pas, la moindre - des choses serait qu'ils l'apprennent 
en arrivant à Monaco, étant donné, au surplus, 
qu'elle est au programme du pays. Que l'on n'objecte 
pas qu'il s'agit d'une loi qui n'est applicable qu'a 
partir d'octobre prochain, parce que l'enseignement 
de l'histoire de Moniteô est une chose qui a toujours 
été faite. Personnellement, cela fait maintenant 
des décades que j'ai quitté le Lycée et j'ai appris 
l'histoire de Monaco au Lycée. Il n'était pas néces-
saire à l'époque qu'une loi fasse obligation. Attribuer 
une récompense pour un enseigneinent qui n'a pas 
eu lieu, •-je considère que c'est une malhonnêteté 
vis-a-vis des enfants, parce que la justice .doit être 
très grande vis-a-vis des enfants I Leur donner Mill-
pression que l'on peut « substituer » en quelque 
sorte l'histoire de Ménaeo c'est quelque chose qui 
est absolument insupportable. 

Personnellement, je voterai contre ce chapitre 
pour manifester mon mécontentement. 

M. Henry Rey. Concernant la disposition légis-
lative relative à l'enseignement de l'histoire et des 
institutions de la Principauté de Monaco, je demande 
que le Gouvernement prenne toutes les diSpositions 
pour que le programme de cet enseignement soit 
précisé dans l'esprit de - .la loi avant la prochaine 
rentrée scolaire et soit portés  au préalable, à la con-
naissance du Conseil NatiOnal. 

M. Charles Campora. - J'apporte de l'eau au 
moulin de M. Jean-Louis Médecin, en disant qu'a' 
l'école des Frères on a enseigné l'histoire de Monaco 
et qu'il n'y a pas eu de prix. 

M. le Président. - On s'est trompé de destination, 

M. Charles Campora. - C'est la compensation. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - J'ai adressé une lettre au Président 
du Conseil NatiOnal Our lui donner des précisions. 
Peut-être pourrait-il nous être donné lecture de cette 
lettre. 

M. le Secrétaire Général, Cette lettre a été trans-
mise à tous les Conseillers nationaux. 

M. Jean-Louis Médecin. - Je regrette de m'ins-
crire en faux lorsque vous précisez, dans cette lettre, 
je cite de mémoire, que l'histoire de Monaco a été 
apprise au Lycée. Pour le primaire, et dans le secon-
daire : en 6enie, 50m0, en° et 3êtne « sur la base 
d'une demi-heure par mois». Je dis que c'est faux, 
parce qu'en 40Ine notamment il n'y a pas eu une 
heure d'histoire de Monaco dans l'ensemble de l'année; 
il n'y a pas eu de composition d'histoire de Monaco 
et il y a eu un prix d'histoire de Monaco en fin d'année. 
Et il n'y a pas que la classe de 4°m° : c'est la même 
chose en 30111e. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de GouvérneMent 
pour les Finances. - Ces renseignements sont contestés 
par le Directeur de l'Établissement. 

M. Jean-Louis Médecin. - Eh bien, je suis à la 
disposition du Directeur de l'Établissement. il est 
navrant qu'il ne sache pas ce qui se passe dans son 
propre établissement. C'est d'autant plus scandaleux. 

M. le Président. - Il y a là un problème qu'il 
faudra éclaircir, parce que c'est extrêmement grave. 

M. Charles Campora. - Je crois que lé problème 
des cours de rattrapage aussi bien que celui de l'his-
toire de Monaco pourraient être résolus en Commis-
sion de l'Éducation nationale. 

M. le Président. - Il en avait été d'ailleurs ainsi 
décidé, 

Le chapitre 20 est mis aux'voix par appel nOmlnal. 
Volent pour MM. E. Aubert, P. Crovetio, E. Lafo-

rest de Minotty, J.J. Marquet, J. Notati, M. Prin. 
cipale, H. Rey, J.C, Rey, A. Vatrican. 

Votent contre MM. M. Brousse, J.L. Médecin. 
Abstention : M. C. Campora. 

Ce chapitre est adopte par 9 voix pour, 2 voix 
contre et I abstention, 

(Adopté). 
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M. Max Brousse. - Je déclare voter contre l'ensemble des chapitres de l'enseignement. 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 21. — ENSEIGNEMENT 	ÉCOLES DE GARÇONS. 

321.21.1 - Traitements non-titulaires 	  
321.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	 
321.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  

+ 
+ 

68.000 
1.000 

18.000 

+ 87.000 

M. le Président. - Ce chapitre est mis aux voix. 
M. Max Brousse vote contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 22. — ENSEIGNEMENT - ÉCOLES DE FILLES. 

322.112 - Personnel enseignant 	  + 30 . 000 
322.211 - Traitements non titulaires 	  + 170.000 
322.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	 + 6.000 
322.351 - Matériel et fournitures scolaires 	  — 3.000 
322.353 - Cours d'enseignement ménager 	 2.000 

-I- 201.000 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 22. M. Max Brousse a déclaré voter contre. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 23. — SERVICE DES APPAIRES CULTURELLES. 

323.111 - Traitements titulaires 	  4.000 
323.312 - Déplacements 	  2.000 
323.513 	Achat de prix 	  2.000 

M. le Président. - Ce chapitre 23 est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 24. - SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

324.111 - Traitements titulaires 	  -I- 6.000 
324.112 - Professeurs d'éducation physique 	  6.000 
324.211 - 4Traitements non-titulaircs 	  + 26.000 
324.312 - Déplacements 	 - 600 
324.314 - Réceptions 	 - 400 
324.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	, 300 
324.351 - Achat de matériel et équipement sportif 	  - 2.000 
324.513 - Achat de prix 	 . - 1.000 

+ 22.300 

M. le Président. - Pas d'observation sur le chapitre 247... Je le mets aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap, 25. - DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALI3. 

325.111 	Traitements titulaires 	  3.000 
325.211 - Traitements non titulaires 	  200 
325.251 - Missions et études 	  3.000 
325.253 - Vacations industrie3 pharmaceutiques 	  500 
325.231 - Déplacements 1.000 
325.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  400 
325.322 - Imprimés administratifs 	  1.000 
325.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  300 
325.351 - Achat de vaccins et produits pharmaceutiques 	  200 

1.400 

M. le Président. - Pas d'observation?... Ce chapitre est mis aux voix. 
(AdoPté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 26. ---- INSPECTION MÉDICALE. 

326,111 - Traitements titulaires 	  + 300 
326.251 	Missions et études 	  900 
326.253 	Vacations à l'Office de la Médecine du Travail 	 + 3.000 
326.312 - Déplacements 	 300 
326.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 200 
326,343 - Blanchissage du liage 	  .. 	  200 

2.100 

M. le Président. - Je mets am voix le chapitre 26. 
(Adopté). 



118 
	

JOURNAL DE MONACO 
	 4 2 6 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 27. — MUSfiE D'ANTHROPOLOGIE PRMÉSTORIQUE. 

327.611 - Musée d'Anthropologie préhistorique 	  

Dépenses : 

+ 

4 

Traitements titulaires 	 7.500 
Charges sociales (titulaires) 	  4.000 
Traitements non titulaires 	  15.000 
Charges. sociales (non titulaires) 	  2.000 
Prospection, fouilles et études 	  2.500 
Publications 	  2.000 
Consommation d'eau, d'électricité, téléphone, chauffage, gaz 2.500 
Achat et entretien du matériel 	  5.000 

+ 2.500 

2.500 

2.500 

M. Henry Rey. - Je renouvellerai nies observa-
tions antérieures en ce qui concerne une meilleure ° 
publicité, étant donné le budget qui est accordé pour 
ce Musée d'Anthropologie préhistorique et étant 
données les recettes, à moins que dans les dépenses 
se situent peut-être des dépenses qui n'ont pas trait 
au Musée d'Anthropologie, mais qui ont trait aux 
travaux scientifiques des personnes qui gèrent et qui 
s'occupent de ce Musée, auquel cas, il semblerait 
alors que le budget serait mal présenté en ce 
qui concerne ce chapitre. 

M. Denis Gastaud, Secrétaire général du Dépar- 
tement de 	- Le budget du Musée d'Anthro- 

pologie forme un tout. Il n'y a pas seulement expo-
sition eceuvres, il y a également un travail scientifique 
qui se fait derrière les vitrines; l'un ne va pas sans 
l'autre. 11 s'agit donc du crédit global intéressant 
les activités du Musée. 

M. Henry Rey. - Alors c'est encore plus grave 
que ce que je pensais. 

M. le Président. - Je mets aux voix ce chapitre 
27, 

M. IL Rey s'abstient. 
. (Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

c) Département des Finances. 

CONSEILLER DE GOUVERNEMENT ET SECRfiTARIAT (Chap. 28, 29). 

Chap. 28. - 

328.111 - Traitements titulaires 	 10.000 
328.251 - Missioits et études  	 15..000 
328.312 .- .Déplacements 'et réceptions  	 5.000 

.328.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 4.000 

34.000 

M. le Président. - Pas d'observation sur ce chapitre 28?... Je le mets aux voix. 

(AdoPté). 
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M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 29. — COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT. 

329.111 - Traitements titulaires 	  
329.321 - Frais, fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  
329.331 Entretien et nettoyage des locaux 	  

  

M.700 
1.500 
1.500 

91.700 

   

     

M. le Président. – Le chapitre 29 est mis aux voix. 	
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

DIRECTION DU BUIXIET ET DU TRÉSOR (Chap. 30, 31). 

Chap. 30. — DtRecriobt. 

330.111 - Traitements titulaires 	  + 15.000 
330.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages 	 -1- 1.000 
130.322 - M6cariographie 	  + 10.000 

1- 26.000 

M. le Président, – Je mets aux voix le chapitre 30. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai. – 

Chap. 31. — TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES FINANCES ET RECIITTI3 ANNEXE. 

331.111 	- Traitements titulaires 	  + 20.400 
331.211 - Traitements non titulaires 	  6.400 

+ 14.000 

M. le Président. – Je mets aux voix ce chapitre. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 32. — DIRECTION DES SERVICES FISCAUX. 

332.111 - Traitements titulaires 	  + 23.000 
332.211 - Traitements non titulaires 	  + 12.000 
332.321 - Fournitures de bureau, abonnements, achats d'ouvrages, etc. ... .. + 4.000 
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1.000 
1.000 

 

332.322 - Papiers timbrés et timbres fiscaux 	  
332.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  

+ 	39.000 

M. le Président. - Le chapitre 32 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 33. — ADMINISTRATION DIS DOIVIAINFS ET SERVICE DU LOGEMENT. 

333.111 - Traitements titulaires 	 10*000 
333.211 - Traitements non titulaires  	 - 	10.000 
333.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	 4,000 
333.331 - Entretien et nettoyage des locaux  	+ 	1.000 

	

+ 	17.000 

M. Max Principale. -Au sujet du Service du Loge-
ment, je voudrais rappeler les multiples interventions 
au sujet du règlement de certains problèmes, très vieux 
déjà, et qui avaient fait l'objet d'une prise de position 
de l'Assemblée. Il s'agit notamment du droit de reprise 
de certains propriétaires et diverses questions d'ordre 
mineur. Il y a trop longtemps qu'on en parle, qu'on 
étudie. Je pense, vu le nombre des études et leur coût, 
que nous devrions être bien savants; mais du point 
de vue de l'efficacité, c'est tout autre chose. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Tl s'agit d'études qui ont, depuis 
longtemps, abouti au sein des services de l'Adminis-
tration, puisqu'elles se sont traduites par la prépah-
tion d'un projet de loi et que ce projet de loi a été 
transmis aux diverses assemblées, mais des observa-
tions ont été présentées* Le Conseil Économique 
souhaite un examen complet de ce problème. Vous 
avez vous-même évoqué cette question au cours de 
séances précédentes. J'ai réuni dans mon bureau 
une commission qui comprend certains de vos mem-
bres. Je reconnais que, depuis ces dernières semaines, 
j'ai dû suspendre les travaux de cette commission 
parce que j'ai été obligé de consacrer tout mon temps 
à beaucoup d'autres tâches, mais je vais convoquer 
à nouveau cette commission. 

M. Max Principale. - Est-ce que vous n'envisagez 
pas de faire une scission et de nous présenter des 
dispositions que nous pourrions arrêter sans soulever 
de grands problèmes. Si vous dites que ces questions 
sont liées au problème du logement, et que le problème 
du logement est lié au problème de la construction, 
et que le problème de la construction est lié au pro-
blème de l'économie, et que le problème de l'économie 
est lié à tout ce que je ne sais pas, nous n'en sortirons 
jamais 1 

M. Robert Saumon, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je suis entièrement d'accord avec 
vous et le Gouvernement n'avait pas lié toutes ces 
questions. Le Gouvernement avait préparé un projet 
de loi, Ce projet de loi, il est prêt à vous le soumettre 
si vous le souhaitez. J1 a été l'objet de certaines 
refnarques au Conseil économique et je pensais que 
vous formuleriez les mêmes remarques au Conseil 
National. Je reconnais, toutefois, que ce projet de loi, 
valable il y a deux ou trois ans quand il a été fait, 
l'est peut-être moins maintenant. 

M. le Président. - Qui demande encore la parole 
sur ce chapitre?... Ce chapitre 33 est mis aux voix. 

M. Max Principale vote contre. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 34. -- DIRECTION DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

334.111 - Traitements titulaires  	— 	45.000 
334.21.1 - Traitements non titulaires  	 6.000 
334.312 - Déplacements 	 $ 	 — 	1.750 
334.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc.  	— 	2.000 

42,750 

M. le Président. – Pas d'observation?... Le chapitre 34 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Seérétaire Général. — 

Chap. 35. — DOUANTS. 

335.361 - Indemnité de logement au personnel  	 10.000 

M. le Président. – Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. — 

Chap. 36. — Réùiu DES TABACS. 

336.611 - Régie des Tabacs  	--1- 	10.500 

Dépenses : 

Traitements, indeinnitis, allocations diverses 	  -I- 5.000 
Charges sociales (titulaires) 	  _ 5.000 
Traitements non titulaires 	 + 21.000 
Charges sociales (non titulaires) 	  + 3.0(0 
Promotion des ventes, études et publicité 	  — 3,000 
Taxes  	. 	  10.000 
Aménagement et équipement (matériel professionnel) 	 5.000 
Charges locatives, assurances, contrat entretien 	 2.000 
Frais généraux d'exploitatibn 	  3.000 
Remises en nature aux débitants 	  — 500 

Total 10.500 

+ 	10.500 

M. le Président. – Si personne n'a d'observation, je mets le chapitre relatif à la Régie des Tabacs aux voix, 

(Adopté) .. 
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430 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 37. — POSTES m TeLÉGRAPHES. 

337.611 - Postes et Télégraphes 	 

4 

8.400 

Dépenses 

Frais complémentaires de perscnnel 	  4- 11.500 
Charges sociales (non titulaires) 	  -1- 400 
Convention franco-monégasque - Part de la France sur pro- 
duit des Postes et Télégraphes 	  3,500 

Talai 	 A- 8.400 

+ 8.400 

M. le Président. - Le chapitre 37 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 38. — OITICE DES ÉMISSIONS DE TiMier,S-POSTE. 

338.611 - Office des Émissions de Timbres-Poste 	 1- 313.860 

Dépenses : 

Traitements titulaires 	  -I- 20.000 
Prestations familiales 	 . 	  -1- 6.100 
Charges sociales (titulaires)   . — 3.260 
Traitements non titulaires 	  -1- 12.000 
Charges sociales (non titulaires) 	  -I- 1.720 
Frais de déplacements 	  -I- 6.000 
Service des abonnements 	 -I- 25.000 
Musée du Timbre-Poste 	  -1- 26.200 
Acquisition de matériel et de mobilier 	  -I- 1.700 
Frais de gestion 	' 4- 22,500 
Convention franco-monégasque (part de la France : 7%) . -1- 195.300 

Total 	 -1- 313.860 

113.860 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 38. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 39. — DOMAINE IMMODILIER A USAGE PRIA. 

339.611 - Dotnaine immobilier à usage privé  	— 	36.000 

Dépenses : 

Gardiennage et nettoyage des immeubles domaniaux à 
usage privé 	  + 22.000 
Frais de gérance immeuble Herculis 	  + 1.000 
Consommation d'eau, de gaz, d'électricité des immeubles 
domaniaux à usage privé 	  + 5.000 
Impôts sur immeubles situés en territoire français 	 1- 1.000 

A — Pntretlen des Immeubles à usage privé : 
Par le Service des Travaux Publics 	  20.000 

B — Grosses réparations (usage privé) : 
Par le Service des Travaux Publics 	  45.000 

Total 	  36.000 

36.000 

M. le Président. – Je mets aux voix ces crédits. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 40. — DOMAINE FINANCIER, 

340.611 - Domaine financier 	  — 	413,900 

Dépenses : 

Frais sur émissions de monnaies 	  + 	72.100 
Pertes sur réalisations de titres 	  — 	504.000 
Frais de fabrication de bons du Trésor 	 . + 	18,000 

Total 	  413.900 

— 	413.900 

M. le Président. – Pas d'observation sur ce chapitre 40?... Je le mets aux voix. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. – 

d) Département des Travaux Publies et des Affaires sociales. 

Chap. 41. — CONSEILLER DE GOUVERNEMENT ET SECRÉTARIAT. 

341.111 - Traitements titulaires 	  
341.211 - Traitements non, titulaires 	  
341.251 - Missions et études 	  
341.312 - Déplacements et réceptions 	  
341.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  

+ 
80.000 
1.000 
4.000 
2.500 
1.000 

+ 73.500 

M. le Président. – Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT (Chap. 42, 43, 44, 45). 

Chap. 42. -- DIRECTION. 

342.111 - Traitements titulaires 	  40.000 
342.211 - Traitements non titulaires , 500 
342.251 - Missions et études 	  13.000 

52.500 

M. le Président. – Le chapitre 42 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 43. — SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION. 

343.111 - Traitements titulaires 	  + 124.000 
343,211 - Traitements non titulaires 	  2.000 
343.251 - Missions et études 	. 	  11.000 
343.321 - Fournitures de, bureau, abonnements, etc. 	  1.000 
343.352 - Achat de véhicules neufs 	  + 21.000 
343.353' - Utilisation et entretien du matériel mécanique 	 + 31.500 

+ 162.500 

M. le Président. – Le chapitre 43 est mis aux voix. 	
(Adopté). 
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M, le Secrétaire Général. - 

Chap. 44. - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

344.111 - Traitements titulaires 	  129.000 
344.211 - Traitements non titulaires 	  + 15.000 
344.251- 	Missions et études 	  1,000 
344.312 - Indemnité et frais de déplacements 	  8.000 
344.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  4.500 
344.331 - Entretien et nettoyage des locaux 	  2.800 
344.341 - Vêtements de travail 	  500 
344.351 - Fournitures et matériel techniques 	  5.000 
344.353 - Achat de véhicules neufs 	  21.000 
344.354 - Utilisation et entretien du matériel mécanique 	  27.000 

-- 178.200 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 44. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 45. - SERVICE DU PORT. 

345.111 - Traitements titulaires 	  + 18.000 
345.211 - Traitements non titulaires 	  + 5.000 
345.252 - Allocation aux agents du service sanitaire et honoraires des visites sanitaires 200 
345.314 - Réceptions 	  300 
345.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  200 

+ 22 , 900 

M. le Président. - Le chapitre 45 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 46. - DIRECTION DU TRAVAIL ner DES AFTeAIRES SOCIALES. 

345.111 - Traitements titulaires 	  42.000 
346.211 - Traitements non titulaires 	  + 1.000 
346.251 - Missions et études 	  400 
346.321 - Fournitures de bureau, abonnements, etc. 	  800 

41.800 

M, le Président. - Le chapitre 46 est mis aux voik. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 47. — TRIBUNAL DU TRAVAIL. 

347.111 - Traitements titulaires 	 1.000 

M. le Président. – Ce crédit est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 48. — OPPICE DES ThdPHONES. 

348.611 - A - Office des Téléphones 	— 345.000 

Dépenses : 

Traitements titulaires 	  1- 55.000 
Charges sociales (titulaires) 	  1- 30.000 
Traitements non titulaires et détachés 	 50.000 
Charges sociales (non titulaires et détachés) 	 50.000 
Frais, fournitures de bureau, abonnements, etc. 	 ,q- 15.000 
Entretien et nettoyage des locaux 	 -I- 2.000 
Assurances 	  2.000 
Créances irrécouvrables 	  + 25.000 
Extension et entretien du réseau 	 30.000 
Entretien bfulment, achat et réparation du mobilier 	 10,000 
Achat et entretien véhicule 	  10.000 
Convention franco-monégasque • part de la France sur pro- 
duit des communications téléphoniques (ex. antérieurs) 340.000 

Total 	  -- 345.000 

348.612 - B - Station maritime radio-téléphonique 	 20.500 

Dépenses : 

Dépenses d'énergie 	  500 
Nettoyage des locaux 	  500 
Missions et études 	  500 
Achat matériel et travaux entretien 	  — 25.000 
Fournitures de bureau 	  500 
Amortissement .des dépenses d'Investissements 	 6.500 

Total 	  20.500 

365.500 

M. le Président. – Pas d'observation?... Le chapitre relatif aux Téléphones est mis aux voix. 

(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

e) Services Judiciaires. 

Chap. 49. — DIRECTION. 

349.111 - Traitements titulaires 
	

2.000 

M. le Président. – Ce chapitre 49 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 50. — COURS ET TRIBUNAUX. 

350.112 - Tribunal Suprême - Indemnité de session  	 100 
350.114 - Cour d'Appel - Traitements 	— 	30.000  
350.116 - Justice de Paix - Traitements  	-- 	1.000 
350.117 - Parquet Général - Traitements  	-E 	10.000  
350.118 - Greffe Général - Traitements 	, 	 — 	20.000 
350.312 - Tribunal Suprême - Indemnité de déplacements et séjour 	 + 	100 
350.342 - Greffe Général - Première mise d'effets  	-1- 	1.200 

39.600 

M. le Président. – Le chapitre 50 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

SECTION D. — DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS A, 13. C 

Chap. 1. — CHARGES SOCIALES - PENSIONS ET ALLOCATIONS. 

401.140 - Participation au titre des sections A, 13, C 	 + 	929.100 

CHARGES SOCIALES PENSIONS ET ALLOCATIONS 

Recettes : 

Cotisations pour pensions de retraite 	  
Remboursement forfaitairé de prestations 	  
Participation des services Inscrits dans les sections A, 13, C 
Participation Tabacs 	  
Participation Pestes et Télégraphes 	  , 
Participation Office des Émissions de Timbres-Poste 	 
Participation au «Journal de Monaco » 	 . 
Participation voirie et égouts 	- 	  , 
Participation Jardins 	 . 	 . 
Participation Musée d'Anthropologie . 	  
Partieipatice Parkings Publics 	  
Participation (entretien égouts) 	  
Participation Êquipement 	  

Total 

— 
870;000 
17.500 

+ 929.100 
-- 2.000 
+ 400. 
— 1,520 
4 200 
+ 11,100 
f 42.020 

2.000 
f 14.000 
+ 3.100 
+ 20.100 

-H 127,000 
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Dépenses : 
Chap. 1. — CHARGES SOCIALES. 

Prestations médicales 	  330 . 000  + 
Prestations accidents du travail 	  + 22.000 
Prestations maladie - espèces 	  + 60.000 
Remplacement personnel congé maladie et maternité 	 — 60.000  

Chap. 2. — PENSIONS ET ALLOCATIONS. 

Pensions de retraite du Palais 	  50.000 
Pensions de retraite des services administratifs 	 170.000  
Pensions de retraite Force Publique et Sûreté Publique 	 135.000 
Allocations renouvelables 	  27.500  
Pensions de retraite contractuelles 	  4.500 
Cotisations à la Caisse Autonome des Retraites 	 10.000 
Pensions d'invalidité 	  8.000 
Retraites complémentaires des cadres et auxiliaires 	 ± 20.000  
Avances sur pensionsde retraite 	  -F 85.000 

Total 	  + 127.000 

+ 929.100 

M. Max Brousse. – Après tous nies reproches 
antérieurement exprimés, je tiens tout de même, 
Monsieur le Président, à manifester ma satisfaction 
sur le fait que, peut-être à retardement, le problème 
des retraites des auxiliaires et des cadres auxiliaires 
de l'Administration a finalement abouti favorable-
ment, Les quelques survivants ont reçu maintenant 
la lettre leur indiquant que l'Admitistration moné-
gasque leur verserait, dorénavant, une retraite complé-
mentaire. Personnellement, je tiens à remercier le 
Gouvernement. Certes, ce problème a été réglé 
tardivement, mais, enfin, sur ce point, satisfaction 
a été enfin obtenue. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. – 
Je ne voudrais pas détruire la bonne impression 
laissée par l'intervention de M. Brousse, mais je 

M. le Secrétaire Général. –  

dois à la vérité de rappeler qu'il reste encore quelques 
problèmes de retraite à régler dans le secteur 
« Monego ». Nous voudrions absolument obtenir 
que cette Société, bien qu'elle n'y soit pas juridique-
ment obligée, fasse un effort dans ce sens. Nous 
attendons sa réponse qui doit nous parvenir d'un 
jour à l'autre. De toutes façons)  le Gouvernement 
prendra les dispositions pour que ces problèmes 
aussi soient réglés rapidement. 

M. Max Brousse. – C'est le seul cas qui ne dépend 
pas de l'Administration monégasque. 

M. le Président. •– Est-ce qu'il n'y a pas d'autre 
question sur ce chapitre?... Il est mis aux voix. 

(Adopté). 

+ 36.200 

+ 3,000 
200 

33.000 

+ 36.200 

36.200 

Chap. 2. — PUBLICATIONS OFFICIBLUS, 

402.328 - Publications officielles 

Dépenses : 

A — «JOURNAL DE MONACO >> : 

Traitements titulaires 	 
Charges sociales (titulaires) 	 

B — Publications des texte! officiels 

Total 
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M. Max Brousse. - Ce chapitre-là m'amène 
à poser le problème de la gestion de l'Imprimerie 
nationale. Quelles sont les dispositions qui ont été 
prises après la lettre de licenciement qui a été envoyée 
à tout le personnel. Beaucoup 'd'inquiétude existe 
parmi ce personnel. 

Pour ma part, j'aimerais connaître où en est ce 
problème et quelles sont les décisions que le Gouver-
nement entend prendre. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je regrette de ne pas pouvoir 
répondre comme le souhaiterait l'honorable Conseiller. 

Je vous ai donné des indications en séance privée 
et je vous ai fait part des intentions du Gouvernement. 
J'ai la conviction que ces intentions vont se traduire 
par des décisions applicables dans un très bref délai. 

M. Max Brousse. - Je souhaite que les décisions 
interviennent rapidement, mais je réitère ce que je 
disais en début de séance :. je pense que le problème 
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du reclassement des personnes qui sont ou seront 
licenciées est un problème important. Aussi il' appar-
tient aux pouvoirs publics de se pencher sur cette 
question et faire le maximum pour que le personnel 
qui sera licencié définitivement soit reclassé le plus 
rapidement possible. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Je pense que le nombre de per-
sonnes qui seront licenciées sera limité et qu'il s'agira 
surtout de personnes qui sont entrées dans l'Impri-
merie récemment, qui sont jeunes et qui, par consé-
quent je l'espère pour elles — pourront se reclasser 
très facilement. 

M. Max Brousse. - Surtôut avec l'aide des ser-
vices intéressés. 

M. le Président. - Pas d'autre observation ?... 
Je mets le chapitre premier aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 3. — Nmavalom BT FOUXN1TURES. 

403.334 - Consommation d'eau, de gaz, d'électricité des immeubles domaniaux 
403.362 - Location ou occupation d'immeubles 	 
403.364 - Assurance vol, incendie, responsabilité civile, etc. 	  
403.365 - Indemnités locatives 	 

M. le Président. - Pas d'observation. Ces crédits sont mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 4. — MOBILIER ET MATI MIEL. 

404.352 - Acquisition et réparation du mobilier des services administratifs .... , ... 
44.353 - Acquisition et réparation du mobilier des établissements d'enseignement. 
404.354 - Entretien et manutention du mobilier 	  
404.355 - Extincteurs 	 
404.356 - Acquisition et réparation du mobilier des légations 	  . 	 
404.357 - Églises (réparation des tableaux, orgues, etc.) 	  
404.358 - Matériel électrique et de chauffage 	 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 4. 
(Adopté). 

+ 
+ 
+ 

15.500 
25.000 
18.000 
7.000 

+ 34,500 

-1- 10.000 
+ 11.500 
+ 6.000 
+ 2.000 
— 18.000 
-I- 10;000 
— 7.000 
+ 14.500 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 5. — TRAVAUX. 

405.911 - A) Entretien immeubles (usage public) : par le Service des Travaux Publics "'Y` 50.000 
405.913 - Il) Grosses réparations (usage public) : par le Service des Travaux publics 130.000 
405.917 - C) Réparation et entretien des légations 	  12.000 

-- 192.000 

M. le Président. - Le chapitre 5 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 6. — TRAITEMENTS. 

406.113 - Crédit prévisionnel 	  50.000 

M._le Président. - Je mets aux voix le chapitre 6. 

M. le Secrétaire Général. - 

sncrriom E. - SERVICES PUBLICS 

Chap. 1. — VOIRIB ur ,Égouts. 

(Adopté 

Entretien des voies par sociétés concessionnaires : 
501.111 - 	a) personnel détaché 	  + 7.800 
501.911 - 	b) Travaux 	  — 50.000 
501.112 - Personnel de voirie - Salaires 	  — 40.000 
501.145 - Personnel de voirie - Prestations familiales et charges sociales 	 + 15.500 
501.351 Achat de poudre à feu 	  — 2, 000 
501.912 Fournitures et petits travaux effeetués par des entreprises privées 	 70 . 000 
501.913 - Entretien des égouts 	  10.000 

148.700 

M. le Président. - Puis-je me permettre de deman-
der au Gouvernement si les études en ce qui concerne 
le collectif des égouts et, en particulier, le raccorde 
ment du petit égout de Monaco-Ville, qui ressurgit 
à la mer, aux abattoirs, fait l'objet de ses préoccupa-
tions, parce que là il y a certainement quelque chose 
d'extrémement important et urgent à régler. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 
Le piobléme des égouts est actuellement à l'étude. 
Il s'agit non seulement de l'égout qui descend de la 
ruelle Sairtte-flarbe, mais également de l'ensemble 
du réseau d'égouts de la Principauté avec ses incidences 
sur le terre-plein de la S.A.D.I.M. à Fontvieille. 
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J'espère que les études entreprises permettront, dans le moindre temps possible, de prendre les déci-
sions nécessaires. 

M. le Président. - Pas d'autre observation?... Je mets ce chapitre aux voix. 

(Adopté), 

M. le Secrétaire Général, - 

Chap. 2. — PORT ET OUVRAGES MARITIMES. 

502.333 - Fourniture d'eau aux navires 	  
502.351 - Entretien du Port et ouvrages maritimes 	  
502.352 - Entretien des installations pottuaires 	  

5.000 
35.000 
2.000 

32.000 

M. le Président. - Le chapitre 2 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 3. — JARDINS. 

503.111 - Personnel des jardins - salaires 	  39.000 
503.144 - Personnel des jardins - prestations familiales et charges sociales - 50,000 
503.341 - Vêtements de travail   . 	  — 300 
503.352 - Fournitures pour jardins et plantations 	  — 20.000 

6.700 

M. le Président. - Pas d'observation sur ce chapitre 3?... Il est mis aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 4. — ASSAINISSEMENT. 

504.231 - Déficit de la Caisse complémentaire des retraites 	  + 30.000 
504.351 	.. Matériel de collecte et de nettoiement 	........ ......... 	.... — 69.000 
504.381 - Redevance d'exploitation et variation forfaitaire 	  + 282.000 
504.911 - Aménagement réduits  	. 	  19 .000 

+ 224.000 
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M. Jean Notari. Je voudrais réitérer la proposi-
fion que j'ai faite l'autre jour pour inviter le Gouver-
nement à veiller d'une manière plus scrupuleuse 
à l'état de propreté de nos voies publiques. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. – 
A la suite de votre intervention attirant l'attention 
de mon Département, au cours d'une séance privée 
du Conseil National, les démarches ont été faites, 
des notes ont été envoyées, et les instructions conte-
nues dans celles-ci ont même débordé largement 
les préoccupations qui étaient les vôtres. 

On en a profité pour s'occuper notamment du 
problème des bouches d'arrosage. Un certain 
nombre de ces bouches doivent, en effet, être 
réparées. 

M. le Secrétaire Général. – 

Comme je vous ai dit tout à l'heure, en regardant 
de plus près l'entretien de certaines voies publiques 
de Monte-Carlo nous avons été amenés constater 
celui insuffisant ?de quelques voles privées, et à entre-
prendre les démarches nécessaires auprès de la Société 
propriétaire de ces voies. 

M. Jean Notari. – Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. – Pas d'autre 'observation? 

M. Max Brousse. – Monsieur le Président, je 
déclare ne pas participer au vote de ce chapitre. 

M. le Président. – Le chapitre 4 est mis aux voix. 

(Adopté). 

Chap. 5. — ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

505.381 - Entretien des installations et consommation 	  

M. le Président. – Je mets aux voix cette majoration. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 6. — EAUX. 

506.334 - Fournitures d'eau aux fontaines publiques et appareils publics 	 
506.381 - Entretien, aménagement et renouvellement des appareils et compteurs publics 
506.911 - Installation bouches d'incendie 

50.000 

1- 	5.000 
-- 	15.000 
- 9.000 
- 19.000 

M. le Président. – Le chapitre 6 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 7. — Rourrs, 

507.915 - Signalisation routière 	  
507.916 - Aménagement parcelles privées incorporées à voie publique 	 
507.918 - Signalisation électrique  	

è 4 

M. le Président. – Pas d'observation sur ce chapitre 7?... Je le mets aux voix. 
(Adopté). 

550.000 
99.000 
40.000 

+ 411.000 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 8. -- SERVICES CCedEd.S. 

508.231 - Pensions de retraite - services urbains 	  
508.233 - Caisse complémentaire des services publics 	  

   

3.000 
70.000 

67.000 

   

   

    

     

M. le Président. - Ce chapitre est mis aux voix, 	
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

SECTION F. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Chap. 1. — DANS LE DOMAINE INTERNAtIONAL. 

601.101 - Cotisations aux organisations internationales  	 76.300  
601.102 - Bureau Hydrographique international  	 25.000  
601.103 - Commission médico-juridique  	 10.000 

-- 61.300 

M. le Président. - Je suppose que c'est à ce cha-
pitre que l'intervention de M. Campora de tout à 
l'heure devait se situer. 

M. Pierre Crovetto. - Parmi les rares institutions 
monégasques prises au sérieux à l'étranger, le Centre 
scientifique est certainement l'une des plus appréciées. 
Il est pour le moins surprenant que ce soit la seule i. 
qui le Gouvernement ait refusé d'inscrire un centime 
au budget rectificatif, alors qu'il avait amputé de 
plus de 50 % les crédits demandés au budget primitif. 

Le centre scientifique rend des services appré-
ciables à la communauté mpnégasque. Par son labo.. 
ratoire de microbiologie, il permet de surveiller le 
degré de pollution de nos eaux territoriales; par son 
caisson de décompression, mis à la disposition du 
Gouvernement, il permet de faire face aux accidents 
de plongée qui pourraient survenir sur nos côtes 
et éviter ainsi des transferts de malades fort hasar-
deux. Enfin, il faut donner la possibilité à de jeunes 
Monégasques d'embrasser une carrière scientifique 
valable dans leur propre pays. 

Cette suppression de crédit ne peut are considé-
rée que comme un désaveu de la part du Gouverne-
ment vis-à-vis, de la gestion de ce Centre. 

Dans ces conditions, je ne voterai pas le crédit 
des interventions publiques. 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - II n'y a eu aucune suppression 
de crédit au titre du Centre scientifique. 

Le Gouvernement alloue à ce centre mie subven-
tion importante;  et, au cours des travaux du budget 
rectificatif, il a maintenir strictement le crédit pri-
mitif qui avait été voté par l'Assemblée. 

M. Jean-Louis Médecin. - Sur ce crédit du Centre 
scientifique, le Gouvernement a donc réduit de 
50 % la demande qui avait été faite, qui était de 40 
millions, et ramené le crédit à 20 millions. Est-ce 
que c'était une réduction définitive ou bien s'agissait-
il -- comme dans la plupart des.  cas lors de l'élabora.,  
tion du budget primitif — d'une première ifiscription 
de crédit permettant ensuite au rectificatif de compléter 
éventuellement l'effort fait par le Gouvernement? 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. -- Le crédit qui a été inscrit en 1968 

"est le mémo que celui sui avait été inscrit en 1967. 
Le Gouvernement continue à apporter à ce centre 
un appui très important, puisqu'il le subventionne 
chaque année. L'année dernière il avait été inscrit 
et voté un crédit do 200.000 F. Cette année il .a été 
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également inscrit ,et voté un crédit de 200.000 F. Il 
n'y a eu aucune inscription au rectificatif ni en adjonc-
tion ni en diminution. Ce crédit représente l'effort 
du Gouvernement en faveur de ce centre. Ce n'est 
pas, bien entendu, une couverture totale de toute 
l'activité de celui-ci. 

M. Pierre Crovetto. - Il fallait alors s'en soucier 
avant, parce que le Gouvernement a auprès de lui 
un Conseil de perfectionnement qui suggère uri pro-
gramme pour le Centre scientifique. 11 aurait été 
beaucoup plus normal de se rendre compte que le 
programme suggéré par ce Conseil de perfectionne-
ment était trop ambitieux pour les finances de la 
Principauté et non pas en laisser un début d'exécu-
tion pour, en cours de route, supprimer les crédits. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - Les personnes qui gèrent ce centre  

ont été informée; en temps utile : il y a déjà long-
temps que le Gouvernement a fixé le montant de la 
subvention et les personnes qui gèrent ce centre le 
savent très bien. 

J'ajoute que nots avons demandé à notre Contrô-
leur financier de bien vouloir vérifier la situation 
financière du Centre et que nous avons eu la satisfac-
tion de savoir qu'il possédait des réserves supérieures 
au montant de la subvention annuelle de l'État. 

M. le Président. - Personne ne demande plus la 
parole sur ce chapitre?... Je le mets aux voix dans la 
forme où il. est présenté par le Gouvernement. 

Votent pour : 111.M. M. Brousse, C. Campora, 
E. Laforest de Minotty, J.J. Marquet, j. Notari, 
M. Principale; H. Rey, J.C. Pey; A. Vaille«. 

Votent contre : Mlle. E. Aubert et P. Crovetto. 
Abstention : M. J.L. Médecin. 

(Adopté). 

M. le SeCrétaire Général. - 

Chap. 2. — Butxner •Commtmn. 

602.201 - Excédent des dépenses du Budget de la Commune     + 243.100 

M. le Président. - Pas d'observation sur ce crédit relatif au Budget de la Commune?... Je le mets aux voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général - 

Chap. 3. — DANS LE DOMAINE POLITIQUE 13 ' AlDMINISTRATIE. 

603.203 - Organisation de manifestations (Fête Nationale et Manifestations except.) ---- 170.000 
603.204 - Organisation de congrès : 

a) Réceptions  	 + 	50.000 ) 
b) Contributions  	-1- 	140.000 i 

+ 190.000 

603.205 - Fonctionnement du Centre des Rencontres 
a) Traitements non-titulaires   . 	 1 . 000 
b) Éclairage, chauffage  	+ 	10.000 
d) divers  	 Loo() 

-1- 8.000 

603.206 - Exposition Universelle de Montréal 	  4- 70.000 

98.000 

M. le Président. - Je mets ces crédits aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 4. - DANS Ili DOMAINE ÉDUCATIF. 

604.302 - Guides 	  
604.305 - Bourses d'études 	  

1.400 
- 50.000 

  

48.600 

M. le Président. - Le chapitre 4 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 5. -- DANS LB DOMAINE CULTURPL. 

605.401 - Centre International d'études des problèmes humains 	 -1- 50.000 
605.403 - Musée National des Beaux-Arts 	  500 
605.409 - Studio de Monaco 	  10.000 
605.410 - Salle des activités culturelles 	 10.000 
605.411 - Jeunesses Musicales de Monaco 	 1.000 
605.413 - Commission Nationale pour l'Unesco : 

a) traitements 	  
b) subvention  	-- 

10.000 
13.000 1- 23.000 

605.417 - Festival de Télévision 	  1- 47.000 
605.418 - Comité National des Arts Plastiques 10.000 
605.419 - Maîtrise de la Cathédrale 	  1.000 
605.422 - Collections de Galéa 	  44.900 
605.422 - Comité National de la Musique 	 2.500 
605.426 - Comité National du Théâtre 	  4.400 

I- 126.500 

M. Jean-Charles Rey. - Pour ma part, je voterai 
le chapitre 5, et notamment le crédit no 605-401, 
relatif au Centre international d'études des problèmes 
humains, à condition que le Gouvernement me dise 
que c'est un crédit de liquidation. Dans le cas contraire, 
je ne voterai pas ce crédit. 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernement 
pore• les Finances. C'est bien dans cet esprit que ce 
crédit a été inscrit. Il s'agit de liquider des dépenses 
et de faire face à des engagements antérieurs. Nous 
avons la ferme intention de réduire très sensiblement 
la subvention l'année prochaine. 

Je dois, toutefois, vous dire que les personnes 
qui sont à la tête de ce centre nous ont fait savoir 
tout récemment qu'elles avaient l'intention de créer, 
en 1969, « un colloque » sur le sport. Si le Gouverne- 

nient était appelé à apporter sa contribution pour la 
réalisation de ce projet, une subvention spéciale 
pourrait être prévue, sous une autre rubrique. 

En ce qui concerne l'activité normale du Centre 
international d'études des problèmes humains, je 
peux répondre à votre question de la faon la, plus 
affirmative. Les prévisions que nous faisons, dès à 
présent, pour l'année prochaine sont extrêmement 
modestes. 

M. Jean-Charles Rey. - Je voudrais avoir l'assu-
rance du Gouvernement qu'il ne laissera pas s'enga  
ger qui que ce soit dans un commencement de dépense 
ou dans un projet de dépense sans que le crédit ait 
été, bien entendu, accepté par le Gouvernement 
et ait fait, également, l'objet d'une autorisation 
préalable du Conseil National. Dans le cas contraire, 
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je refuserai de voter ces crédits. Je pense qu'en ce qui 
concerne le budget, l'ère des fantaisies devrait être 
terminée. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. - La position du Président de la 
Commission des Finances est particulièrement appré-
ciée par le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et elle est approuvée par le gouvernement. 

Certes, de; personnes et des organismes pleins de 
bonne volonté, agissant dans l'intérêt de la Principauté 
ont, quelquefois, pu prendre des engagements que 
nous devions honorer ensuite; actuellement, nous 
sommes obligés de nous montrer beaucoup plus. 
stricts; dés qu'un projet sera conçu, il faudra diligenter 
une procédure, même si la réalisation ne doit se faire 
que dans deux ou trois années. 

Il faudra que, dans le domaine des interventions 
publiques, nous nous rapprochions des procédures 
que nous venons de mettre en place pour les investis-
sements et, de même que nous avons maintenant 
l'obligation légale d'annexer au budget un programme 
d'investissements pour une durée de trois ans, je pense 
qu'il sera utile de vous soumettre un programme 
d'interventions publiques pour une même durée. 

M. le Secrétaire Général. - 

M. Max Brousse. - Les crédits affectés > la collec-
tion de Galéa (-1- 44.900 F) n'intéressant qu'uii simple 
transport de cette collection qui, d'après les renseigne-
ments qui nous ont été fournis en séance plénière 
d'étude, est un don pour la Principauté; je crains 
fort, en ce qui me concerne, qu'ils vont entraîner 
ultérieurement des dépenses d'aménagement, des 
dépenses d'entretien, des dépenses do fonctionnement, 
dont on ne peut actuellement prévoir le montant, 
relatives à l'exposition de la dite collection. En ce 
qui nie concerne, en l'absence de ces éléments d'appré-
ciation, je m'abstiendrai de voter-ce crédit, c'est-
à-dire que je m'abstiendrai sur l'ensembledu chapitre 5. 

M. le Président. - Personne no demande plus la 
parole?... Je mets aux voix ce chapitre. 

MM. M. Brousse et P. Crovetto s'abstiennent. 
Ce chapitre est.  adopté. 

(Adopté). 

Chap. 6. — DANS LE DOMAINE SPOlerIP. 
606.501 - Comité de gestion - football 	  
606.502 - Sport scolaire 	  
606.505 - Comité Olympique 	  
606.507 - Aménagements des courts de Tennis des Révoires 
606.508 - Ensemble balnéaire du Larvotto 	  

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 7. — DANS LB DOMAINE SOCIAL. 
607.601: Centre Hospitalier Princesse Grace 	  

- 300.000 
12.oao 
7.000 

-1- 	67.200 
-1- 	30.000 
+ 378.200 

— 118.000 

CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 

(Budget annexe) 
Recales 

Section hospitalisation commune 	 
Section clinique 	 
Honoraire,s médicaux 	  
Divers 	  

Total des Recettes 	  

+ 761,700 
322.000 

+ 163.500 
+ 26.500 

+ 629,700 

...... 
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Dépenses 

Chap. 1. - PERSONNEL. 
Traitements, salaires, indemnités 	  + 128.300 
Charges sociales et divers 	  + 20.000 
Honoraires médicaux 	  + 163.500 

Chap. 2. - FOURNITURES ET FRAIS GÉNeRAUX. 

Alimentation 	 + 60,000 
Matières consommables 	  + 60.000 
Produits pharmaceutiques 	  -1- 80.000 
Prestations de service 	  + 15.000 
Entretien et petit outillage 	  + 58.000 
Transport et assurances des véhicules 	  -1- 13.200 
Frais de gestion générale, assurance, etc. 	  -1- 10.000 
Créances irrécouvrables 	  5.000 

'Chap. 3. - ÉQUIPEMENT HorrrAL. 

Matériel et outillage 	  + 53.500 
Mobilier école infirtrières 	  -1- 2.000 
Installation ascenseur pavillon Bel-Mr 	  9.800 
Polyclinique - réfection revêtement linoléum 50.000 
Équipement nouvelle Créche des enfants du personnel 	 + 50.000 

Total des Dépenses 	  + 658,700 

COMPTE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE RETRAITE DU CAP-FLEURI A CAP-D'AIL 

Recettes : 
Participation des pensionnaires, ire  étage payants 	 - 203.000 
Participation des pensionnaires 26  et 3' étages assistés 	 - 41.000 
Participation des pensionnaires invalides et grabataires 	 + 251.000 

Total des Recettes 	  7.000 

Dépenses : 
Chap. 1. - PERSONNEL 

Traitements, salaires, indemnités 	  + 31.500 
Charges sociales et divers 	  35.500 

Chap. 2. - FOURNITURES ET FRAIS GéNéRAUX, 

Alimentation 	 58.000 
Matières consommables 	  7.000 
Produits pharmaceutiques 	  + 24.000 
Impéts et taxes + 50.500 
Entretien et petit outillage 	  95.000 
Eau, gaz, électricité 	  37.500 
Transports et déplacements 	  1.000 
Frais de gestion générale et assurances 	  19.000 

Chap. 3, - PQUIPEMÊN't MAISON DE PJITRA1TE CAP-.FLEURI. 

Installation d'un clirnatisateur dans la boutique ...... 7.000 

n'al des Dépenses 	  140.00- 0 
nal des _Recettes 	  7.000 

Bénéfice d'exploitation 	  + 147.000 
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Récapitulation du Centre hospitalier Princesse 

Total des Dépenses 	  
Total des Recettes 	  

Excédent de Dépenses 	  
Bénéfice d'exploitation de la Maison de retraite du Cap-Fleuri 

Grace 

-I- 658.100 
629.100 

-I- 
-I- 

29.000 
147.000 

Excédent de Dépenses 	  — 118.000 

607.602 • Office d'Assistance Sociale 	  -I- 89.400 

OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE 

(Budget annexe) 
Recettes 

Intérét des titres déposés en banques 	  + 3.000 

Dépenses : 
Chap. 2. — ÀLLOCAIIONS. 

Prestations en espèces 60.000 
Maison de retraite du Cap-Fleuri 	  156.«10 
Garderie d'entants 	 4.000 

Total des Dépenses 	  + 92.400 
Total des Recettes 	  + 3.000 	. 

Excédent de Dépenses 	  \ -1- 89.400 

607.603 - Foyer Sainte-Dévote 	  

FOYER SAINTE-DÊVOTE 

(Budget annexe) 

Recettes : 

17.300 

Colonie de vacances et colonie maternelle 	  2.000 
Crèche • garderie - participation des parents et des caisses 
sociales 	  4 	-I- 16.000 

Total 18.000 

Dépenses 
Assurances 	  700 

Total des Dépenses 	  
Total des Recettes 	  18.000 

Excédent de Dépenses 	  17.100 

607.605 • Subvention à diverses oeuvres d'assistance et prévoyance 	  -1- 1 . 500 
607.606 - Aides en cas de calamités publiques 	  + 20,000 
607.612 - Subentions diverses 	 A- 52.100 
607.613 - Émission philatélique Croix-Rouge 	  20.000 

7.700 
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M. Max Principale. – Une question de détail. 
Il me semble que nous avions suggéré de transformer 
le titre de « l'Office d'Assistance sociale » en celui 
« d'Office d'Aide sociale ». La façon de donner 
vaut souvent ce que l'on donne. 

M. Robert Sanmori, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances. – Le titre de cet établissement est 
prévu par une loi et il ne pourra être modifié que 
lorsque la loi sera modifiée, mais un projet de modi- 

fication de la loi a été établi depuis de nombreuses 
années et est actuellement dans un service adminis-
tratif pour examen. 

M. Jean-Charles Rey. -- Un examen sérieux! 

M. le Président. – Pas d'autre observatioe.. 
Je mets aux voix le chapitre 7. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 8. — DANS L DOMAINE ÉCONOMIQUE. 

608.701 - Compagnie des Autobus de Monaco 	  
608.704 - Indemnité versée au Gouvernement Français au titre de l'avoir fiscal ... 

+ 90,000 
+ 600.000 

+ 690.000 

M. le Président. – Je mets le chapitre 8 aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai. – 

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS 

TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT 

TRA VAUX D'ÉQUIPEMENT : 

Chap. 1. — GRANDS TRAVAUX » URBANISME. 

711.902 - Frais d'études d'urbanisme 	 42.000 
711.905 - Aménagement du terre-plein du Portier : 

b) parkings  	 239.000 
711.968 - Frais d'études générales et de contrôle des travaux  	 150.000 
711.971 - Frais de contrôle et de surveillance des travaux de construction'du terre-plein 

de Fontvieille  	— 	54.000 
711,997 - Aménagement des quartiers des Bas-Moulins at du LarvottO 

a) Aménagement  	-I- 1.220.000 
b) prolongeaient de l'avenue Princesse Grace 	 — 317.000 

711.998 - Boulevard sur la voie ferrée : 
a) Travaux du premier tronçôn 	 1 .000 . 000 
b) Acquisition de terrains  	-- 2.000.000 

-- 2.104.000 
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M. Charles Campora. – Sur l'avancement du 
Portier, on a fait de beaux espaces verts et, dans ces 
espaces verts, on parque des voitures, alors qu'en 
dessous il y a. un parking, et le parking est entièrement 
vide. C'est du Courteline! 

(Rires). 

M. le Président. – Y a-t-il d'autre observation 
sur ce chapitre?... 

Personne ne dentandant là parole, je le mets aux 
voix. 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 2. -- ÉQUIP13MENT ROUTIER. 

721.901 - Indemnités d'exprOpriaticin et acquisition de terrains 	  .4- 	600.000 
721.908 - Parking abattoirs 	  -4- 	100.000 
721.907 	Prolongement du boulevard de France 	 — 	999.000 
721,912, 	Travaux d'amélioration de la circulation 	  — 	600.000 
721.916 - Élargissernent aval du boulevard Rainier III 	  — 	100.000 
721.921 - Amélioration des parkings-garages, publics 

a) Amélioration 	  60.000 
b) Équipement 	  190.000 

721.986 - Aménagement et élargissement, modification du tracé des lacets Saint-Léon. 16 . 000 

-- 1.233.000 

M. Jean Notari. 	Je voudrais demander si le 
rapport Buchanan va Ur° déposé ou non. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -. 
Je vous avais indiqué que la consultation Buchanan 
avait fait l'objet d'un rapport préliminaire ou, plus 
exactement, d'une étude préliminaire. Cette étude 
était simplement destinée à rechercher les éléments 
de base qu'on trouverait à Monaco et à déterminer 
exactement en quoi consisterait la consultation 
elle-même. Le coin du rapport ou étude préliminaire 
a été de l'ordre de 45.000 F. 

Nous avons reçu depuis une proposition définitive 
indiquant que les dépenses à prévoir pour la consul-
tation complète seraient de l'ordre de 700.000 francs, 
Compte tenu de l'importance de cette dépense et 
du fait nouveau constitué par les études entreprises 
par la Société des Bains de Mer en vue d'aménager 
le terre-plein du Larvotto et de le relier à la future 
entrée « EST » de la Principauté, le Gouvernement 
a considéré comme prématuré de procéder à cette 
consultation. 

M. Jean Notari. – Je considère, à titre tout à 
fait personnel, que c'est regrettable, puisque, lors 
d'une réunion de la CommisSion des Grands Travaux,  

nous avions appris que le rapport Buchanan condi-
tionnait certaines options à prendre à propos de 
grands projets, notamment l'aboutissement de la 
voie rapide. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. – Le 
Gouvernement vous a mis au courant de l'état de 
cette question. La dépense qui devrait être engagée 
est importune : 70 millions d'anciens francs. 

Il est bien entendu qu'il ne l'engage pas sans 
avoir au préalable obtenu l'accord du Conseil Natio-
nal. 

Cet accord serait demandé, soit dans le cadre 
d'un budget, soit dans celui d'un compte d'ordre. 

Pour l'instant, il a décidé de surseoir à cette 
consultatim 

M. Jean Notari. – Et nous aurons perdu un an! 

M. Jean-;Jo Marquet. – Une petite iptestiOn, 
Monsieur le Président, en ce qui concerne l'équipement 
routier. 

Tout à. l'heure, M. Jean-Charles Rey a parlé 
du « festival des sémaphores ». Je voudrais simplement 
signaler au Gouvernement et particulièrement au 



M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 4. -- ÉQUIPEMENT UxuAIN. 

741.918 - Déplacement des gazomètres 	  
741.919 - Éclairage public - extension et modification du réseau 
741.920 - Égouts 
741.926 - Usine d'incinération 

a) Équipement 	  + 70.000 
b) Reconstruction (études) 	 — 15.000 
c) Aménagement de la voie d'accès à l'usine actuelle + 30.000 

5.000 
+ 130.000 
-- 160.000 

+ 85.000 

50.000 
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Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
qu'actuellement les tracés de stationnement et de 
passages protégés se font dans la journée. Il y a déjà 
a5sez d'embouteillages avec les sémaphores. Je crois 
qu'il faudrait éviter que ces travaux se fassent au 
moment de pointe de saturation de la cirulation. 
11 faudrait les faire, soit dans la nuit, soit le matin 
de très bonne heure. 

M. Denis Gastaud, Secrétaire général du Dépar-
tement de l'intérieur. - Il y a eu une campagne d'as-
phaltage qui a effacé de très nombreux signaux. 
Nous avons mis en place deux équipes; l'une qui 
travaille le jour, l'autre qui travaille la nuit. Nous 
essayons de rattraper le plus de temps possible, 
parce que la responsabilité de l'État, en cas d'acci-
dent, serait engagée. 

M. Max Principale. - Je vote contre le chapitre 
pour les 'explications données au sujet des lacets 
Saint-Léon. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les *Travaux publics et les Affaires sociales. - 
Vous « punissez » en qnelque sorte la route de subir, 
malgré elle, le stationnement irrégùlier des voitures. 

M. Max Principale. - Que le Gouvernement 
médite mon aberration! 

(rires). 

M. le Président. - Plus d'observation?... Je mets 
aux voix ce chapitre 2. 

M. Max Principale vote contre. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. - 

Chap. 3. — ÉQUIPEMENT PORTUAIRE. 

731.933 - Équipement darse sud du Port 	  
731.973 Acquisition d'une pilotine 	 
731.974 -uai des États-Unis - Refonte 	  
731,977 Équipement portuaire (électricité, eau, téléphone) 	  

185.000 
30.000 

650.000 
130.000 

-1- 675.000 

  

M. le Président. - Le chapitre 3 est mis aux voix. 
(Adopté); 

M. le Président. - Pas d'observation?... Ce chapitre est mis aux voix. 
(Adopté). 
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M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 5. — ÉQUIPP,MENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

a) Établissements publics 

751.930 - Centre Hospitalier - Subvention d'équipertient 	  

Construction des nouveaux bâtiments des services généraux 	-I- 	225.000 
Consolidation de la colline Bel-Ait 	-I- 	320,060 
Remodèlement du 	- 20  tranche - honoraire architectes 	950.000 
Construction d'une crèzhe pour les enfants du personnel  	+ 	50.000 
Achat de matériel et outillage 	 195.000 

— 	160.000 

-- 	160.000 

751.980 - Construction d'une maison de retraite - Construction 	  130.000 
751.958 - Immeuble La Malmaison - équipement 	  + 	15.000 
751.929 - A.M.A.P.E.I. - Subvention d'équipement 	  

b) Aide au logement : 

+ 	100.000 

752.931 - Construction d'immeuble d'intérêt social 	Bel-Air 	  — 	160.000 
752.978 - C.I.I.S. Annonciade 

a) Construction 	  — 2.960.000 
b) Acquisition terrains 	  — 1.500 . 000 

752.983 - C.I.I.S., avenue Pasteur 	  -- 	955,000 

-- 5.490.000 

M. Max Brousse. – Tout. à l'heure notre ami 
Principale a soulevé le problème du logement. Nous 
avons à ce chapitre des crédits concernant l'effort 
à la construction. Rassurez-vous je ne vais pas, vous 
relire mon rapport sur le logement, mais lorsque 
dans ce rapport j'avais souligné les effôrts importants 
qui avaient été accomplis sur le plan budgétaire 
j'avais tenu compte des 13.430.000 F votés au budget 
primitif. Je suis obligé, ce soir, de tempérer cet enthou-
siasme; j'espère que ce ne sera que provisoire, car 
le fait que nous enlevions 5.575.000 F aux 13.430.000 F 
votés au budget primitif ramène l'effort de construc- 
tion pour l'année 1968 à 7.855.000 	anciens et je 
crains fort que, de ce fait, le programme de construc-
tion concernant les logements sociaux soit quelque 
peu perturbé, Je pense qu'il est nécessaire que nous 
nous réunissions rapidement à la Commission mixte 
du Logement, que nous reprenions nos discussions, 
mais je souhaite aussi que, pour 1969', ces crédits 
puissent être réintégrés. Je souhaite également que 
« l'ilôt 4 » soit mis raPidement en construction, 
parce que, sans cela, dans quelques 'années, nous 
allons avoir, au point de vue logement, une crise 
encore plus importante, si nous ne nous astreignons 
pas à mettre sur le marché locatif le nombre de 
logements que nous avons prévus. Il est possible 

que des retards dus à des raisons techniques puissent 
intervenir, mais il faut que ces' retards soient rattrapés 
l'année suivante. 

M. Joseph Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Je vous ai déjà indiqué les difficultés techniques que 
nous avons rencontrées. Je puis vous assurer que les 
services techniques feront tout leur possible pour 
rattraper le retard, mais, malheureusement, il y a 
des retards qu'on ne rattrape pas. Il y aura simplement 
un décalage dans les résultats que vous souhaitez. 

M. Jéan7ChatileS key. – Pourrait-on avoir un 
renseignement stil': le.pôSte no 751.980 « ConStruction 
d'une maison de retraite »? 

M. Jean Cals, Inspecteur des radiaux publics. – 
C'est la liquidation des comptes, en particulier des 
mémoires pour variation des prix pour Cap-Fleuri. 

M. Jean-Louis Médecin. – Au sujet de. PA.M.A. 
P.E,I., il s'agit de l'enfance inadaptée, je pense? 
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Est-ce que cette subvention tient compte du fait 
que des travaux ont été effectués à l'ininicuble cr La 
Lézardiere » qui appartient à l'Office d'Assistance 
sociale? Cet immeuble va avoir, vraisemblablentent 
une autre destinatibn. Il y aura donc nécessité de 
prévoir son installation dans d'autres locaux. 

M. Denis Gastaud, Secrétaire général du Dépar-
tement de l'intérieur. – Oui, nous envisageons de  

mettre à la disposition de PA,IVI.A.P.E.I. des locaux 
dans l'ancien Cap-Fleuri lorsque cet immeuble sera 
remis en état. 

M. le Président. – Plus d'autre observation? 
Je mets aux voix le chapitre 5, 

(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 6. — ÉQUIPEMENT CULTUREL ET iDivtats. 

761.949 - Bâtiment public s/terre-plein Portier, - Théâtre et Studio  	— 250.000 
761.913 - École technique de garçons (Annonciade)  	± 2.650.000 
761.925 - Construction d'une nouvelle église paroissiale en remplacement de 'Église 

Saint-Martin (études) 	 . 	— 	99.000 
761.945 - Amélioration des bâtime,nts domaniaux à usage culturel  	 50.000 
761.948 - Construction des locaux administratifs et culturels à Motiaco-Ville. : 

+ a) Construction     .. 	 1.020.000  
b) Aménagement 	 , 	— 	90; 000 

761.934 - Acquisition de terrains  	1- 3.000.000 

+ 6.181.000 

M. le Président. – Le chapitre 6 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Générai. – 

Chap. 6 bis. — ÉQUIPEMENT SPORTIF. 

762.951 - Salle de sports couverte  	 -1- 	445.000 

M. le Président. – Pas d'observation sur "ce crédit?... Je le mets aux voix. 

Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 7. — BUDGET COMMUNAL - ÉQUIPEMENT. 

771.959 Excédent de dépenses du Budget Équipement de la Commune  	 26.000 

M. le Président. – Je mets ce chapitre aux voix, 
(Adopté); 
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M. le Secrétaire Générai. – 

Chap. 8. — ÉQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

781.979 - Amélioration et extension des bâtiments publics 	  -- 450.000 

  

M. le Président. – Le chapitre 8 est mis aux voix. 
(Adopté). 

M. le Secrétaire Général. – 

Chap. 9. — TRAVAUX AU CIMETIÈRE. 

791.941 - Gros travaux d'entretien 	  + 99.000 

  

M. le Président. – Pas d'observation?... 
(Adopté). 

M. Robert Sanmorl, Conseiller de Gouvernenient 
pour les Finances. - Avant le vote de la loi de finances, 
il faut soumettre à l'Assemblée le crédit pour la 
majoration générale des traitements qui figure dans 
la récapitulation générale, après les diverses sections, 
du budget ordinaire et s'élève à 	4.000.010. 

M. Jean-Louis Médecin. – Les 4 millions com-
prennent également les traitements municipaux? 

M. Robert Sanmorl Conseiller de Gouvernement 
pour les. Finances. - Tout est compris. 

M. le Président. – Vous êtes d'accord, Messieurs? 

(Adopté). 

M. Max Brousse. – Nous en sommes au vote 
général du budget rectificatif. Je dois dire que les 
explications qui nous ont été fournies du côté gouver-
nemental ne sont pas de nature à me faire modifier 
l'attitude d'abstention que j'avais prise au moment 
du vote du budget primitif 1968. 

Loi de Finances 

M. le Président:– Nous allons, maintenant, passer 
au vote de la loi de finances. 

PRELIIER. 

Les crédits ouverts par la loi n° 838 du 28 décembre 
1967, pour les dépenses du Budget de l'exercice 1968, 
sont majorés et fixés globalement à la somme maximum 
do 155.40.480 francs se répartissant en 108.518.970 francs 
pour les dépenses ordinaires eut « A ») et en 46.890.510 
francs pour les dépenses d'équipement et d'investissement 
(État « B »), 

Je mets aux voix cet article premier par appel 
nominal. 

Votent pour : rM. E. Aubert, C. Camera, P. 
Crovetto, E. Laforést de Minou)), J. Noirci, fi. Mar-
quet, J.L. Médecbi, M. Principale, H. Rey, J.C. Rey, 
A. Vatrican. 

Abstention M. M. Brousse. 

(Adopté). 
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ART. 2. 
Les recettes affectées par la loi sus-visée au Budget 

de l'exercice 1968 sont réévaluées à la somme globale 
de 155.409.480 francs (État « C 

Je mets aux voix l'article 2 par appel nominal. 
rotent pour : MM. E. Aubert, C. Campora, P. 

Crovetto, E. Laforest de Aiinotty, J.J. Marquet, 
Alédecin, J. Notari, Al. Principale, H. Rey, J.C. 

Rey, A. Vatrican. 
Abstention M. M. Brousse. 

(Adopté). 

ART. 3. 
Un préldvement sur le Fonds de réserve constitutionnel 

d'un montent de 2.915.380 francs est autorisé. 

Je mets aux voix l'article 3 par appel nominal. 
Votent pour : MM. E. Aubert, C. Campera, P. 

Crovetto, E. Laforest de Minolty, J.J. Marquet, 

J.L. Médecin, J. Notari, M. Principale, H. Rey, Jr. 
Rey, A. Vatrican. 

Abstention : M. Max Brousse. 
(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Votent pour : MM. E. Aubert, C. Campera, P. 

Crovetto, E. Laforest de Mitron)), J.J. Marquet, J.L. 
Médecin, J. Notari, M. Principale, Ii. Rey, J.C. Rey, 
A. Vatrican. 

Abstention : M. Max Brousse. 

La loi de finances est adoptée par 11 voix pour 
et une abstention. 

(Adopié). 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner 
lecture des états annexes au budget? 

M. le Secrétaire Général. — 

ÉTAT «A» 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1968 

Chap. 

Chap. 
Chap. 

Chap. 

Chap. 
Chap. 

Chap. 

SrCTLON A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ : 

1 - S.A.S. le Prince Souverain et la Famille 
Princière 	  

2. - Maison de S.A.S. le Prince 	 
3 - Cabinet de S.A.S. le Prince 	 

4 - Archives du Palais Princier 	 

5 - Bibliothèque du Palais Princier 	 
6 - Chancellerie des Ordres de la Couronne, 

de Saint-Charles et des Grimaldi 

7 - Palais de S.A.S. le Prince 	 

Budget 
primitif 

Majorations 
ou diminutions 

Budget 
rectificatif 

Total 
par section • 

3.112.100 
284.000 

1.460.400 

215.000 

19.700 

20.000 

2.651.800 

+ 

+ 

.+ 

172.900 
51.000 

181.500 

1,300 
50.000 

500 

10,000 

51.000 
27.000 

1485.000 
231.000 

1.278,900 

166.300 

20.200 

30.000 

2.675.800 

7.889.200 
7,963.000  + 

-- 
235.700 
309,500 7.889.200 
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ÉTAT « A » (suite) Budget 	Majorations 	Budget 	»tai 
prinef 	ou diminutions 	rectificatif 	par section 

SEcTioN B. - ASSEMI3LÉES ET CORPS CONSTITUÉS : 

Chap. 	1 - Conseil National 	  

Chap. 	2 - Conseil Economique 	  
Chap. 	3 - Conseil d'État 	  

298.000 

56.560 
- 17.300 

-I- 

+ 

10.000 

	

12.000 	296.000 

	

3.100 	59.660 
17.300 

371.860 13.100 
12.000 	372.960 	372.960 

SECTION C. - MOYENS DES SERVICES : 

a) Ministre d'État et Services rattachés. 
au Ministre d'État : 

Chap. 	- Ministre d'État et Secrétariat général 	. 

Relations extérieures (Chap. 2, 3, 4) 

Chap. 	2 - Directi6n 	  

Chap. 	3 - Postes diplomatiques et consulaires 	 

Chap. 	4 - Information et documentation 	 

Chap. 	5 - Service du Contentieux et des Études 
législatives 	  

Chap. 	6 - Service du Contrôle Général des Dé- 
penses 	  

Inspection générale de l'Administration 
Direction de la Fonction publique (Chap. 7, 8) : 

Chap. 	7 - Direction 	  

Chap. 	8 - Service des Prestations médicales et phar- 
maceutiques 	  

Chap. 51 - Service des Statistiques et des Études 
économiques 	  

Chap. 52 - Délégations diverses 	  
Chap. 53 - Service central d'archives 	 

Office pour l'Expansion économique de 
la Principauté de Monaco (Chap. 9, 10, 
11,12) : 

Chap. 	9 - Délégué et Secrétariat 	  

Chap. 10 - Service des Prix et des Enquêtes Écono- 
miques' 	  

Chap. 11 * Service des Congrès 	  

Chap. 12 - Service du Tourisme 	  

909.300 

374.900 

1.369.100 

370.950 

300 565.- 

251.000 

257.350 

129.400 

514.600 

203.600 

99.800 

1.142.700 

_ 
+ +

-1- 
+ 

--1- 

+ 

+ 

-I- 
-I- 
1- 

+ 

+ 

+ 

2 110.000 10.000 
10.600 .600 

 100.500 
1,000 

49.300 
40.000 
87.950 
32.000 
42.000 
14.000 

500 

60.600 
5.500 

4.000 

336.600 
79.000 
63.000 

15.000 
102.000 
56.000 

102.800 
18.000 
1.500 

103.000 
100.100 

792.900 

275.400 

1.378.400 

283.000 

555.300 

264.500 

312.450 

133.400 

336.600 - 
79.000 
63.000 

427.600 

156.800 

116.300 

1.145.600 

6.188 000 - 
842.100 	6,320.256 
709.850 
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Budget 	7otal 
rectificatif 	par section 

ÉTAT « A » (suite) 

b) Département de l'intérieur : 

Chap. 13 - Conseiller de Gouvernement et Secrétariat 

Chap. 14. - Force publique 	  

Sûreté Publique (Chap. 15, 16) : 

Chap. 	15 - Direction 	  

Chap. 16 - Maison _d'Arrêt 	  

Chap. 	17 - Service de la Circulation 	  

Chap. 	18 - Cultes 	  

Direction de l'Éducation nationale 
(Chap. 19, 20, 21, 22) : 

Chap. 19 - Direction 	  

Chap. 20 - Enseignement - Lycée 	  

Chap. 21 - Enseignement - Ecoles de garçons • .. 

Chap. 22 - Enseignement - Écoles de filles 	 

Chap. 23 - Service des Affaires Cultürelles 

Chap. 24 - Service de la Jeunesse et des Sports 

Ctup. 25 - Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 

CL p. 26 - Inspection Médicale 	  

Chop. 27 - Musée d'Anthropologie Préhistorique 

e) Département des Finances : 

Conseiller de Gouvernement et Secré-
tariat (Chap. 28, 29) : 

Chap. 28 - 	  
Chap. 29 - Commissariat du Gouvernement 	 

Direction du budget et du Trésor 
(Chap. 30, 31) : 

Chap. 30 - Direction 	  
Chap. 31 - Trésorerie. 	Générale 	des 	Finances 	et 

Recette annexe 	, 	0 	f 

Budget 
primitif 

Majorations 
ou diminutions 

460.400 

3.161.500 

4.731.400 

106.140 

696.700 

406.200 

480.800 

2.591.950 

1.230.100 

993.200 

72.800 

413.900 

176.700 

96.800 

323.900 

+ 

1- 

+ 
+ 

-1- 

• + 

+ 

+ 
+ 

+ 

1- 

4.000 
14.000 
31.400 
29.700 

64.900 
17.650 
23.000 
12.000 

193.800 
42,200 
2.000 

5.000 
40.300 

137.000
8.000 

87.000 
206.000 

5.000 
4.000 
4.000 

32.300  10.000 
4.100 
5.500 
3.500 
1.400 
2.500 

450.400 

3.163.200 

} 	4.778,650 

129.140 

514.900 

446.400 

445.500 

2.720.950 

1.317.100 

L194.200 

72.800 

436.200 

• 175.300 

98.900 

326.400 

15.942.490 + 658.900 	16,270.040 331.350 

351.000 
94.200 

399.400 

234,320 

- 34.000 
91.700 

26,000 
20.400 
6.400 

317.000 
2.500  

425.400 

248.320 
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ÉTAT « A » (suite) 

Chap. 32 - Direction des Services Fiscaux 	 

Chap. 33 - Administration des Domaines et Service 
du Logement 	  

Chap. 34 - Direction du Commerce et de l'industrie 

Chap, 35 - Douanes 	  
Chap. 36 - Régie des Tabacs 	  
Chap. 37 - Postes et Télégraphes 	  
Chap. 38 - Office des Émissions de Timbres-Poste 
Chap. 39 - Domaine immobilier à usage Privé 
Chap. 40 - Domaine financier 	  

d) Département des Travaux Publics 
et des Affaires Sociales : 

Chap. 41 - Conseiller de Gouvernement et Secrétariat 

Direction de 'l'Équipement (Chap. 42, 
43, 44, 45) : 

Chap. 42 - .Direction 	  

Chap. 43 - Service de l'Urbanisme et de la Cons- 
truction 	 

Chap. 44 - Services des Travaux publics 	 

Chap. 45 - Service du Port 	  

Chap. 46 - Direction 	du 	Travail 	et 	des 	Affaires 
Sociales 	  

Chap. 47 - Tribunal du Travail 	  
Office des Téléphones (Chap. 48 « A », 
48 « 13 ») 

Chap. 48 - A - Office des Téléphones 	 
Chap. 48 - II - Station maritime radio-téléphonique 

e) Services Judiciaires : 
Chap. 49 - Direction 	  

Chap. 50 - Cours et Tribunaux 	  

Total Section. «C» ..... 

Budget 
primitif 

Majorations 	Budget 
ou diminutions 	rectificatif 

Total 
par section 

1.067.000 

349.800 

258.000 

72.000 
3.258.600 
3.995.000 
1.682.440 

837.200 
2.500.000 

40.000 
1.000 

21.000 
4.000 
6.000 

48.750 
10.000 
10.500 
8.400 

313.860 
36.000 

413.900 

1.106.000 

366.800 

215.250 

82.000 
3.269.100 
4,003.400 
1.996.300 

801.200 
2,086.100 

50.975.310 

15.098.960 + 
- 

456.160  14.919.370 635.750 

293.000 

248.500 

285.980 

1.778.300 

259.550 

286.100 

55.500 

8.966.000 
198.520 

- 
- 

• 

	

87.500 	) 

	

53.000 	i 
500 

176.500 
14.000 
17.800 

196.000 
23.300 • 

400 
43.000 

1.200 
1.000 

345.000 
20.500 

366,500 

196.000 

448.480 

1.600,100 

282.450 

 327.900 

56.500 

8.621.000 
178.020 

12.371.450 4-  343.100 	12.076.950 687.600 

365.500 

1.064.800 

2,000 
11.400 
51.000 

363.500 

1.025.200 

1.430.300 11.400 	1.388,100 53.000 

51.031.200 55.890 	50.975.310 



ÉTAT « A » (suite) 

SECTION D. - DÉPENSES COMMUNES AUX 
SECTIONS « A ›), «B », « C» 

Budget 
primitif 

Chap. 	1 - Charges sociales,pensions et allocations 	9.113.320 
Chap. 	2 - Publications officielles  	167.300 

Chap. 	3 - Prestations et fournitures  	1.956.200 

Chap. 	4 - Mobilier et matériel 	433.300 

Chap. 	5 - Travaux  	1,096.000 
Chap. 	6 - Traitements  	100.000 

Total Section tt D »  	12.866.120 

SECTION E. - SERVICES PUBLICS : 

Chap. 	1 	- Voirie et égouts  	1.822.000 

Chap. 	2 - Port et ouvrages maritimes  	275.000 

Chap. 	3 - Jardins  	1.073.400 

Chap. 	4 - Assainissement.  	2.363.000 

Chap. 	5 - Eclairage public  	370.000 

Chap. 	6 - Eaux  	 320.000 

Chap. 	7 - Routes 	509.000 

Chap. 	8 - Services concédés  	260.000 

Total Section « E »  	6.992.400 

SECTION F. - INTERVENIONS PUBLIQUES : 

Chap. 	1 - Dans le domaine international 	 623,300 

Chap. 	2 - Budget communal 	 , 	6.979,110 

Chap. 	3 - Dans le domaine politique et administratif 	1.909.700 • 

Chap. 	4 - Dans le domaine éducatif  	488.500  

Chap. 	5 - Dans le domaine culturel  	3.405.000 
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Majorations 	Budget 	Total 
ou diminutions 	rectificatif 	par section 

-F 	929.100 
+ 36.200 

5.500  TiH- 	50.000 
+ 39.500  25.000 

192.000 
50.000 

10.042,420 
203.500 

1.990.700 

447.800 

904.000 
50.000 

1 .054.800  - 282.500 

300 • 23. 	1.671300 - 172.000 
5000 

	

37.. 
	243.000 000 

-F 	89.000 	1.142.100 20,300 
+ 	312.000 2.587.000 88.000 
-I- 	50.000 	420.000 
-I- 	5.000 30L000 24.000 

I- ' 	550.000 	 920.000 _ 139.000 
_ 	3.000  + 70.000 	327.000 

- 483.300 
-F 1.104.300 

-I- 	25.000 562.000 _ 	86.300 
+ 	243.100 	7.222.210 
- 170.000 	2.007.700 1- /68.000 
+ 	

s1uffi 
.400 	439.900 

+ 	165.400 
38.900 1 1531,500 
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13.638.420 	13.638.420 

7.613.400 	7.613.400 
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ÉTAT « A » (suite) 

Chap. 	6 - Dans le domaine sportif 	  

Chap. 	7 - Dans le domaine social 	  

Chap. 	8 - Dans le domaine économique 	 

Total Section « F » 	 

Total Budget Ordinaire 	 

Majoration générale des traitements et pensions de 
retraite au 	lor juin 1968 	  

Total État « A » 	 

Budget 
primitif 

Majorations 	Budget 
ou diminutions 	rectificatif 

Total 
par section 

1.324,700 

6.194.770 

1.671.000 

+ 	397.200 
19.000 

+ 	163.000 
155.300 

+ 	690.000 

1.702.900 

6.202,470 

2.361.000 

22.596.080 + 	1'953'100  519.500 24.029.680 24.029.680 

101.820.660 + 	2.698.310 	104.518.970 

+ 	4.000.000 	4.000.000 

101.820.660 + 	6.698.310 	108.518.970 108.518.970 

ÉTAT «B » 

TABLEAU PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET D'ÉQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS 

DE L'EXERCICE 1968 

TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT : 

Chap. 	1 - Grands travaux - Urbanisme 	 

Chap. 	2 - Equipement routier 	  

Chap. 	3 - Equipment portuaire 	  

Chap. 	4 - Equipement urbain 	  

Chap. 	5 - Equipement sanitaire et social 	 

Chap. 	6 - EquiPement culturel et divers 	 

Chap. 6 bis - Equipement sportif 	  
Chap. 	7 - Budget communal . Equipement 	 
Chap. 	8 - Equipement 'administratif 	  
Chap. 	9 - Travaux au cimetiére 	  

Total État « B » 	 

11.371.000 

3.726.000 

3.330,000 

1.645.000 

16.941.500 

7.322.000 

100.000 
805.010 

3.456.000 
1.000 

1.695.000  

--f- 	000459. 1. 
3.563.000 

716.00 + 	
1.949.0000 

+ 	835.000 
— 	160.000 

165.000 
+ 	215.000 
+ 	245.000 
--5.735.000 
+ 	6'70, 6.000 

489.000 
-1- 	445.000 
+ 	26.000 
— 	450.000 
+ 	99.000 

9.267,000 

2.493.000 

4.005.000 

11 451.500 . 

13.503.000 

545.000 
831..616' 

3.000.000 
100.000  

46.890.510 48.691.510 — 	1.801.000 	46.890.510 
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ÉTAT «C» 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS 

APPLICABLES AU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1968 

Chap. 	i - PRODUITS Fr REVENUS DU 'DOMAINE DE L'ÉTAT 

A - Domaine immobilier 	  

B - Monopoles : 

a) Monop. exploités directement par l'État 

b) Monopoles concédés 	  

C 	Domaine financier 	  

Chap. 	2 - PRODUITS 	ET 	RECETTES 	DES 	SERVICES 
ADMINISTRATIFS 	  

Chap. 	3 - CONTRIEUTIONS : 

1° - Forfait douanier 	  
- Contributions sur transactions juridiques 	 

30 - Contributions sur transactions commerciales 

40  - Droits de consommation 	  

Total État « C » 	...* 	 

Prélèvement sur le Fonds de réserve constitutionnel 

Total État « C » 	 

Budget 
primitif 

Majorations 	Budget 
ou diminutions 	rectificatif 

Total 
par section 

: 

2.406.150 

33.183.650 

5.367.150 

5.000.000 

+ 	274.000 

+ 	2.795.500 
50.000  

+ 	792.250 
+ 	632.000 

2.680.150 

35.929.150 

6.159.400 
5.632,000 

152.494.100 

45.956.950 + 	4.493.750 

	

50.000 	50.400.700 

774.900 + 	1.601.500 	2.376.400 

11.000,000 
9.435.000 

82.920.000 

1.360.000 

+ 	900.000 

+ 	550.000 
— 	6.520.000 
+ 	75.000 
— 	3.000 

11.900.000 
9.435.000 

76.950.000 

1.432.000 

104.715.000 4- 	1 '525'000 	99.717.000 --6.523.000 

151.446.850 ± 	1.047.250 	152.494.100 

+ 	2.915.380 	2.915.380 

155,409.480 151.446.850 + 	3.962.630 	155.409,480 

M. Jean Notari. - Monsieur le Président, je vou-
drais rappeler au Gouvernement qu'il y a une liste 
très importante de propositions de loi qui sont en 
suspens et qu'au rendez-vous d'octobre nous comp-
tons bien qu'il soit question de la part du Gouverne-
ment de déposer les projets correspondants. 

En ce qui me concerne, je fais allusion, notamment, 
à la proposition de loi que j'avais faite concernant 
les antennes de télévision 9tIT les toitures. 

M. Charles Campora. - Sur la liste il y a aussi 
a loi sur la pharmacie. 

M. Jean >loran - Non, celle-là est sur une autre 
liste d'il y a dix ans! 

(rires). 
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M. Charles Campant. — Si cette loi poàe de grosses 
difficukés, le propre d'un Gouvernement quand il 
y a des difficultés, c'est de leur « sauter dessus ». 
On fait traîner les choses parce qu'il y a un article 40 
qui parle de la limitation clu nombre des pharmacies. 
Alors, on l'écarte et on fait traîner la loi. 

. „. 

M. le Président. — Messieurs, je déclare close la 
session extraordinaire et je Vous donne rendez-vous, 
sauf imprévu, à la session normale d'octobre. 

Messieurs, la sénitee' est levée. 

(La séance est levée a 23 h. e) 

• IMFRIMERIB NATIONAL8 DO MONACO S. A. --- 1968 
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SRANCE PUOLIQUE 

date page 

Journal.  
Monaco 

N° 

28 janvier 1966 13 I 	5.657 

9 février 1966 51 1 	5.660 

11 	février 1966 116 5.661 

12 mai 1966 149 5.670 

23 mai 1966 114 5.672 

23 mai 1966 178 5.672 

21 décembre 1966 493 5.705 

21 décembre 1966 507 	1 5.705 

lor juin 	1967 546 5.726 

6 juillet 	1967 658 5.732 

19 juillet 1967 709 5.735 

7 décembre 1967 759 5.753 

7 décembre 1967 771 5.753 

19 février 1968 984 5.764 
20 février 1968 1.010 5.165 

22 février 1968 1.043 5.767 

I. 
TABLE NOMINATIVE 

DES PRINCIPALES INTERVENTIONS 

4 6 3 

AUREGLIA Louis, Conseiller National (décédé le 8 mal 1965). 

- Proposition de loi tendant à l'abrogation de l'Ordonnance-Loi du 2 octo-
bre 1959 relative à l'acquisition de la nationalité par voie d'option, 

BARRIER A CONSTANt, Directeur du Service du Contentieux et des Études légis-
latives. 

Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la responsabilité civile 
et pénale des administrateurs de sociétés anonymes et des gérants de sociétés 
en commandite par actions. 

Prend part à la discussion du projet de loi relatif au domaire public et au 
domaine privé. 

• Prend part à la discussion du projet de loi portant modification de l'Ordon- 
nance du 23 juin 1907 sur le nantissement des fonds de commerce et dé 
donnance-Loi n° 664 du 23 mai 1959 sur le nantissement des biens d'équipe-
ment en cc qui concerne Penregistrenient et l'inscription des nantissements, 

Prend part à la discussion du projet de loi portant modification de l'intitulé 
du titre préliminaire du Code civil et de l'article premier dudit code. 

Prend part à la discussion du projet de loi complétant, en ce qui concerne 
les droits applicables aux fondations, l'article 15 de la loi n° 510 du 29 juillet 
1953, portant aménagernetit des droits d'enregistrement et d'hypothèques. 

-- Prend part à M discussion du projet de loi modifiant les articles 4, 6, 12, 13 et 14 
de hi loi no 473 du 4 mars 1948, et portant addition d'un article 14bis à ladite 
loi, relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail 

Prend part à la discussion du projet de loi concernant les épaves maritimes. 

---- Prend part à la discussion du projet fie loi modifiant la loi n° 446 du 16 
mai 1946 portant création du Tribunal du travail. 

---- Prend part à la discussion du projet de loi sur l'enseignement, 

— Prend part à la discussion du projet de loi portant modification du Code pénal. 

Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la protection des mineurs 
en matière civile. 

---- Prend part au débat relatif à la nationalité monégasque. 

-- Prend part à la discussion relative au projet de loi sur les élections nationales 
et communales. 

--- Prend part à la discussion sur le projet de loi relatif au domaine public et 
privé, 
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BERNASCONI CHARLES, Conseiller National, Doyen d'âge du Conseil National, 
(décédé le 22 janvier: 1967). 

— Prend part à la discussion sur le rapport de M. Émile Gaziellc, concernant 

SEANCE PLIIILIQUE Journal 
Monaco 

No date Page 

l'acquisition de la nationalité monégasque. 28 janvier 1966 30 5.657 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux sociétés civiles, 9 février 1966 43 5.660 

— Prend part à la discussion de la proposition de loi de M. Jean Notari concer-
matit le. bruit. 9 février 1966 74 5.660 

-- Prend part à la discussion du projet de loi tendant à assurer à l'État une parti-
cipation à la Société des 13ains de Mer. 22 juin 	1966 207 5.676 

BI GET JACQUES, Conseiller de Gouvernement pour l'inférieur (Ordonnance Sou-
veraine no 3341 du 4 Mn 1965). 

. 	 ,. 
— Prend part à la discussion de la proposition de loi de M. Jean Notari concer- 

nant le bruit. 	 . 9 février 1966 74 5.660 
.. 	• 
— Prend part à la discussion du projet de loi portant transfert du domaine public 

de la Commune au domaine public de l'État d'une parcelle de terrain et d'un 
édicule sis au lieudit « Place Ste-Dévote ». 23 mai 1966 169 5.672 

Prend • part à hudiscussion de la proposition de. loi de M. Char;es Campera 
tendant à la création d'un Comité supérieur de l'Éducation nationale. • 23 mai 1966 184 5.612 

Déclaration relative au personnel de la Stl'reté publique. 28 juin 1966 263 5.678 

Déclaration relative à l'orientation scolaire. 28 juin 1966 264 5.678 

Aménagement de. nouveaux locaux scolaires. 28 juin 1966 265 5.678 

— Déclaration relative au transfert des licences de transport. 5 décembre 1966 338 5.700 

Déclaration relative à l'indépendance des membres du Conseil National, 7 décembre 1966 352 5.702 

—Déclaration relative à la.Maison de Monaco à Paris. 7 décembre 1966 358 5.702 

-- Exposé sur le. budget du Département de l'intérieur. 7 décembre 1966 363 5.702 

— Déclaration relative à l'école d'altitude de la Colmiane. 7 décembre 1966 369 5.702 

— Déclaration relative aux attributions du service des Affaires culturelles. I décembre 1966 371 5.702 

— Déclaration 7elative à l'adhésion de la Principauté à certaine organisations 
internationales. 	 . 7 décembre 1966 390 5.702 

— Déclaration relative au règlement des bourses d'étude. I décembre 1966 402 5.702 
. 	. 

— Déclaration relative au budget de la « Maison des Jeunes et de la Culture », 7 décembre 1966 402 5.702 

DéCiaratIon relative au projet de constrirctiOn d'une Maison des Arts et de 
la 	Cultnre. 14 décembre 1966 431 5,704 

— Demande d'ajournement du --projet de loi sur les pensions de retraite des 
avocats-défenseurs, avocats et huissiers. 21 décembre 1966 515 5.705 



1+55 
Table des Débats JOURNAL DE MONACO 	 1113 

SEANCE PUBLIQUE 
— - 

date 	page  

Journal 
Monaco 

No 

BORGHINI GEoRoEs, Directeur du Budget et du Trésor. 

Rapport sur le premier budget rectificatif 1966; résultats budgétaires de l'exer-
cice 1965. 

Rapport sur le budget de l'exercice 1967. 

Rapport sur le 2°  budget rectificatif de l'exercice 1966. 

Rapport sur le 1°' budget rectificatif de l'exercice 1967. 

Rapport sur le budget de l'exercice 1968. 

Rapport sur le 20  budget rectificatif de l'exercice 1967. 

BROUSSE MAX, Conseiller National. 

---- Prend part à la discussion de la pétition de l'Union des femmes monégasques 
relative à l'acquisition de la' nationalité ntonfiesque. 

Prend part à la discussion du projet de loi 'niellant lés articles 2 et 5 detOrdon-
'lance du 9 déceMbre 1913 sur l'exercice et la discipline de la profession d'aVo-
cat-défenseur et-  la profession d'avocat. 

- Rapporteur (le la Commission des Intérêts sociaux Pont-  le projet de loi portant 
organisation de l'aide à la famille monégasque. 

Proposition de loi sur la réglementation du droit (le grève. 

Prend part à la discussion du projet de loi tendant à assurer à l'État une parti-
cipation A la Société des Bains de Mer. 

intervention relative à la neutralité de Radio Monte-Carlo. 

Intervention relative à l'indépendance des membres du Conseil National. 

Intervention relative à la stabilité des postes gouvernementaux. 

Intervention relative à l'exercice du droit de reprise par les propriétaires 
monégàsques. 

Intervention relative au paiement des traitements et pensiOns des fonction; 
naires par virement bancaire ou postal. 

Intervention relative au Comité national de la Musique. 

- - Intervention relative A une subvention éventuelle en faveur des organisations 
syndica les.  

Question relative à l'échéancier des travaux concernant la Maison des Arts 
et de la Culture. 

--- Question relative au projet de tonere». 

Prend part à la discuSsion du projet de -16i Modifiant le articles 4, 6, 12, 13 et 14 
(le la loi n° 473, du 4.mars 1948, et partant addition d'un article 14 bis à ladite 
loi, relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits c011ectifs du travail. 

Prend part à la discussion du projet de loi concernant les épaves terrestres. 

28 juin 1966 

5 décembre 1966 

14 décembre 1966 

238 

310 

437 

5.678 

5.700 

5.704 

28 juin 1967 564 i 	5.731 

18 décembre 1967 789 5.754 

21 décembre 1967 920 5.759 

28 janvier 1966 34 5.657 

9 février 1966 65 5.660 

11 février 1966 92 5.661 

11 février 1966 128 5.661 

22 juin 1966 218 5,616 
et 223 

5 décembre 1966 336 5.700 

7 décembre 1966 347 5.702 

7 décembre l966 353 5.702.  

7 décembre 1966 375 5.702 

7 décembre 1966 182 5.702 

7 décembre 1966 403 5.702 

7 décembre 1966 411 5,702 

14 décembre 1966 431 5.704 

14 'décembre 1966 .  432 5.704 

21 décembre 1966 496 5,705 

21 décembre 1966 501 5.705 
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SHANCB PUBLIQUE Journal 
Monaco 

No date page 

— Prend part à la discussion du projet de loi sur l'enseignement. 6 juillet 967 654 5.732 

— Proposition de loi tendant à faciliter le recrutement des emplois de cadre ou 
de direction des entreprises du secteur privé ou du secteur -public concédé 
et d'en favoriser l'accession aux Monégasques ainsi qu'aux habitants (le 
la Principauté et des Communes limitrophes. 5 décembre 1967 742 5.752 

— Intervention relative à la situation de l'emploi à Radio Monte,Carlo. 18 décembre 1967 817 5.756 

— Question relative au problème de la circulation à Fontvieille. 18 décembre 1967 836 5.756 

— Intervention relative au programme des classes de transition. 18 décembre 1967 839 5.756 

— Intervention relative à la retraite complémentaire des agents cadres de certains 
services publics anciennement concédés. 18 décembre 1967 859 5.756 

— Intervention relative à l'adhésion de la Principauté à l'Organisation interna-
tionale du Travail. 19 décembre 1967 8/5 5.757 

Question relative au paiement des bourses d'études 1967-1968. 19 décembre 1967 877 5.757 

— Question relative à la situation fiscale au regard de la France, des femmes 
monégasques ayant épousé un français. 19 décembre 1967 896 5.757 

— Question relative aux pensions coMplèmentaires de certains retraités cadres. 21 décembre 1967 941 5.759 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux élections nationales et 
communales. 20 février 1968 1.022 5.765 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour les propositions 
de loi de Mme Roxane Noat-Notari et de M. Émile Gaziello relatives au 
problème du logement. 22 février 1968 1,050 5.767 

CAMPORA CHARLES, Conseiller National. 

— Prend part à la discussion se rapportant aux droits d'enregistrement appli-
cables aux fondations. 9 février 1966 '70 5.660 

— Prend part à la discussion du projet de loi portant transfert du domaine public 
de la Commune au domaine public de l'État d'une parCelle de terrain et d'un 
édicule sis au lieudit « Place Ste-Dévote ». 23 mai 1966 170 5.672 

— Prend part à la discussion du projet de loi complétant, en ce qui concerne 
les 	droits 	applicables 	aux 	fondations, 	l'article 	15 	de 	la 	loi 	no 580 du 
29 juillet 1953, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypo-
thèques. 23 mai 1966 177 5.672 

— Proposition de loi tendant à la création d'un Comité supérieur de l'Éduca-
tion nationale. .23 mai 1966 182 5.672 

— Prend part à la discussion du projet de loi tendant à assurer à l'État une parti- 
cipatlon à la Société des Bains de Mer. 22 juin 1966 221 5.676 

— Rapporteur de la Commission de Législation sur le projet de loi concernant 
les épaves terrestres. 21 décembre 1966 499 5.705 

— Rapporteur de la Commission dé Législation sur le projet de loi concernant 
les épaves maritimes. 21 décembre 1964 504 5.705 

— Prend part à la discussion du projet de loi déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux de construction d'un parc à voitures souterrain et d'ouWages 
annexes dans le cadre de l'aménagement 	quartier du Larvotto. 29 mal 1967 531 5.725 
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— Prend part à la discussion générale sur le I" Budget rectificatif 1967. 

SEANCI1 PUDIQUE 
^ -• 

page 

571 

Journal 
Monaco 

No 

5.731 

date -------•+- 
28 juin 1967 

— Prend part à la discussion du projet de loi sur l'enseignement. 6 juillet 	1967 646 5.732 

— Prend part à la discussion du projet de loi déclarant d'utilité publique 2t 
urgents les travaux de création d'une voie publique Suivant le tracé de l'ancienne 
ligne de chemin de fer. 19 juillet 1967 680 5.735 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour les propositions de loi 
ou de résolution de MM. Max Principale et Louis Caravel relatives à la natio-
nalité monégasque. 7 décembre 1967 765 5.753 

— Intervention relative au problème du logement. 18 décembre 1967 801 5.754 

— intervention relative au rétablissement du « tir aux pigeons ». 18 décembre 1967 816 5.756 

----- Intervention relative à la pollution des eaux de mer. 18 décembre 1967 .853 5.756 

-- Prend part au débat relatif au règlement des bourses d'étude. 19 décembre 1967 879 5,757 

— Intervention relative au « Centre scientifique de Monaco ». 19 décembre 1967 881 5.757 

— Question relative à l'agrandissement de 11-fôpital. 21 décembre 1967 947 5.759 

CARAVEL Louis, Conseiller National, Président de la Commission des Intérêts 
e)ciaux et des Affaires diverses. 

-- Prend part au débat sur les propositions de loi relatives à l'acquisition de ta 
nationalité monégasque par vole d'option. 28 janvier 1966 26 5.657 

et 32 
— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la propositibn de 

loi de M. Charles Soccal tendant à modifier les conditions requises pour [a 
nomination des membres du Tribunal du Travail. 9 fé'Vrier 1966 76 5.660 

---- Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux strr les propositions de 
loi de MM. Brousse et Soccal concernant la réglementation du droit de grève. 11 	février 1966 129 5.661 

Prend part à la discussion du projet de loi sur la responsabilité civile dos 
agents publics. 12 mai 1966 160 5.670 

Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi prononçant 
la désaffectation au lieudit « Les Révoires » de parcelles Je terrains dépendant 
au titre de l'escalier Gabriel Arnoux, du domaine public de l'État. 23 mai 1966 181 5.672 

Prend part à la discussion de la proposition de loi de M. Charles Campora 
tendant à la création d'an Comité supérieur de l'Éducation nationale. 23 mai 1966 183 5.672 

— Prend part à la discussion du projet de loi tendant à assurer à l'État une parti-
cipation à la Société des Bains de Mer. 22 juin 1966 217 5.676 

Interventions relatives au mode de paiement des traitements et pensions tics 
fonctionnaires. 7 décembre 1966 382 5.102 

Question relative à la retraite complémentaire des agents auxiliaires ou tempo«,  
raires de l'État et de la Commune. 7 décembre 1966 181 5.702 

Question relative au régime d'allocations familiales des femmes fonction-
naires chefs de foyer. 7 décembre 1966 184 5.702 

Prend part à la discussion concernant l'organiSation de manifestations excep-
tionnelles. 7 décembre 1966 401 5,702 
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— Intervention relative à l'utilisation du parking des Moulins. 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires diverses 
sur le projet de loi modifiant les articles 4, 6, 12, 13 et 14 de la loi no 473, du 
4 mars 1948, et portant addition d'un article 14bis à ladite loi, relative à 
la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail. 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux et Affaires diverses sur 
le projet de loi modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du 
Tribunal du Travail. 

— Prend part à la discussion du projet de loi modifiant la loi no 446 du 16 mai 
1946 portant création du Tribunal du Travail. 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux et Affaires diverses pour 
le projet de loi sur le repos hebdomadaire. 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour le projet de loi relatif 
au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladie 
professionnelles. 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour le projet de Io. 
modifiant et complétant l'Ordonnance-Loi no 677 du 2 décembre 1959 sur Ir 
durée du travail. 

— Proposition de loi relative à l'acquisition de la nationalité monégasque par 
voie d'option. 

— Proposition de résolution tendant à la concentration des Services chargés 
des problèmes de la Nationalité et à la création d'une Commission de la 
Nationalité. 

— Intervention relative à la situation économique et sociale de la Société des 
Bains de Mer. 

— Intervention relative , aux agents auxiliaires de l'Administration, 

— Intervention relative à la réglementation des antennes extérieures de radio 
et de télévision. 

— Intervention relative à la retraite complémentaire des agents cadres de certains 
services publics anciennement concédés. 

— Intervention relative au règlement des bourses d'étude. 

— Intervention relative à l'aide au sport corporatif. 

— Intervention relative au plan d'équipement, 

— Prend part à la discussion du projet de loi sur les élections nationales et Commu-
nales. 

— Proposition de loi tendant à faciliter l'exercice du droit do vote par l'instau-
ration du vote par correspondance, 

— Proposition de résolution, au nom de la Commission de Intérêts sociaux, 
relative au problème; du logement. 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la proposition de 
loi de M. Charles Soe,cal tendant à modifier la durée du délai-congé pour 
certains salariés, 

— Proposition de résolution tendant à la création d'un régime de retraite compte-
mentaire des fonctionnaires de l'État et de la Commune. 

STANCE PUBLIQUI1 	Journal 
	  Monaco 

date 	page 	No 

	

14 décembre 1966 	423 	5.704 

	

21 décembre 1966 	491 	5,705 

	

29 mai 1967 	535 	5.725 

	

l er juin 1967 	' 545 	5.726 

	

ler juin 1967 	554 	5.726 

	

5 décembre 1967 	.726 	5.752 

	

7 décembre 1967 	753 	5.753 

	

7 décembre 1967 	764 	5.753 

	

7 décembre 1967 	765 	5.753 

	

18 décembre 1967 	814 	5.756 

	

18 décembre 1967 	827 	5.756 

	

18 décembre 1967 	851 	5.756 

	

18 décembre 1967 	862 	5.756 

	

19 décembre 1967 	877 	5,757 

	

19 décembre 1967 	885 	5.757 

	

19 décembre 1967 	.898 	5.757 

	

20 février 1968 	1.011 	5.765 

	

20 février 1968 	1.017 	5.765 
et 1.031 

	

22 février 1968 	1.065 	5,767 

	

1" mars 1968 	1.093 	5.768 

	

ler mars 1968 	1.095 	5.768 
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Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la proposition do 
loi de M. Charles Soccal tendant à abroger les prescriptions particulières 

SEANCE PUBLIQUE Journal 
Monaco 

No date Page 

pour le paiement des salaires des ouvriers, gens de travail et domestiques. 1" mars 1968 1.100 5.768 

Rapporteur de la CommiSsion des Intérêts sociaux pour la proposition de 
loi de M. Charles Soccal portant modification de l'article 1938 du Code civil 
concernant les créances privilégiées. ler mars 1968 1.104 5.768 

----- Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la propoSition de 
loi (le M. Charles Soccal portant modification de la loi no 817 du 24 janvier 
1967, concernant le privilège de certaines créances. ler mars 1968 1.106 5.768 

C1-101NIERE PAUL, conseiller National. 

- 	Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi remplaçant 
I 'ariiele 502 du Code de procédure civile sur la saisie ou la cession des rémunéra-
t'ors, traitements et arrérages annuels. 28 janvier 1966 5 5.657 

DEMANGE PAUL, Ministre d'État (Ordonnance Souveraine no 3.715 du 22 décem-
bre 1966). 

Remercie le Président du Conseil National - pour ses paroles de bienvenue. 29 mal 1966 522 5.725 

lion-image à la mémoire du Président joseph Simon. 14 février 1968 964 5.760 

FISSORE Jostpu, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Mlles et les 
Affaires sociales. 

-- Prend part à la discussion du Budget rectificatif 1966; situation du personnel 
du Service du Port. 28 juin 1966 271 5.678 

-- Déclaration relative à la réfection des canalisations de gaz. 28' juin 1966 284 5.678 

— Déclarations relatives à la réorganisation du service des Travaux publics. 7 décembre 1966 377 5.702 
et 378 

---- Déclaration relative aux pensions complémentaires de certains agents retraités 
des services publics concédés. 7 décembre 1966 384 5.702 

Déclaration relative au problème du gaz. 7 décembre 1966 389 5.102 

--- Déclaration relative au plan pluriannuel d'équipement. 14 décembre 1966 419. 5.704 

— Déclaration relative aux frais d'étude d'urbanisme. 14 décembre 1966 420 5704 

-- Déclarations 	relatives 	aux 	travaux 	d'équipement 	rcutier 	(Ténao-Annon- 
ciade). 14 décembre 1966 422 5.704 

— Déclaration relative aux travaux de réfection des canalisations de gaz. 14 décembre 1966 427 5704  

— Déclaration relative au coût des constructions d'intérêt social édifiées par 
14 décembre 1966 428 5.704 
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No date page 

21 décembre 1966 495 5.705. 

29 niai 1967 529 5.725 

29 mai 1967 537 5.725 

lot juin 	1967 544 5.726 

28 juin 1967 601 5.731 

28 juin 1967 612 5.731 

18 décembre 1967 851 5.756 

18 décembre 1967 852 5.756 

19 décembre 1967 901 5.757 

19 décembre 1967 903 5.757 

ler mars 1968 1.077 5.768 

28 janvier 1966 11 5.657 

28 janvier 1966 12 5.657 

28 janvier 1966 29 5.657 

Il février 1966 98 5.661 

11 février 1966 101 5.661 

23 mai 1966 169 5.672 

23 Mai 1966 185 5.672 

22 juin 1966 217 5.676 

— Prend part à la discussion dn projet de loi modifiant les articles 4, 6, 12,13 et 14 
de la loi n° 473, du 4 mars 1948, et portant addition d'un article 14 bis.à ladite 
loi, relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail. 

— Prend part à la discussion sur le projet de loi déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux de construction d'un pare à voiturés sôuterrain et d'ouvra-
ges annexes dans le cadre de l'aménagement du quartier du Larvotto. 

— Prend part à la discussion sur le projet de loi modifiant la loi n° 446 du 16 mai 
1946 portant création du Tribunal du Travail. 

— Prend part à la discussion sur le projet de loi modifiant la loi n° 446 du 16 mai 
1946 portant création du Tribunal du Travail. 

-- Déclaration relative aux retraites complémentaires du personnel de certains 
services publics concédés. 

— Déclaration relative au déficit d'exploitation de la Compagnie des autobus. 

-- Déclaration relative à la réglementation des antennes extérieures de radio et 
de télévision. 

— Déclaration relative à la pollution des eaux de nier. 

— Déclarations relatives aux programmes d'investissements et à la Commission 
des Travaux. 

— Déclaration relative au boulevard sur le tracé de ['ancienne voie ferrée. 

— Déclaration relative à la réunion périodique de la Commission mixte des 
Travaux. 

GAZIELLO EMILE, Conseiller National. 

- Propmition de loi de complétant la loi no 572, du 18 novembre 1952, modifiée 
par la loi n° 582, du 28 décembre 1953, relative à l'acquisition de la nationalité 
monégasque. 

Propofltion de loi de concernant l'acquisition de la nationalité monégasque 
par modification de la loi no 582 du 28 décembre 1953. 

Prend part au débat relatif à l'acquisition de la nationalité monégasque par 
voie d'option. 

Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux et Affaires diverses pour 
le projet de .1o1 portant fixation des jours de t'êtes légales. 

-- Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour le projet de loi régis-
sant la rémunération et les conditionS de travail relatives aux jours fériés 
légaux, 

Prend part à la discussion du projet deloi portant transfert du domaine public 
de la Conimune au domaine public de l'État d'une parcelle de terrain et d'un 
édicule sis au lieudit « Place Ste-DéVote 

— Prend part 'à la discussion de la proposition de M. Charles Campora tendant 
à la création d'un Comité supérieur de l'Éducation nationale. 

Prend part à la discussion du projet de loi tendant à assurer à l'État une parti-
cipation à la Société des BainS de Mer. 
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NO date page 

28 juin 1966 253 5.678 

28 juin 1966 279 5.678 

5 décembre 1966 332 5,700 

5 décembre 1966 337 5.700 

7 décembre 1966 363 5.702 

7 décembre 1966 368 5,702 

7 décembre 1966 404 5.702 

7 décembre 1966 405 5.702 

14 décembre 1966 422 5.704 

14 décembre 1966 428 5.704 

14 décembre 1966 459 5.704 

29 mai 1967 532 5.725 

28 juin 1967 5'17 5.731 

28 juin 1967 608 5.731 

19 juillet 	1967 679 5.735 

5 décembre 1967 745 5.752 

7 décembre 1967 771 5.753 

18 décembre 1967 830 5.756 

19 février 1968 996 5.764 

22 fé.vrier 1968 1.049 5,767 

.1" mars 1968 1.082 5,768 

ler mars 1968 1.090 5.768 

lor mars 1968 1.102 5:768 

--- Intervention relative au personnel de l'Office des Téléphones. 

--- Intervention relative aux indemnités de vacances pour les enfants de fonction-
naires. 

— Intervention relative au budget de la station maritime radié-téléphonique. 

---- Intervention relative aux incidences budgétaires de l'exteasion de la T.V.A. 
au commerce de détail 'et opportunité d'une négociation avec le Gouver-
nement français à ce sujet. 

--- Intervention relative à la déconcentration administrative. 

--- Intervention relative à l'école d'altitude projetée à la Coimiane. 

---- Question relative aux activités de l'Orclustre National. 

— Prend part à la discussion du budget da l'équipe professionnelle de football. 

— Question relative aux travaux d'équipement routier (Ténao-Annonciade). 

---- Question relative aux constructions d'intérêt social. 

---- Intervention relative au rôle de l'Office d'Assistance sociale en faveur des 
résidants de la Principauté. 

-- Rapporteur de la Commission des Finaices pour le projet de loi prononçant 
au lieudit «Avenue Pasteur » transfert de parcelles de terrain du domaine 
public de la Commune du domaine public de l'État et désaffectation de parcelles 
de terrain relevant du domaine public eDmmunal. 

Question relative aux résultats de la politique des congrès.' 

-- Intervention relative à la subvention de l'équipe professionnelle de football. 

- 	Prend part à la discussion du projet de loi déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux de création d'une voie publique suivant le tracé de l'ancienne 
ligne de chemin de fer. 

Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la proposition de 
loi de M. Max Brousse tendant à faciliter le recrutement des emplois de cadre 
ou de direction des entreprises du secteur privé ou du secteur public concédé 
et d'en favoriser l'accession aux Monégasques ainsi qu'aux habitants de la 
Principauté et des Communes limitrophes. 

— Prend part au débat relatif à la nationalité monégasque. 

-- Intervention relative au service des statistiques. 

-- Prend part à la discussion du projet de loi sur les élections nationales et commu-
nales. 

-- Proposition de loi tendant à la création de logements nouveaux pour les 
Monégasques. 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux lois de budget. 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la proposition de 
loi de M. Charles Soccal étendant le béléfice de l'indemnité (le licenciement 
en faveur de certains salariés. 	.. 

Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la proposition de 
loi de M. Edmond Laforest de MinottV complétant l'article 4 de la loi n° 799 
portant organisation de l'aide à la famille monégasque. 
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LAPOREST 	M1NOTTY EDMOND, Conseiller National. 

Rapporteur pour la Commission de Législation de la proposition de loi de 

SaAwca PUBLIQUE 

page 

Jottrnal 
Monaco 

N° date 

M. Jean Notari concernant le bruit. 9 février 1966 72 5.660 

Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la proposition de 
loi de Mme Roxane Noat-Notari tendant'à l'assimilation des agents auxiliaires 
aux agents titulaires de l'Administration en ce qui concerne le régime de 
sécurité sociale. 11 	février 1966 125 5.661 

Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi pertant 
modification del'Ordennance du 23 juin 1907 sur le nantissement .des fonds 
de commerce et de l'Ordonnance-4i n6  664 du 23 mai 1959 sur le nantisse-
ment des biens d'équipenient en cc qui concerne l'enregistrement et l'inscrip-
tion des nantissements. 12 mai 1966 147 5.670 

Proposition de loi' portant modification de l'Ordonnance du 16 octobre 1915 
sur l'hypothèque maritime. 23 mai 1966 185 5.672 

Intervention 	relative aux 	licences de 	transport. 5 décembre 1966 337 5.700 

Intervention relative au budget de l'équipe professionnelle de football. 7 décembre 1966 405 5.702 

— Rapporteur de la Commission - de Législation pour le projet .de loi visant 
à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la 
tranquillité publique. 5 décembre 1967 737 5.752 

Question relative à la coordination dit sport scolaire et du sport civil. 19 décembre 1967 890 5.757 

— Rapporteur de la Commission des Finances - peur le projet de loi portant 
exonération de droits d'enregistrement et de timbre. 20 février 1968 1.009 5.765 

Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi tendant 
à modifier le régime des droits d'enregistrement applicable aux opérations 
immobilières soumises à la taxe Sur la valeur ajoutée. °r mars 1968 1.088 5.768 

— Proposition de loi complétant l'article 4 de la loi n" 799 portant organisation 
de l'aide à la famille monégasque. e r  mars 1968 1.102 5.768 

MALVY PIERRE, Conseiller de Couvert:emelt pour l'Intérieur (Ordonnance Souve-
raine n° 3761 du 28 février 1967) 

— Déclaration relative_au personnel des Palles et marchés. 28 juin 1967 602 5.731 

— Prend part h la discussion relative au projet de loi sur l'enseignement. 6 juillet 1967 655 5.732 

Déclaration relative au problème de la circulation et du stationnement des 
véhicules automobiles. 18 décembre 1967 837 5.756 

-- Déclaration relative à l'enseignement de transition. 18 décembre .1967 840 5.756 

— Prend part au débat relatif au règlement des bourses d'étude. 19 décembre 1967 878 5.757 

Prend part au débat relatif au Musée Océanographique. 19 décembre 1967 .  883 5.757 

— Déclaration relative aux activités cultul'elles. 19 décembre 1961 884 5.757 

— Déclaration relative au sport corporatif. 19 décembre 1967 885 5.757 

— 'Déclaration relative aux crèches et garderies d'enfants. 19 décembre 1967 895 5.757 
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MARQUET JEAN-Jo, Conseiller National. 

SEANCE PUBLIQUE 

date page 

Journal 
Monaco 

No 

---- intervention relative à l'indépendance des membres du 	Conseil 	National. 7 décembre 1966 350 5.702 

- Question relative à la refonte de la législation sur le logement. 7 décembre 1967 774 5,753 

---- Question relative à la désignation du titulaire du service des statistiques. 18 décembre 1967 830 5.756 

MÉDECIN JEAN-LOUIS, Conseiller National. 

-- Prend part à la discussion du projet de loi tendant à assurera l'État Une parti-
cipation à la Société dos Bains de Mer. 22 juin 1966 215 5.676 

Intervention relative au paiement de la redevance de Télé Morite.Cario. 28 juin -066 • 255 • 5.618 

Intervention relative à la présentation du budget conitnunal. 5 déCeMbre 1966 .  328 5.700 

--- Intervention relative au paiement de la redevance de Télé Monte-Carlo. 5 décembre 1966 335 	' 5.700 

-- Déclaration relative au budget communal pour 1967. 7 déCembre 1966 398 5.702 

---- Intervention 	relative 	à 	l'organisation 	kle 	manlfestatiemS 	exceptionnelles., 7 décembre 1966 401 5.702 

-- Question relative à l'autorisation de bâtir de l'immeuble « La Résidence ». 28 juin 1967 594 5.731 

Intervention relative au le' budget rectificatif communal de 1967. 28 juin 196/ 602 5.731 

--- Prend part à la discussion du projet de loi déclarant d'Utilité publique et 
urgents les travaux de création d'une voie publique suivant le tracé de l'ancienne 
ligne de chemin de fer. 19 juillet 1967 678 5.735 

— Intervention relative au paiement de la redevance de Télé Monte-Carlo. 18 décembre 1967 816 5.756 

— Intervention relative aux activités de « l'Association des intérêts de Monte- 
Carlo ». 18 décembre 1967 828 5.756 

-- Intervention relative au budget communal 1968. 19 décembre 1967 876 5.757 

- -- Prend part au débat relatif à la subvention de l'Automobile-Club. 19 décembre 1967 887 5.757 

— Prend part à la discussion du projet de loi sur lès élections nationales et commu-
nales. 19 février 1968 987 5.764 

20 février 1968 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux lois de budget. ler mars 1968 1.084 5.768 

MÉDECIN AuoterE, Conseiller National;  Vice-Président du Conseil %terme 

- - Réélu Vice-Président du Conseil National. 12 mai 1966 137 5.670 

Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi empiétant, 
en ce qui concerne les droits applicables aux fondatlobs, l'article 15 de la 
loi no 580 du 29 juillet 1953, portant aménagement des doits d'efiregistiedient 
et d'hypothèques. 	 - 23 'mai 1966 176 ..5.672 

— Rapporteur de la Commission des Finances pour le ler Budget rectificatif.  
de 1966. -28 »in '1966 t:  245 ,15.678 
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— Intervention relative à la structure des recettes du domaine financier. 5 déCernbre 1966 334 5.700 

— Intervention relative à la Maison de Monaco à Paris. 7 décembre 1966 357 5.702 

— Question relative au règlement des bourses d'études. 7 décembre 1966 402 5.702 

— Intervention relative à la réorganisation du service de l'information. 14 décembre 1966 417 5.704 

— Question relative à l'affectation de certaines recettes au Fonds de Réserve 
constitutionnel. 14 décembre 1966 439 5.704 

— Reélu Vice-Président du Conseil National 29 niai 1967 523 5.725 

— Intervention relative à la subvention de l'équipe professionnelle de football. 28 juin 1967 608 5.731 

— Intervention relative au problème du stationnement des véhicules automo. 
biles. 18 décembre 1967 836 5.756 

— Intervention relative au problème de la pollution des eaux de nier. 18 décembre 1967 852 5.756 

— Déclaration relative aux textes d'application de la Constitution. 21 décembre 1967 957 5.759 

— Clôtura de la session ordinaire. 21 décembre 1967 958 5.759 

— Hommage à la mémoire du Président Joseph Simon. 14 février 1968 962 5.760 

— Allocution do clôture de la dernière session de la législature. l" mars 1968 1.107 5.768 

NOAT.NOTAlti Roxme, Conseiller National. 

— Proposition de loi tendant à l'assimilation des agents auxiliaires aux agents 
titulaires de l'Administration en ce qui 	concerne le 	régime 	de 	sécurité 
sociale. 11 février 1966 125 5.661 

— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour le projet de loi sur 
l'Enseignement. 6 juillet 1967 634 5.732 

— Proposition de résolution tendant à favoriser l'enseignement pratique des 
langues étrangères. 6 juillet 1967 653 5.732 

— Intervention relative à l'application de la réforme de l'enseignement. 18 décembre 1967 841 5.756 

— Proposition de loi tendant à l'accession des Monégasques à la propriété de 
leur logement dans les immeubles domaniaux à usage d'habitation. 22 février 1968 1.046 5.767 

NOTARI Jure, Conseiller National. 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi créant 
un établissement public dit « Fondation Prince Pierre de Monaco ». 9 février 1966 68 5.660 

— Proposition de loi concernant le bruit. 9 février 1966 70 5.660 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi portent 
modification de l'intitulé du titre préliminaire du Code civil et..de l'article 
premier dudit code. 23 mai 1966 171 5.672 

— Intervention relative aux travaux de réfection des canalisations de gaz. 28 juin 1966 284 5.678 
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Intervention relative à l'utilisation des parkings publie et privés. 28 juin 1966 28.6 5,678 

Question relative au problème du gaz, 7 décembre 1966 389 5,702 

Question relative aux travaux du Larvotto. 14 décembre 1966 421 5.704 

Intervention relative à l'utilisation des parkings. 14 déceMbre 1966 423 5,704 

Intervention relative aux travaux de réfection des canalisations de gaz. 14 décembre 1966 426 5.704 

Prend part à la discussion du projet de loi concernant les épaves maritimes. 21 décembre 1966 506 5.705 

Prend part à la - discussion du projet de loi 'déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux de construction d'un pare à voitures souterrain et d'ouvrage 
annexes dans le cadre de l'aménagement du quartier du Larvotto. 29 mai 1967 529 5.725.  

Prend part à la discussion du projet de loi prononçant au lieudit « Avenue 
Pasteur » transfert de parcelles de terrain du domaine public de la Commune 
au domaine public de l'État et désaffectation de parcelles de terrain relevant 
du domaine public communal. 29 mai 1967 533 5,725 

Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi sur l'injonc. 
tion de payer et le recouvrement de certaines créances. 1" juin 1961 549 5.726 

Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour les propositions 
de loi : 

a) tendant à attribuer un congé spécial rémunér6 aux salariés suivant 
des cours d'enseignement général et technique; 

b) tendant à accorder des congés aux travailleurs en vue do favoriser 
l'éducation ouvrière. lof mars 1968 1.098 5.768 

NOTAR1 Pierre (S.E),Conseiller de Gouvernement pour les Finances et les Affaires 
Économiques. 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux sociétés civiles. 28 janvier 1966 8 5.657 

-- Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux sociétés civiles. 9 février 1966 44 5.660 

— Prend part à la discussion sur le projet de loi relatif au domaine publie et au 
domaine privé. I I février 1966 124 5,661 

NOVELLA RENI% Directeur de l'Éducation nationale. 

--- Prend part à la discussion relative au projet de loi sur l'enseignement. 6 juillet 1967 655 5.732 
et 657 

PRINCIPALE MAx, Conseiller National, Président de la Commission de Législationi 

-- Rapporteur de la Commission de. Législation pour les prôpositions de loi 
de MM. Émile Qaziello, Charles Soccal, Louis Aureglia et pour la pétitiOn 
de l'Union des Femmes monégasques relatives à l'acquidtion de la nationalité 
monégasque. 28 janvier 1966 15 5,657 
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-- Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux sociétés civiles. 9 février 1966 1 	43 5.660 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi relatif 
à la responsabilité civile et pénale des administrateurs de sociétés anonymes 
et des gérants de sociétés en commandite par actions. 9 février 1966 47 5.660 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la responsabilité civile 
et pénale des administrateurs de sociétés anonymes. 9 février 1966 54 5.660 

— Prend part à la discussion concernant le projet de loi modifiant les articles 2 et 5 
de l'Ordonnance du 9 décembre 1913 sur l'exercice et la discipline de la pro-
fession d'avocat-défenseur et la profession d'avocat. 9 février 1966 65 5.660 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux sociétés civiles. 11 février 1966 85 5.661 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi relatif 
au domaine public et au domaine privé. 11 	février 1966 106 5.661 

— Rapporteur do la Commission de Législation pour le projet de loi portant 
modification des articles 120 à 126 inclus, 140, 142 et 146 du Code civil et 
abrogation de l'article 130 du môme code. 	• 12 mai 1966 143 5.670 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le pro:et de loi sur la res-
ponsabilité 

 
 civile des agents publics. 12 mai 1966 153 5.670 

— Rapporteur pour la Commission de Législation do la Imposition de loi de 
M. Edmond Laforest de Minotty portant modification de l'Ordonnance du 
16 octobre 1915 sur l'hypothèque maritime. 23 mai 1966 1 186 5.672 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi tendant à 
assurer à l'État une participation à la Société des Bains de Mer. 22 Juin 1966 200 5.676 

— Intervention relative à la réunion régulière de la Commission consultative 
de coopération avec la Société des Bains de Mer. 28 juin 1966 281 5.678 

— Prend part à la discussion générale sur le Budget de l'exercice 1967. 5 décembre 1966 324 6.700 
et 329 

— Intervention relative au budget communal. 7 décembre 1966' 399 5.702 

— Interventions relatives au budget de l'équipe professionnelle 	de football. 7 décembre 1966 405 5.702 

— Rapporteur de la ComMission de LégislatiOn pour le projet de loi tendant à 
faire jouer dans certains cas la prescription au profit de l'État. 14 décembre 1966 470 5.704 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi modifiant 
les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, '21 décembre 1966 482 5.705 

— Prend part à la discussion du projet de loi concernant les épaves maritimes. 21 décembre 1966 508 5.705 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi concernant 
le privilège de certaines créances. 21 décembre 1966 512 5.705. 

* Prend part à la discussion du projet de loi déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux de construction d'un parc à voitures souterrain et d'ouvra-
ges annexes dans le cadre de l'aménagement du quartier du Larvotto. 29 mai 1967 530 5.725 

— Prend part à la discussion du projet de loi modifiant la loi ro 446 du 16 mai 1946 
portent création du Tribunal du Travail,' 	' • 29 mai 1967 .536 5.725 

— Rapporteur do la CommissiOn de Législation sur le projet de loi modifiant 
et complétant la loi no 614 du 11 avril 1956 portant liajuslernent de' certaihes• 
rentes viagères constituées entre particuliers: 29 mai 1967 538 5.725 

— Intervention relative à la subvention de l'équipe professionnelle de football. 28 juin 1967 608 5.731 
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-- Prend part à la discussion du projet de loi sur l'enseignement. 

-- Rapporteur de la Cotnmission de Législation pour le projet de. loi modifiant 
les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles. affectés à l'hôtellerie, 

---- Rapporteur de la Commissiàn le Législation pour le projet de loi modifiant 
l'Ordonnance du 16 octobre 1515 sur l'hypothèque maritime et l'article 158 
du Code de commerce. 

-- Rapporteur de la Commission dc Législation pour le projet de loi relatif 
à la protection des mineurs en matière civile. 

Prend part à la discussion générale sur le i3udget de l'exercice 1968. 

- Intervention relative au rétablissement du « tir aux pigeons 

---- Intervention relative à la situation de l'emploi à Radio Monte-Carlo. 

— Intervention relative à la nécess té d'une loi des cadres et des effectifs. 

Intervention relative à l'enseignement de transition. 

- – Prend part au débat relatif aux crédits du Centre scientifique de Monaco. 

--- Intervention relative au quartier du Laryotto-Iltas-Moulins. 

— Question relative à la loi des cadres et des effectifs. 

----- Rapporteur de la Commission [le Législation pour le projet de. loi sur les 
élections nationales et communales. 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour la prOpOsition de loi de 
M. Louis Caravel tendant à faciliter l'exercice du droit de vote par' l'instau-
ration du vote par correspondance. 

---- Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de lai relatif 
au domaine public et privé. 

Prend part à la discussion du projet de toi relatif aux lois de budget. 

REY JEAN-CI1A RUS, Conseiller 	Présfikni de la Cononission des Finances. 

-- Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi relatif 
aux sociétés civiles. 

— Prend part â la discussion du projet delôl relatif aux sociétés civiles. 

- Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la responsabilité civile 
et pénale des administrateurs de sociétés anonymes et des gérants de sociétés 
en commandite par actions. 

-- Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet do loi modifiant 
le second alinéa de l'article 949 du Code civil. 

-- Rapporteur de la Commission dc LégislatiOn pote le projet dé loi modifiant 
les articles 2 et.5 &d'Ordonnance du 9 décembre 1913 sur l'exercio et la 
discipline de la profession d'aveat-cléfenSeur et la profession d'avocat. 

-- Prend part à la discussion du Projet de loi relatif aulx sociétés civiles, 

--- Prend part à la discussion du projet de loi relatif au domaine public et au 
domaine privé. 
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656 	5,732 
et 662 

	

715 	5.735 

	

733 	5.752 

	

756 	5.753 

	

800 	5,754 

	

815 	5.756 

	

817 	5.756 

	

823 	5.756 

	

841 	5.756 

	

881 	5.757 

	

903 	5.751, 

	

940 	5.759 

	

976 	5,764 

	

1.018 	5.765 

	

1.036 	5.767 

	

1.077 	5.768 

	

6 	5.657 

	

44 	5.660 

	

57 	5.660 

	

63 	5.660 

	

64 	5.660 

	

85 	5,661 

	

123 	5.661 

date 

6 juillet 1967 

19 juillet 1967 

5 décembre 1967 

7 décembre 1967 

18 décembre 1967 

18 décembre 1967 

18 décembre 1967. 

18 décembre 1967 

13 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

2E décembre 1967 

19 février 1968 

20 février 1968 

22 février 1968 

lor mars 1968 

28 janvier 1966 

9 février 1966 

9 février 1966 

9 février 1966 

9 février 1966 

11 février• 1966 

il février 1966 
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— Prend part à la discussion concernant le projet de loi abrogeant les articles 572 
à 576 du Code de Procédure pénale et modifiant l'article 577 du rnéme code. 

— Rapporteur pour la Commission des Finances du projet de loi portant transfert 
du domaine public de la Commune au domaine public de l'État d'une parcelle 
de terrain et d'un édicule sis au lieudit « Place Ste-Dévote ». 

— Prend part à la discussion du projet de loi complétant en ce qui concerne 
les droits applicables aux fondations, l'article 15 de la loi n° 580 du 29 juil-
let 1953, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques. 

— Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi complétant 
la loi n° 602, du 2 juin 1955, portant aménagement des droits de timbre. 

-- Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi tendant à 
assurer à l'État une participation à la Société des Bains de Mer. 

— Prend part à la discussion généràle du Budget rectificatif 1966. 

Rapporteur do la Commission des Finances pour le projet -de loi modifiant 
l'article 8 de la loi no 507 du 20 juillet 1949 portant aménagement des droits 
de timbre et abrogeant certaines dispositions de l'Ordonnance du 19 avril 1828. 

-- Rapporteur (le la Commission des Finances pour le projet de loi complétant 
et modifiant, en ce qui concerne les fondations, la loi no 241, du 6 juin 1938, 
tendant à exonérer la Commune, les établissements publics hospitaliers ou 
de bienfaisance des droits sur les dons et legs. 

— Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi sur l'enregis-
trement des actes portant incorporatiOn au capital social de la réserve spé-
ciale de réévaluation dégagée conformément aux articles 16 et 17 de l'Ordon-
nance Souveraine no 3.152 du 19 mars 1964. 

— Rapporteur de la Commission des Finances pour le Budget de l'exercice 1967. 

— Déclaration relative à la durée du service à Monaco (les fonctionnaires détachés 
des cadres français. 

—• Question relative au service (le l'information. 

— Rapporteur de la Commission des Finances sur le deuxième budget rectificatif 
de l'exercice 1966. 

— Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi déclarant 
d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'un parc à voitures 
souterrain et d'ouvrages annexes dans le cadre de l'aménagement du quartier 
du Larvotto. 

— Prend part à la discussion du projet de loi modifiant la lorno 446 du 16 mai 1946 
portant création du Tribunal du travail. 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi admettant 
les femmes à accéder à la magistrature et à exercer les professions d'avocat-
défenseur et d'avocat. 

— Prend part à la discussion du projet de loi sur l'enseignement. 

— Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi déclarant 
d'utilité publique et urgents les travaux de création d'une voie publique sui 
vant le tracé de l'ancienne ligne dé chemin de fer. 

— Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi portant 
modification du Code pénal. 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif au fonds complémentaire 
•de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

SEMICE PUHLIQUE Journal 
Monaco 

No date page 

12 mai 1966 162 5.670 

23 mal 1966 169 5.672 

23 mai 1966 177 5.672 
et 178 

23 mai 1966 179 5.672 

22 juin 1966 195 5.676 

28 juin 1966 251 5.678 

5 décembre 1966 302 5.700 

5 décembre 1966 303 5.700 

5 décembre 1966 305 5.700 

5 décembre 1966 321 5.700 

5 décembre 1966 323 5.700 

14 décembre 1966 417 5.704 

14 décembre 1966 419 5.704 

29 mai 1967 529 5,725 

29 mai 1967 536 5.725 

lor Juin 	1967 548 5.726 

6 juillet 1967 651 5.732 

19 juillet 1967 678 5.735 

19 juillet 1967 701 5.135 

5 décetrbre 1967 732 5.752 
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les articles 58 et 59 du Code de procédure pénale. , 5 décembre 1967 740 5.752 

- 	Rapporteur de la Commission de Législation pour le projet de loi modifiant 
et complétant l'article 42 du Code de procédure pénale. 5 décembre 1967 742 5.752 

---- Rapporteur de la Commission des Finances pour le Budget de l'exerc.ce 1968. 18 décembre 1967 796 5.754 

---- intervention relative à la réouverture de la Maison de Monaco à Parts. 18 décembre 1967 830 5.756 

Intervention relative à la structure de l'Administration. 18 décembre 1967 831 5.756 

Prend part au débat relatif au règlement des bourses d'études. 19 décembre 1967 879 5.757 

---- Prend part au débat relatif au Musée Océanographique. 19 décembre 1967 882 5.757 

- Intervention revive à la subvention de l'Automobile-Club. 19 décembre 1967 886 5.757 

-- Rapporteur de la Commission des Finances pour le 20  Budget rectificatif 1967. 19 décembre 1967 923 5.759 

- 	Prend part à la discussion du projet de loi sur les élections nationales et commu- 
nales. 19 'février 1968 987 5.764 

--- Rapporteur de la Commission des Finances pour le projet de loi sur les lois 
de budget. 1" mars 1968 1.074 $.768 

REYMOND JVAN-nfeffil. (S,E.), Ministre d'État (Ordonnance Souveraine n° 3030 
chi I2 août 1963). 

--- Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux Sociétés civiles. 28 janvier 1966 10 5.657 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux Sociétés civiles. 9 février 1966 40 5.660 

---- Prend part à la discussion du projet de loi modifiant les articles 2 et 5 de l'Or-
donnance du 9 décembre 1913 sur l'exerciee et la discipline de la profession 
d'avocat-défenseur et la profession d'avocat. 9 février 1966 65 5.660 

Prend part à la discussion au projet de loi relatif au domaine public et au 
domaine privé. 11 février 1966 121 5.661 

Prend part à la discussion concernant les propositions de MM. Max Brousse 
et Charles Soccal sur l'exercice du droit de grève. I1 février 1966 129 5.661 

— Prend part à la discussion du projet de loi sur la responsabilité civile des 
agents publics. 12 mai 1966 161 5.670 

— Prend part à la discussion du projet de loi tendant à assurer à l'État une parti-
cipation à la Société des Bains de Mer. 22 juin 1966 218 5.676 

et 222 

Prend part à la discussion générale sur le 1" Budget rectificatif 1966. 28 juin 1966 249 5.678 

-- Déclaration relative à la Commission consultative de coopération avec la 
Société des nains de Mer. 28 juin .1966 284 5,678 

SALVA CRAnus, .Dfrecteur de 1? Urbanistne, des 11.avauX Pitblics et de l'Adminis-
tration générale au Dépariement des Travaux publics et des AffalreS sociales (Ordon-
nance Souveraine no 3.344 du -4 juin 1965) puis Directeur de l'Eauipentent (Ordonnance 
Souveraine no 3.601 du 5 juillet 1966. 

— Déclaration Maille à la situation du personnel du service du Port, 28 juin 1966 271 5.678 

— Déclaration relative aux travaux du Larvotto. 14 décembre 1966 421 5.704 
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-- Déclaration relative au projet de parking « des abattoirs ». 14 décembre 1966 422 5.704 

— Déclaration relative à l'autorisation de bâtir de l'immeuble « La Résidence». 28 juin 1967 594 5.731 

-- Exposé relatif aux travaux de construction du terre-plein de Fontvieille. 28 juin 1967 614 5.731 

— Prend part à la discussion sur le projet de loi déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux de création d'une voie publique suivant k tracé de l'ancienne 
ligne de chemin de fer. 19 juillet 1967 679 5.735 

Déclaration relative au boulevard sur le tracé de l'ancienne voie ferrée. 19 décembre 1967 904 5,757 

SANIMORIE ROlIERT, Conseiller de Gouvernemèni pour les Finances (Orrbnnance 
SouveraMe no 3.524 du. 29 mars 1966). 

-- Prend part à la discussion du projet de loi portant modification de l'OrdOn-
nance du 23 juin 1907 sur le nantissement des fonds de commerce et de l'Ordon-
nance-toi 11P 664 du. 23 mai 1959 sur le nantissement des biens d'équipement 
en ce qui concerne l'enregistrement et l'inscription des nantissements. 12 mai 1966 150 5.670 

Prend part à la discussion du projet dé loi 'complétant, en ce qui concerne 
les droits applicables aux fondations, l'article 15 de la loi no 580 du 29 juil-
let 1953, portant aménagement des droits d'enregiStrement et d'hypothèques. 23 mai 1966 177 5.672 

-- Rapport sur le I"' Budget rectificatif 1966. 28 juin 1966 236 5.678 

-- Déclaration relative au personnel de l'Office des' Téléphones. 28 juin 1966 253 5.678 

— Déclaration relative à la redevance de Télé Monte;-Carlo. 28 juin 1966 255 5.678 

— Rapport sur le Budget de l'exercice 1967, 5 décembre 1966 306 5700 

-- Déclaration relative au Budget de l'exercice 1967. 5 décembre 1966 328 5.700 

Déclaration 	relative au Budget de la station maritime radio-téléphonique. 5 décembre 1966 332 5.700 

-- Déclaration relative au domaine financier. 5 décembre 1966 334 5.700 

— Déclaration relative à la redevance de Télé Monte-:Carlo. 5 décembre 1966 335 5.700 

— Déclaration relative à l'application de la T.V.A. au commerce.  de détail. 5 décembre 1966 337 5.700 

Déclaration relative à la déconcentration des services adminiStratif3. 7 décembre 1966 360 5.702 

Déclaration relative aux attributions de l'Office d'expansion économique. 7 décembre 1966 361 5.702 

— Déclaration relative au paiement des traitements et pensiôns de certains 
fonctionnaires pat virement bancaire ou postal. 7 décembre 1966 381 5.702 

— Déclaration, relative à l'organisation de manifestations exceptionnelles. 7 décembre 1966 400 5.702 

-- Déclaration relative aux activités de l'Orchestre National. 7 décembre 1966 404 5.702 

DéciarationS. relatives au budget de l'équipe professionnelle de. football. 7 décembre 1966 405 5.702 

— Communication au sujet de l'organisation du service de l'infortnat on. 14 décembre 1966 417 5.704 

— Déclaration relative au cont de la construction immobilière. 14 décembre 1966 429 5.704 

— Rapport sur le deuxime budget rectificatif de l'exercice 1966. 14 décembfe 1966.  436 5,704 
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et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie. 21 décembre 1966 488 5.706 

Prend part A la discussion du projet de loi concernant les épaves maritimes, 2( décembre 1966 507 5.706 

Rapport sur le ler Budget rectificatif de l'exercice 1967. 28 juin 	1967 563 5.731 

Déclaration relative à la redevance de Télé Monte-Carlo. 28 juin 1967 577 5.731 

Déclaration relative à la redevance de la Société des Bains de Mer. 28 juin 1967 578 5.731 

Déclaration relative au ler budget rectificatif communal de 1967. 28 juin 1967 603 5.731 

Déclaration relative 	l'aide aux investissements industriels. 28 juin 	1967 613 5.731 

Prend part à la discussion du projet de loi modifiant l'Ordonnance du 16 octo-
bre 1915 sur•l'hypotheèque maritime et l'article 15R du Code de commerce. 5 déCenibre 1967 733 5.752 

Rapport sur le Budget de l'exercice 1968. 18 décembre 1967 780 5.754 

-- Prend part à la discussion générale sur le Budget de l'exercice 1968. 18 décembre 1967 805 5,754 

Déclaration 	relative à la titularisation des agents auxiliaires monégasques 
occupant des postes permanents et à l'assimilation des auxiliaires aux lita. 
laires en ce qui concerne le régime de sécurité sociale. 18 décembre 1967 827 5.756 

Déclaration relative à la réouverture de la Maison de Monaco à Paris. 18 décernbre 1967 828 5,756 

Déclaration relative à la réorganisation du service des statistiques. 18 décembre 1967. 831 5,756 

Déclaration relative à la retraite complémentaire des agents cadres de cer-
tains services publics anciennement concédés. .18 décembre 1967 5.756 

Déclarations relatives A la subvention de l'Automobile-Club. 19 décembre 1967 888 5.757 

Déclaratiôn relative aux programmes d'équipement. 19 décembre 1967 901 5.757 

Déclaration concernant la politique générale. 19 décembre.1967 909 5,757 

Rapport sur le 20  Budget rectificatif de l'exercice 1967. 21 décembre 1967 920 5.759 

Déclaration relative à la loi des cadreS et des effectifs. 21 décembre 1967 940 5..759 

— Déclaration relative aux pensions complémentaires des 	retraités cadres- de 
certains services publics anciennement concédés. 21 décembre 1967 941 5.759 

Déclaration relative au 	budget de l'Hôpital. 21 décembre 1967 948 5.759 

Réponse à l'allocution de clôture du Président. 21 décembre 1967 957 5-/59 

Prend part à la discuSsion relative à la prOposItion rant-endentent de M: LOtils 
Caravel tendant à faciliter l'exercice du droit de vote par l'instauration du 
vote par correspondance. 20 février .1968 1.019 5,765 

--- Prend part à la discussion sur le projet de loi relatif au domaine public et 
privé. 22 février 1968 1.041 .5.767 

— Déclaration relative à la proposition de loi de Km Roxane Noal-Notari 
tendant à l'accession des Monégasques à la propiiété de leur IC■gement dans 
les immeubles domaniaux à usage , d'habitation. 22 février 1968 1.046 5.767 

— Prend part au débat relatif au problèffie du logement. 22• février 	1968•  1.065 5,767 

— Prend part à la discussion sur le projet de loi relall aux lois de budget. Jr mars 1968 1.083 5,868 
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11 février 1966 

12 mal 1966 

S décembre 1966 

14 décembre 1966 

29 niai 1961 

29 mai 1967 

29 mai 1967 

29 mai 1967 

19 décembre 1967 

28 janvier 1966 

28 janvier' 1966 

28 janvier 1966 

28 janvier 1966 

9 février 1966 

9 février 1966 

11 février 1966 

11 février 1966 

12 mai 1966 

	

, 124 	5.661 

	

137 	6.670 

	

324 	5.700 

	

428 	5.704 

	

520 	5.725 

	

521 	5.725 

	

523 	5.725 

	

529 	5.725 

	

908 	5.157 

	

5 	5.657 

	

10 	5.657 

	

12 	5.657 

	

28 	5,657 

	

57 	5.660 

	

75 	5.660 

	

121 	5.661 

	

128 	5.661 

	

146 	5.670 
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— Réponse à l'allocution de clôture de la dernière session de la législature par 
M. le Président Médecin. 

SIMON JOSEPH, Conseiller National, Président du Conseil National (décédé 
le 4 février 1968) 

— Prend part à la discussion concernant le projet de loi relatif au domaine public 
et au domaine privé. 

— Réélu Président du Conseil National. 

- Déclaration relative à la durée du service à Monaco des fonctionnaires détachés 
des cadres français. 

— Intervention relative aux travaux d'agrandissement du « Centre Hospitalier 
Princesse Grace ». 

— Hommage à la mémoire de Charles Bernasconi. 

— Souhaite la bienvenue à M. Paul Demange, Ministre d'État et à M. Pierre 
Malvy, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. 

— Réélu Président du Conseil National. 

— Prend part à la discussion concernant le projet de loi déclarant d'utilité publique 
et urgents les travaux de construction d'un parc à voitures souterrain et d'ou-
vrages annexes dans le cadre de l'aménagement du quartier du Larvotto. 

— Déclaration relative à la politique générale du Gouvernement. 

SOCCAL CHARLES, Conseiller National. 

— Prend part à la discussion du projet de loi remplaçant l'article 502 du Code 
de procédure civile sur la saisie ou la cession des rémunérations, traitements 
et arrérages annuels. 

— Prend part à la discussion du projet de loi sur les Sociétés civiles. 

— Proposition de loi relative à l'acquisition de la nationalité monégasque. 

— Prend part à la discussion des propositions de loi relatives à l'acquisition de 
la nationalité monégasque. 

— Prend part à la discussion du projet de loi relatif aux Sociétés civiles. 

— Proposition de loi tendant à modifier les conditions requises pour la nomi-
nation des membres du Tribunal du Travail. 

— Prend part à la discussion concernant le projet de loi relatif au domaine public 
et au domaine privé. 

— Proposition de loi portànt abrogation de l'article 2 de la loi no 405 du 9 décem-
bre 1944 interdisant le droit de grève aux fonctionnaires et agents des services 
publics soumis aux dispositions d'un statut. 

— Prend part à la discussion du projet de loi portant modification des articles 
120 à 126 inclus, 140, 142 et 146 du Code civil et abrogation de l'article 130 
du mémo code. 
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---- Prend part à la discussion du projet de loi sur la responsabilité civile des 

SHANCE PUBLIQUE Journal.  
Monaco 

NO date page 

agents publics. 
• 

12 mai 1966 160 5.670 

-- Prend part à la discussion sur le projet de loi portant transfert du Mitaine 
public de la Coffin-Ume au domaine public de l'État d'une parcelle de terrain 
et d'un édicule sis au lieudit « Place Ste-Dévote ». 23 mai 1966 170 5.672 

--- Prend part à la discussion du projet de loi portant modification de l'intitulé 
du titre préliminaire du Code civil et de l'article premier dudit code. 23 mai 1966 174 5.672 

-- Prend part à la discussion du projet de loi tendant à assurer à l'État une parti 
cipation à la Société des Bains de Mer. 22 juin 1966 212 5.676 

– Prend part à la discussion générale sur le Budget rectificatif 1966. 28 juin 4966 248 5.678 

Intervention relative à la situation du personnel de l'Office des Téléphones. 28 juin 1966 253 5.678 

--- Intervention relative au Cabinet de S.A.S. le Prince, 28 juin 1966 257 5.678 

--- Intervention relative à la limite d'âge du personnel de la Sûreté publiqUe. 28 juin 1966 262 5.678 

---- Prend part à la discussion des crédits de la direction de l'Instruction publique 
et des activités culturelles et de Jeunesse. 28 juin 1966 264 5.678 

- 	Intervention relative aux écoles de garçons. 28 juin 1966 265 5.678 

-- Intervention relative au personnel du Service du port. 28 juin 1966 271 5.678 

— Intervention relative au coût des travaux d'aménagement de la place des 
Moulins. 28 juin 1966 286 5.618 

-- Prend part à la discussion générale sur le Budget de l'exercice 1967. 5 décembre 1966 326 5.700 

-- Intervention relative à la situation du personnel de Radié Monte-Carlo. 5 décembre 1966 336 5.700 

---- Question relative aux crédits da Cabinet de S.A.S. le Prince. 7 décembre 1966 345 5.702 

Question relative à l'indépendance des membres du Conseil National. 7 décembre 1966 351 5.702 

-- Intervention relative au budget du département de l'Intérieur. 7 décembre 1966 364 5.702 

-- Question relative au matériel scolaire. 7 décembre 1966 370 5.702 

— Question relative à la réorganisation du service des Travaux publics. / décembre 1966 378 5.702 

--- Question relative au paiement obligatoire des traitements et pensions des 
fonctionnaires par virement bancaire ou postal. 7 décembre 1966 181 5.702 

— Question relative à l'adhésion de a Principauté à « l'Organisation internationale 
du Travail ». 7 décembre 1,966 390 5.702 

--- Question relative au budget de la « Maison des Jeunes et de la Culture », 7 décembre 1966 402 5.702 

— Intervention relative à la politique du Gouvernement en matière d'urbanisme. 14 déceMbre 1966 418 5.104 

— Question relative aux frais d'étude d'urbanisme, 14 décembre 1966 420 5.704.  

-- Intervention relative au rôle de l'État en matière de constructions d'intérêt Social, 14 décembre 1966 429 5.704 

— Rapporteur de la Cominissién ees Finances pour - le projet 'de loi modifiant 
les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'h6tellerie. 21 décembre 1966 481 5.705 

— Prend part à la diseusslon du projet de loi modifiant les articles 4, 6, 12, 11 et 14 
de la loi n0473, du 4 mars 1948;  et portant addition d'un article 14 bis à - ladite 
loi, relative à la conciliation et l'arbitrage-des conflits collectifs du travail, 21 décembre 1966 494 5,705 
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— Prend part à la discussion du projet de loi concernant les épaves maritimes. 21 décembre 1966 I 	510 5.705 

— Prend part à la discussion du projet de loi déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux de construction d'un parc à voitures souterrain et d'ouvrages 
annexes dans le cadre de Parnénagemeni du quartier du Larvotto. 29 mai 1967 1 	530 5.725 

— Prend part à la discussion du projet de loi modifiant la loi n° 446 du 16 
mai 1946 portant création du Tribunat du travail. 29 mai 1967 I 	536 5.725 

— Prend part à la discussion générale sur le ler Budget rectificatif 1967. 28 juin 1967 J 	573 5.731 

— Question relative au problème des retraites complémentaires pour le personnel 
des services publics concédés. 28 juin 1967 601 5.731 

— Question relative à la situation du personnel des halles et marchés. 28 juin 1967 602 5.731 

— Intervention relative au déficit d'exploitation de la Compagnie des Autobus. 28 juin 1967 612 5.731 

Intervention relative à l'aide aux investissements industriels. 28 juin 1967 612 5.731 

— Question relative aux travaux de construction du terre-plein de Fontvieille. 28 juin 1967 614 5.731 

— Intervention relative aux conditions financières de construction d'un rune-
rariutn. 28 juin 1967 618 5.731 

— Prend part à la discussion du projet de loi sur l'enseignement. 6 juillet 1967 643 5,732 
653 

— Prend part' à la discussion du projet de loi déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux de création d'une voie publique suivant le tracé de l'an-
cienne ligne de chemin de fer. 19 juillet 1967 

et 668 

680 5.735 

— Prend part à la discussion du projet de loi portant modification du Code pénal. 19 juillet 1967 709 5.735 

— Prend part à la discussion du projet de loi modifiant et complétant l'Ordon-
. nance-Loi no 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail. 7 décembre 1967 754 5.753 

— Prend part à la discussion générale sur le Budget de l'exercice 1968. 18 décembre 1967 801 5.754 

— Intervention relative à la réouverture de la Maison de Monaco à Paris. 18 décembre 1967 828 5.756 

— Intervention relative à la réorganisaticn du service des statistiques. 18 décembre 1967 831 5.756 

— Intervention relative à la propagande touristique. 18 décembre 1961 833 5.756 

— Question relative à l'effeetif des sapeurs-pompiers. 18 décembre 1967 834 5.756 

— Question relative au statut du personnel non titulaire de l'État et dela Commune. 19 décembre 1967 873 5.757 

— Prend part au débat relatif à la subvention de l'Automobile-Club. 19 décembre 1967 887 5.757 

— Intervention relative à la nécessité d'agrandir la capacité d'accueil des créches 
et garderies d'enfants. 19 décembre 1967 895 5.757 

— Déclaration sur le 28  Budget rectificatif 1967. 21 décembre 1967 952 5.759 

— Prend part à la discussion relative au projet de loi sur les élections nationales 
et communales. 19 février 1968 5.764 

et 20 février 1968 9f15 5.765 

— Prend part à la discussion du' projet de loi rélatif auk lois de budget. 1° 	mars .1968 1.077 5.768 

— Proposition de loi étendant le bénéfice de l'indemnité de licenciement en 
faveur de certains salariés. ler mars 1968 1.089 5.768 

— Proposition de loi tendant à modifier la dUrée du délai-congé pour certains 
salariés. lot mars 1968 1 1.093 5.768 
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— Rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux pour la proposition de 
résolution de M. Louis Caravel tendant à la création d'un régime de retraite 
complémentaire des fonctionnaires d l'État et de la Commune. 

— Proposition de loi tendant à attribuer un congé spécial rémunéré aux salariés 
suivant des cours d'enseignement général et technique. 

- Proposition do loi tendant à accorder des congés aux travailleurs en vue de 
favoriser l'éducation ouvrière. 

— Proposition de loi tendant à abroger les prescriptions particulières, pour le 
paiement des salaires des ouvriers, gens de travail et domestiques. 

— Proposition de loi portant modification de l'article 1938 du Code civil concer-
nant les créances privilégiées. 

SEANCE PUBLIQUE 

date 	page 

lot mars 1968 

1" mars 1968 

1" mars 1968 

ler mars 1968 

let rilarà 1968 

Journal 
Monaco 
NO 

5.768 

5.768 

5.768 

5.768 

5.168 

1.095 

1,096 

1.097 

1.100 

1.103 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL 

— Projet de loi rélatif au fonds complémentaire de réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 

Discussion et vote. 
Loi no 830 du 28 décembre 1967. 

SEANCII PIRILIQUI3 Journal 
Monaco 

No date 

5 décembre 1967 

Page 

725 5.752 
5.754 

ADMINISTRATION  

— Voir Fonction publique, Retraites complémentaires, 

— Déconcentration des services (intervention de M. Joseph Simon, déclaration 
de M. Robert Sanmori). 7 décembre 1966 360 5.702 

— Sur le même sujet, intervention de M. Émile Gazielio. 7 décembre 1966 363 5.702 

— Réorganisation du service des Travaux publics (intervention de M. Charles 
Soccal). 7 décembre 1966 378 5.702 

— Attributions du service des Affaires culturelles (déclaration de M. Jacques 
Bige°. 7 décembre 1966 371 5.702 

— Réorganisation des services de l'information (question de M. Jean-Charles 
Roy, réponse de M. Robert Sanmori, débat sur la question). 14 décembre 1966 416 5.704 

--- Licenciement d'agents auxiliaires au Service du Tourisme. 28 juin 1967 584 5.731 

-- Nécessité d'une loi des cadres et des effectifs (intervention de M. Max Princi-
pale). 18 décembre -1967 823 5.756 

— Réorganisation du service des statistiques (question de MM. Jean-Jo Marquet 
et Émile Gaziello, réponses de M. Robert Saninori, débat sur la question). 18 décembre 1967 830 5.756 

— Effectif des sapeurs-pompiers (question de M. Charles Soccal, réponse de 
M, Pierre Malvy). 18 décembre 1967 834 • 5.756 

— Préparation de la loi des cadres et des effectifs (question de M. Max Principale, 
réponse de M. Robert Samoa). 21 décembre 1967 940 5.759 

APPAIRES CULTURELLES 

— Attributions du service des Affaires culturelles (déclaration de M. Jacques 
Bfget). 7 décembre 1966 71 5,702 

— Activités de ce service (question de M. Charles Soccetl, réponse de M. Pierre 
Malvy) 19 décembre 1967 884 5.757 

1+ 86 
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AIDE 

— Voir famille, office d'assistance sociale 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

--- Bénéfice des allocations familiales pour les femmes fonctionnaires, chefs 
de foyer (intervention de M. Louis Caravel). 	 7 décembre 1966 

ANNONCIADE 

---- Raccordement du boulevard du Ténao à l'Avenue de l'Annonciade (question 
de M. Étnile Gazielio, réponse de M. Joseph Fissore, débat sur la question). 	14 décembre 1966 

ANTENNES 

--- Réglementation des antennes extérieures de radip et de télévision (intervention 
de M. Louis Caravel, réponse de M. Joseph Fissore). 	 18 décembre 1957 

ARBITRAGE 

Projet de loi modifiant les articles 4, 6, 12 et 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948 
et portant addition d'un article 14bis à ladite loi relative à la conciliation et 
l'arbitrage des conflits collectifs du travail. 

Discussion et vote. 	 21 décembre 1966 
Loi n° 816 du 24 janvier 1967. 

ARTS 

--- Voir maison des arts et de la culture 

ASSISTANCE 

— Importance du rôle de l'Office d'assistance en faveur des personnes résidant à 
Monaco, sans considération de nationalité (intervention de M. Émile Gaziello). 	14 décembre 1966 

AUTOMOBILE-CLUB DE MONACO 

— Subvention du Grand Prix et du Rallye autertiobile (intervention de M. Jean- 
Charles Rey, réponse de M. Robert Santnori, débat sur la question). 	19 décembre 1967 

	
886 

384 

424 

851 

488 

459 

5,702 

5,704 

5.756 

5.705 
5.105 

5,704 

5.757 



8 6 
Table des Débats , 1136 	 'JOURNAL DE MONACO 

Journal 
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No 

SE,ANCE PUBLIQUE 

date page 

AUTOBUS (Compagnie des) 

— Déficit d'exploitation (intervention de M. Chattes Soccal, réponse de.  M. .Joseph . 
Fissore). 

• 

AVOCAT 

— Projet de loi modifiant les articles 2 et S de l'ordonnance du 9 décembre 1963 
sur l'exercice et la discipline de la profession d'avocat-défenseur et la profes-
sion d'avocat. 

Discussion et vote. 
Loi n° 795 du 17 février 1966 

— Projet de loi sur ,les pensions de retraite des avocats-défenseurs. avocats' 
el huissiers. 

Ajournement à la demande du Gouvernement. 

— Projet de loi admettant les femmes à accéder à la magistrature et à exercer 
lés professions d'avôeat-défenseur et d'avocat. 

Discussion et vête. 
Loi n' 823 du 23 juin 1967 

I3ERNASCON1 Charles 

— Hommage à la mémoire de Charles Ilernasecni, doyen du Conseil National 
par M. le Président Joseph Simon. 

BIENS D'ÉQUIPEMENT 

-- Voir nantissement. 

BOULEVARD (dit sur ta VOIE FERRÉE) 

-- Projet de loi déclaiant d'utilité publique et urgents les travaux de création 
• d'une voie publique suivant le tracé de l'ancienne ligne•de chemin de fer. 

Discussion et vote. 
Loi n° 828 dti 14 août 1967. 

28 juin 1967 

9 février 1966 

21 décembre 1966 

1°F Juin 1967 

29 mai 1967 

19 juillet 1967 

— Exposé technique & MM. Joseph Eissore et Charles Salva 	 19 décembre 1967 

BOURSES D'ÉTUDES 

— Règlement des bourses, périodicité des paiewents (question. de M. Auguste 
Médecin, réponse de M. Jacques Biget). 

— Versements périodiques et publicité du . règletnent (questions de MM,. Max 
Brousse et luitliS Caravel, réponse de M. Pierre Malvy, débat sur là questiôn). 

7 décembre 1166 

- 19 décembre 1967 5,757 

612 

64 

515 

547 

520 

677 

903 

402 

877 

5.731 

5.660 
5.657 

5.704 

5.726 
5,727 

5.725 

5.735 
5.735 

5.751 

5.702 
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BRUIT 

-- Proposition de loi de M. Jean Notari concernant le bruit. 

9 février 1966 I 	70 	5.660 
5.754 

— Projet de loi visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à dprimer 
les bruits troublant la tranquillité publique. 

Discussion et vote. 
Loi n° 834 du 28 décembre 1967. 

BUDGET 

— 1° rectificatif 196E 

Loi de Finances. 
Loi n° 808 du 2 juillet 1966. 

— 2° rectificatif 1966. 

Loi de Finances. 
Loi n° 812 du 26 décembre 1966. 

— Primitif 1967. 

Loi de Finances. 
Loi n° 813 du 26 décembre 1966. 

- 1°r rectificatif de l'exercice 1967 

Loi de Finances. 
Loi n° 825 du 3 juillet 1967 

-- Primitif 1968. 

Loi de Finances. 
Loi n° 838 du'28 décembre 1967 

2° rectificatif 1967. 

Loi de Finances. 
Loi n° 837 du 28 décembre 1967 

— Projet de loi relatif aux lots de budget. 

Discussion et vote. 
Loi n° 841 du 10,  mars 1968 

BUDGET COMMUNAL 

— Voir Budget, Commune 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

— Adhésion de la Principauté (intervention de M. Max Brousse). 

Discussion et vote. 
Loi n° 834 du 28 décembre 1967 

	

5 décembre 1961 	737 	5.752 
5.754 

	

28 juin 1966 	236 	5.678 

	

28 juin 1966 	289 	5.678 
5.676 

	

14 décembre 1966 	436 	5.704 

	

14 décembre 1966 	464 	5.704 
5.701 

	

5 décembre 1966 	306 	5.700 

	

14 décembre 1966 	432 	5.704 
5.701 

	

28 juin 1967 	567 	5.731 

	

28 juin 1967 	619 	5.731 
5.728 

	

18 décembre 1967 	780 	5.754 

	

19 décembre 1967 	904 	5.757 
5.753 

	

21 décembre 1967 	920 	5.759 

	

21 décembre 1967 	952 	5.759 
5.753 

	

or mars 1968 	1,072 	5.768 
5.764 

	

19 décembre 1967 1 	875 J  5,757 
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N° date 

5 décembre 1967 

19 décembre 1967 

28 janvier 1966 

page 

742 

881 

4 

5.752 

5,757 

5.657 
5.655 

9 février 1966 62 5.660 
5.657 

12 mai 1966 140 5.670 
5.672 

23 mai 1966 171 5.672 
5.673 

19 juillet 1967 682 5.735 
5:740 

CADRE (emplois de) 

-- Proposition de loi de M..Max Brousse tendant à iiiciliter le recrutement des 
emplois de cadre ou de direction des entreprises du secteur privé ou du secteur 
public concédé et d'en favoriser l'accession aux Monégasques ainsi qu'aux 
habitants de la Principauté et des Commines limitrciplies. 

Discussion et vote. 

CENTRE SCIENTIFIQUE DE MONACO 

— Structure et activités (intervention de M. Charles Campora). 

CESSION 

— Projet de loi remplaçant l'article 502 du Code de procédure civile sur la saisie 
ou la cession des rémunérations, traitements et arrérages annuels. 

Discussion et vote. 
Loi n° 793 du 3 féVrier 1966. 

CIRCULATION 

-- Voir boulevard (sur la vole ferrée), Fontvieille, parkings, stationnement, 

CODE CIVIL, 

- Projei de loi modifiant le second alinéa de l'article 949 du Code civil. 

Discussion et vote. 
Loi n° 794 du 17 féVrier 1966. 

— Projet de loi portant Modification des articles 120 a-126 inclus; 140, 142 et 146 
du Code civil et abrogation de l'article 130 du même code. 

Discussion et vote. 
Loi n° 802 du 7 juin 1966. 

— Projet de loi pOttant modification de l'intitulé du titre préliminaire du Code 
civil et de l'article premier dudit code. 

Discussion et vote. 
Loi n° 803 du 10 juin, 1956. 

CODE PÉNAL 

— Projet de loi portant modification du Code pénal. 

Discussion et vote. 
Loi n° 829 du 28 septembre 1967. 
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5,705 

  

398 	5.702 

399 	5.702 

602 	5.731 

876 	5.757 
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No 

COMITÉ 

— Voir eehwation nationale 

COMMERCE 

--- Voir fonds de commerce, taxe sur la valeur ajoutée. 

COMMUNE 

Voir Budget, domaine public et privé, droits d'enregistrement, élections. 

— Crédits à mettre à la disposition de la Commune (déclarations de M. Robert 
Sanmori). 

-- Présentation du projet de budget communal pour 1967 (intervention de M. Jean-
Louis Médecin — débat sur la question). 

--- ler  rectificatif de l'exercice 1967 (intervention de M. J. L. Médecin, réponse 
de M. Robert Santnori, débat sur la question) 

- Situation du personnel des halles et marchés (intervention de M. Charles 
Soccal, réponse de M. Pierre Malvy). 

CONCILIATION 

--- Voir conflits du travail 

CONFLITS DU TRAVAIL 

Projet de loi modifiant les articles 4, 6, 12 et 14 de là loi no473 du 4 mars 1948 
et portant addition d'un article 14 bis à ladite loi relative it la conciliatiOn 
et l'arbitrage des conflits collectifs du travail. 

Discussion et vote. 
Loi n° 816 du 24 janvier 1967. 

7 décembre 1966 

7 décembre 1966 

28 juin 1967 

19 décembre 1967 

21 décembre 1966 

CONGÉ 

— Proposition de loi de M. Charles Soccal tendant à modifbr la durée du délai-. 
congé pour certains salariés. 

Discussion et vote. 

— Proposition de loi de-M. Charles Soccallendant à attribuer un Congé spécial 
rémunéré aux salariés suivant des cours d'enseignement général et technique. • 

Discussion et résolution. 

10,  mars 1968 	1.093 	5.768 

ior mars 1968 	1.096 	5,768 
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— Proposition de loi de M. Charles Soccal tendant à accorder des congés aux 
travailleurs en vue de favôriser l'éducation ouvrière. 

SEANCE PJ6LIQUn 

date 	page 

Discussion et résolution. 

CONGRÈS 

— Efficacité de la politique des contrés (question de M. Émile Gaziello). 

— Sur le même objet (question de M. Émile Gaziello, réponse de M. Robert 
Sarimeri). 

CONSEIL COMMUNAL 

- Voir Imiget, commune, élections. 

CONSEIL NATIONAL 

— Voir Mettons, 

— Indépendance des membres du Conseil National (intervenlion de MM. Max 
Brousse, Jean-Jo Marquet, Max Principale, Charles Soccal, déclaration de 
M. Jacques Bigot). 

CONSTRUCTION 

Voir logement, villa Germaine, urbanisme. 

— Coût des constructions d'intérêt' social par l'État (question de M. Émile 
Gaziello, réponse de M. Joseph Fissore, débat sur la question). 

— Autorisation de LAW de l'Immeuble « La Résidence» (question de M. Jean-
Louis Médecin, réponse de M. Charles Salva, débat sur la question). 

CRÉANCES (de salaire) 

Projet ce loi concernant le privilège dé certaines créances. 

Discussion et vote. 
Loi no 817 du 24 janvier 1967 

— Projet de loi sur l'injonction de payer et le recouvrement de certaines créances. 

Discussion et vote. 
Loi no 821 du 23 juin 1967 

— Proposition de loi de M. Charles Soccal portant modification de l'article 1958 
du Code civil concernant les créances privilégiées. 

Discussion et vote. 

lor mars 1968 

7 décembre 1966 

28 juin 1967 

7 décembre 1966 

14 décembre 1966 

28 juin 1967 

21 décembre 1966 

1 or »in 1967 

1" mars 1968 

1.097 

400 

577 

347 

428 

594 

5.768 

5.702 

5.731 

5.702 

5.704 

5.731 

512 

549 

1,163 

5,705 
5.705 

5.726 
5.727 

5.768 
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— Proposition de loi de M. Charles Socca portant modification de la loi n° 817 du 
24 janvier 1967 concernant le privilège de certaines créances. 

Discussion et vote. 

CULTURE 

— Voir Affaires culturelles, Maison des ails et de la culture 

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE 

— Projet de loi déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction 
d'un parc à voitures souterrain et d'ouvrages annexes dans le cadre de l'aména-
gement du quartier du Larvotto. 

SBANCÊ PUBLIQUE Journal 
Monaco 

No 

5.768 

date page 

1 0,  mars 1968 1.105 

Discussion et vote. 29 mai 1967 528 5.725 
Loi n° 818 du 23 juin 1967. 5.727 

DÉSAFFECTATION 

— Voir domaine public et privé. 

-- Projet de loi prononçant la désaffectation, au lieu dit « les Révoites » de 
parcelles de terrain dépendant, au titre de l'« Escalier Gabriel Arnotix », 
du domaine public de l'État. 

Discussion et vote. 23 mai 1966 181 5.672 
Loi n° 805 du 10 juin 1966. 5.673 

DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ 

— Projet de loi relatif au domaine public et privé. 

Discussion 	et 	ajournement. 11 février 1966 105 5.661 

— Projet de loi pOrtant transfert du domaine publié de la Commune au domaine 
public de l'État d'une parcelle de terrain et d'un édicule sis au lieudit « Place 
Sainte-Dévote ». 

Discussion et vote. 21 mai 1966 169 5.672 
Loi no 806 du 10 Juin 1966. 5.673 

— Projet de loi déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction 
d'un parc à voitures souterrain et d'ouvrages annexes dans le cadre de l'aniéna-
gernent du quartier du Larvotto. 

Discussion et vote. 29 mai 1967 528 5.725 
Loi n° 818 du 23 juin 1967 5.121 



4 94 

1142 	 JOURNAL DE MONACO 	 Table 'des,  Débats 
reee raudnavore,....so 

— Projet de loi prononçant au lieudit -« Menue Pasteur » transfert de parcelles 
de terrain du domaine public de la Commune au domaine public de l'État 
et désaffectation de parcelles do terrain relevant du domaine public communal. 

SEANCB PUBLIQUE Journal 
Monaco 

Na date page 

Discussion et 	vote. 29 mai 1967 532 5.725 
Loi no 820 du 23 juin 1967 5.727 

— Projet de loi relatif au domaine public et au domaine privé. 

Discussion et rejet. 22 février 1968 1.036 5.767 

DONS (et LEGS) 

-- Projet de loi complétant, en ce qui concerne les droits applicables aux fonda-
tions, l'article 15 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, portant aménagement 
des droits d'enregistrement et d'hypothZque. 

Discussion et ajournement. 23 mai 1966 176 5.672 

DROITS DE TIMBRE 

— Projet de loi complétant la loi no 602 du 2 juin 1955, portant aménagement 
des droits de timbre. 

Discussion et vote. 23 mai 1966 179 5.672 
Loi no 804 du 10 juin 1966. 5.673 

— Projet de loi modifiant l'article 8 de la loi no 507 du 20 juillet 1949 portant 
aménagement des droits de timbre et abrogeant certaines 	dispositions de 
l'Ordonnance du 29 avril 1828, 

Discussion et vote. 5 décembre 1966 301 5.700 
Loi no 811 du 15 décembre 1966. 5.700 

DROITS D'ENREGISTREMENT 

— Projet de loi complétant, en ce qui concerne les droits applicables aux fonda-
tions, l'article 15 de la loi no 580 du 29 juillet 1953, portant aménagement 
des droits d'enregistrement et d'hypothéques. 

Discussion et ajournement. 23 mai 1966.  176.  5.672 

— Projet de loi complétant et Modifiant, en ce qui concerne les fondations, la 
loi n° 241 du 6 juin 1938 tendant à exonérer la Comrnune, les établissements 
publics hospitaliers ou de bienfaisance des droits sur les dons et legs. 

Discussion et vote. 5 décembre 1966 303 5.700 
Loi n° 809 du 15 décembre 1966. 5,700 

— Projet de loi sur l'enregistrement des actes portant incorporation au.capital 
social de la réserve spéciale de réévaluation dégagée. Conformément aux'articles 
16 et 11 de l'Ordonnance Souveraine no '3.151 du 19 mars 1964. 

Discussion ot Vote. 5 décembre 1966 304 5.700 
Loi no 810 du 15 décembre 1966, 6.700 
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--- Projet de loi portant exonération de droits d'enregistrement el de timbre. 

SEANCE PUBLIQUE Journal 
Monaco 

No date page 

Discussion et vote. 20 février 1968 1.008 5,765 
Loi n° 840 du I er mars 1968. 5.763 

Projet de loi tendant à modifier le régime des droits d'enregiStrement applicable 
aux opération; immobilières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 

Discussion et vote. er mars 1968 1,087 5.168 
Loi n° 842 du I er mars 1968. 5.764 

DURÉE DU TRAVAIL 

Projet de loi modifiant et coniplétant l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 
1959 sur la 	durée du 	travail. 

Discussion et vote. 7 décembre 1967 753 5.153 
Loi n° 836 du 28 décembre 1967. 5,154 

ÉCOLES 

— Voir éducation nationak, enseignement, bourses d'étude, 

-- Aménagement de nouveaux loCaux scolaires (intervention de M. Charles 
Soccal, réponse à M. Jacques Bigot). 28 juin 1966 265 5.678 

— Sur le même o)jet, rapport-de la Commission des Intérêts sociaux. 6 juillet 1967 638 5.732 

ECOLÉ D'ALTITUDE 

-- Délai de construction de l'école d'altitude projetée à la Colmiane (intervention 
de M. Émile Gaziello, réponse de M. Jacques Biget. 7 décembre 1966 • 368 5.7D2 

ÉDUCATION NATIONALE 

Proposition de loi de M. Charles Carnpora tendant à la création d'un Comité 
supérieur de l'Éducation 	nationale. 

Discussion et vote. 23 mai 1966 182 5;672 
Loi n° 826 du 14 août 1967. 5,735 

EFFETS DE COMMERCE 

Projet de loi complétant la loi no 602 du 2 juin 1955, portant aménagement 
des droits de timbre. 

Dfscusgon et vote, 23 mai 1966..  1:79 5.612 
Loi no 804 du 10 juin 1966. 5,613 
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SEANCE PUBLIQUE Journal 
Monaco 

Na date Page 

ÉLECTIONS 

— Projet de loi sur les eections nationales et communales. 

Discussion. 	 19 février 1968 969 5.764 
Discussion et vote. 	 10 février 1968 1.010 5.765 
Loi no 839 du 23 février 1968. 5.761 

— Proposition de loi de M. Louis Caravel tendant à faciliter l'exercice du droit 
de vote par l'instauration du vote par correspondance. 

Discussion et vote. 	 20 février 1968 1.017 5.765 
et 

1.031 

EMPLOIS 

— Proposition de loi de M. Max Brousse tendant à faciliter le recrutement des 
emplois do cadre du de direction des entreprises du secteur privé ou du secteur 
public concédé et d'en favoriser l'accession aux Monégasques ainsi qu'aux 
habitants de la Principauté et des Communes limitréphes. 

Discussion et vote. 	 5 décembre 1967 742 5.752 

ENREGISTREMENT 

— Voir Droits 

ENSEIGNEMENT 

— Projet de loi sur Pen3eignement.. 

Discussion et vote. 	 6 juillet 1967 630 5.732 
Loi n° 826 du 14 août 1967. 5,735 

— Programme des classes de transition (Intervention de M. Max Brousse , réponse 
de M. Pierre Malvy, débat sur la question). 	 18 décembre 1967 839 5.756 

ÉPAVES 

— Projet de loi concernant les épaves terresties. 

Discussion et vote. 	 21 décenibre 1966 497 5,704 
Loi n° 815 du 24 janvier 1967. 5,705 

-- Projet de loi concernant les épaves maritimes. 

Discussion et vote. 	 21 décembre 1966 503 5.104 
Loi no 814 du 24 janvier 1967. 5.705 

FAMILLE 

— Projet de loi portant organisation de l'aide à la &Mille monégasque. 

Discussion et vote. 	 11 février 1966 5.661 
Loi no 799 du 18 février 1966. 5.657 
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date 	page 
	

No 

- Proposition de loi de M. Edmond Laforest de Minotty complétant l'article 4 
de In loi no 799 portant organisation de l'aide à la famille monégasque. 

Discussion et vote. ter mars 1968 1.102 5.768 

FÊTES 

-- Organisation de manifestations exceptionnelles (question de M. Émile Claziello, 
réponse de M. Robert Sanmori, débat sur la question). 

FÊTES LÉGALES 

— Voir Jours fériés. 

FISCALITÉ 

Voir droits d'enregistrement, droits de timbre, Jaspais, tax'e sur la valeur ajoutée. 

FONCTION PUBLIQUE 

An INTS AUXILIAIRES 

Proposition de loi de Mme Roxane Noat-Notari tendant à l'assimilation 
des agents auxiliaires aux agents titulaires de l'AdMInistratiOn en ce qui concerne 
le régime de sécurité sociale. 

Discussion et vote. 

— Titularisation des auxiliaires monégasques occupant des postes permanents 
assimilation des auXiliaites aux titulaires en ce qui concerne le régime de sécu 
cité sociale (intervention de M. Louis Çaravel, réponse de M. Robert Sanmori). 

--- Retraite complémentaire (intervention de M. Max Brousse, réponse de M. 
Robert Sanmori, débat sur la question). 

■ 
— Statut du personnel non titulaire de l'État et de la Commune (intervention 

de M. Charles Soccal, réponse de M. Robert Sanmori). 

AGENTS PUBLICS 

— Projet de loi sur la responsabilité civile des egents publics. 

Discussion et ajournement. 

ALLOCATIONS PAMILIALES 

Bénéfice des prestations familiales (question de M. Charles Soccal, réponse 
de M. Robert Sanmori, débat sur la question). 

7 décembre 1966 

Il février 1966 

18 décembre 196/ 

18 décembre 1967 

19 décembre 1967 

12 mal 1966 

18 décembre 1967 

400 5.702 
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Rf!MUNERATION 

—7 Paiement des traitements et pensions des fonctionnaires par virement bancaire 

SEANCR PUBLIQUE Journal 
Monaco 
NQ date 

page 

ou postal (question de M. Charles Soccal, réponse de M. Robert Samnori). 7 décembre 1966 351 5.702 

RETRAITE 

— Refonte de la loi et instauration d'une retraite complémentaire (intervention 
de M. Louis Caravcl, réponse de M. Robert Sanmori) 18 décembre 1967 859 5.756 

— Proposition de résolution de M. Louis Caravel tendant à la création d'un régime 
de retraite complémentaire des fonctionnaires de l'État et de la Commune. 

Discussion 	et 	vote. lor mars 1968 1.095 5.768 

FONDATIONS 

— Projet de loi créant un établissement public dit « Fondation Prince Pierre de 
Monaco ». 

Discussion et vote. 9 février 1966 67 5.660 
Loi n° 796 du 17 février 1966. 5.657 

Projet de loi complétant, en ce qui concerne les droits applicables aux fonda-
tions, l'article 15 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, portant aménagement 
des droits d'enregistrement et d'hypothèques. 

23 mai 1966 176 5.672 
Discussion 	et 	ajournement. 

Projet de loi complétant et modifiant, en ce qui concerne les fondations, la loi 
no 241 du 6 juin 1938 tendant à exonérer la coninutne, les établissements publics 
hospitaliers ou de bienfaisance des droits sur les dons et legs. 

Discussion et vote. 5 décembre 1966 303 5.700 
Loi no 809 du 15 décembre 1966. 5.700 

FONDS DE COMMERCE 

— Projet de loi portant modificatiOn de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le 
nantissement des fonds de commerce et de Pordonnance4o1 no 664 du 23 mai 
1959 sur lé nantissement des biens d'équipement en ce qui concerne l'enre-
gistrement et l'inscription des nantissements. 

Discussion 	et 	vote. 12 mai 1966 46 5.670 
Loi n° 801 du 7 juin 1966. 5.672 

FONTVIEILLE 

— Travaux de construction du terne-plein de Fontvieille (exposé de M. Charles 
Salva). 28 juin 1967 '614 5.731 

— Problème de la -circulation (intervention de M. Max Orousse, . réponse de 
M. Pierre Malvy), 18 décernbreL 1967 836 5.756 
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FOOTBALL 

-- Voir Sports. 

- 	IncidenCes budgétaires de la nouvelle politique du CoMité de gestion de l'éqUipe 
professionnelle (question de M. Émile Gaziello, réponse de M. Robert San- 

SEANCE PUBLIQUE 

date 
-■ • ■-_-__ 

page 

Journal 

N° 
- • 	,,,•--++ 

mori, 	débat sur la question). • 7 décembre 1968 405 5.702 

----- Subvention 	au 	Comité de gestion 	de l'équipe professionnelle (discussion 
générale). 28 juin 1967 608 5.731 

FOYER SAINTE-DÉVOTE 

- Nécessité d'agrandir la capacité d'accueil de la crèche et de la garderie (inter-
vention de M. Charles Soccal, réponse de M. Pierre Malvy, débat sur la ques-
tion). 9 décembre 1967 895 5.757 

FUNERARIUM 

Projet de construction; échéancier des travaux (question de M. Max BrOusse, 
réponse de M. Joseph Fissore). 14 décembre 1966 432 5.704 

-- Cahier des charges de la société de thanatologie (intervention de M. Charles 
Soccal). 28 juin 1967 618: 5.731 

GAZ 

Réfection des canalisations (question de M. Jean Notari, réponse de M. Joseph 
Fissore). 28 juin 1966 284 5.678 

--- Problème du gaz (question de M. Jean Notari, réponse de M. Joseph Fissore). 7 décembre 1966 389 5.702 

-- Travaux de réfection des joints (question de M. Jean Notari, réponse de 
M. Joseph Fissore). 14 décembre 1966 426 5.704 

GOUVERNEMENT 

--- Stabilité des postes gouvernementaux (intervention de M. Max Brousse). 7 décembre 1966 353 5.702 

GREVE (droit de) 

-- Proposition de loi de, M. Max Brousse réglementant l'exercice du droit de 
grève. 

Discussion et vote d'une résolution. 11 février 1966 128 5.661 

— Proposition de loi de M. Charles Soccal portant abrogation do l'article 2 
de la loi no 405 du 9 décembre 1944. 

Discussion et vote d'une résolution. 11 	février 1966 128 5.661 
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HALLES ET MARCHES 

— Situation du persOnnel des halles et marchés (question de M. Charles Soccai, 

SEANCE PUBLIQUE , Journal 
Monaco 

No date page 

réponse de M. Pierre Malvy). 28 juin 1967 602 5.731 

HOPITAL 

— Voir droits d'enregistrement. 

— Travaux d'agrandissement (déclaration de M. Joseph Simon). 14 décembre 1966 428 5.704 

— Subvention d'équipement au Centre hospitalier Princesse Grace (question 
(le M. Charles Campos, réponse de M. Robert Sanmori). 21 décembre 1967 948 5.759 

HOTELLER1E 

— Projet de loi modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles 
affectés à l'hôtellerie. 

Discussion et retrait. 21 décembre 1966 480 5.705 

— Projet de loi modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles 
affectés 	à 	l'hôtellerie. 

19 juillet 1967 713 5.735 
Discussion et vote. 5.735 
Loi n° 827 du 14 août 1967. 

HUISSIERS 

-- Projet de loi sur les pensions de retraite des avocats-défenseurs, avocats et 
huissiers. 

Ajournement û la demande [lu Gouvernement. 21 décembre 1966 515 5.704 

HYPOTHÈQUE MARITIME 

-- Proposition de loi de M. Edmond Laforest de Minotty portant nuidification 
de l'ordonnance du 16 octobre 1915 sur l'hypothèque maritime. 

Discussion et vote, 23 mai 1966 185 5.672 
Loi n° 831 du 28 décembre 1967. 5,753 

— Projet de loi modifiant l'Ordonnanc-e du 16 octobre 1915 sur l'hypothèque 
maritime et l'article 158 du Code de commerce. 

Discussion et vote. 5 déceMbre 1967 733 5.752 
Loi no 831 du 28 décembre 1967. 5.753 
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IMPOTS 

— Voir droits d'enregistreptennt, droits de timbre, taxe sur la valeur ajoutée. 

Régime fiscal;  au regard de la France, des femmes monégasques ayant épousé 

SEANCE PUBLIQUE 

date page 

Journal 
Monaco 

un français (question de M. Max Brousse, réponse de M. Robert Sanmeri). 19 décembre 1967 896 5.757 

INDUSTRIE'  

--- Aide auK 	investissements industriels 	(intervention de 	M. Charles Soccal, 
réponse de M. Robert Sanmeri). 28 juin 1967 612 5.731 

INFORMATION 

— Voir Maison de Monaco à Paris. 

--- Réorganisation des services de l'information (question de M. Jeun-Charles Rey, 
réponse de M. Robert Sanmori, débat sur la question). 14 décembre 1966 416 5.704 

INJONCTION (de payer) 

— Voir créances. 

JOURS FÉRIÉS 

Projet de loi portant fixation des jours de tètes légales 

Discussion et vote. 11 février 1966 97 5.661 
Lei n° 798 du 18 février 1966. 5.657 

Projet de loi régissant la rémunération et les conditions de. travail relatives 
aux jours fériés légaux. 

Discussion et vote. 11 février 1966 99 5.661 
Lei n° 800 du 12 février 1966. 5.657 

LARVOTTO 

---- Projet de loi déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de cemstruction 
d'un parc à voitures souterrain et d'ouvrages annexes dans le cadré de huilé-
nagement du quartier du LarVotto. 

Discussion et vote. 29 mai 1967 528 5.725 
Loi no 818 du 23 juin 1967 5.727 

Projet de loi déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de création 
d'une voie publique suivant le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer, 

Discussion et vote. 
Loi ti,) 828 du 14 août 1967 

19 juillet 1967 677 5.735 
5./35 

— Aménagement des infrastructures et de la voirie (intervention de M. Max 
Principale, débat sur la queStlôn). . 19 décembre 1967 903 5.757 
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LICENCIEMENT 

— Proposition de loi de M. Charles Soccal étendant le bénéfice de l'indemnité 
de licenciement en faveur de certains salariés. 

SEANCB PUBLIQUE Journal 
Monaco 

date page 

Discussion et vote. lot mars 1968 1.089 5./68 

LOGEMENT 

EXercice du droit de reprise par les propriétaires monégasques (intervention 
de 	M. 	Max 	Brousse). 7 décembre 1966 375 5.702 

— Coût des constructions d'intérêt social par l'État (queStion de M. Émile 
Gaziello, réponse de M. Joseph Fissore, débat sur la question), 14 décembre 1966 428 5.704 

— Refonte de la législation en vigueur (question de Me Jean-Jo Muguet, débat 
sur la question). 7 décembre 1967 774 5.753 

— Construction du C.1.11,S. de l'Annonciade (question de M. Louis Caravel, 
réponse de M. Joseph Fissore). 19 décembre 1967 907 5.757 

— Proposition de loi .de Mme Roxane Noat-Notari tendant à l'accession des 
Monégasques à la propriété de leur logement dans les immeubles doma-
niaux à usage d'habitation. 22 février 1968 1.047 5.767 

— Proposition de loi de M. Émile Gaziello tendant à la création de logements 
nouveaux pour les Monégasques, 22 février 1968 L049 5.167 

— Proposition de résolution de là Commission des Intérêts sociaux relative au 
problème du logement. 22 février 1968 1.065 5.767 

LOIS (promulgation et publication des) 

— Projet de loi portant modification de l'intitulé du titre préliminaire du code 
civil et de l'article premier dudit code. 

Discussion et vote. 23 mai 1966 171 5.672 
Loi n° 803 du 10 juin 1966. 5.673 

MAISON DE MONACO A PARIS 

---• Opportunité ce son exploitation (intervention de M. Auguste Médecin, décla-
ration de M. Jacques Biget). 7 décembre 1966 357 5.702 

— Gestion de cet établissement par « l'Association des Intérêts de Monte-Carlo » 
(question de M. Charles Soccal, réponse de M. Robert Sanmori, débat sur la 
question). 18 décembre 1967 828 5.756 

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE 

— Échéancier des travaux (question de M. Max Brousse, réponse de M. Jacques 
Biget), 14 déceMbre 1968 431 5;704 
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date 	page 	No 

MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES 

— Voir féies 

MARIAGE 

-- Voir famille. 

-- Projet do loi portant modification des articles 120 à 126 inclus, 140, 142 et 146 du 
Code civil et abrogation de l'article 130 du metne code. 

Discussion et vote. 12 mai 1966 140 5.670 
Loi n° 802 du 7 juin 1966. 5.672 

MARCHÉ, COMMUN 

-- Évolution prévisible du forfait douanier (question de M. Charles Campora, 
réponse de M. Robert Sanmori). 18 décenibre 1967 820 5.756 

MARINE 

— Reclassement du personnel du Service du Port (intervention de M. Charles 
Soccal, réponse de M. Joseph Fissore), 28 juin 1966 271 5.678 

MER 

- Problème de la pollution de l'eau de nier (question de M. Louis Caravel, 
débat sur la question). 28 juin 1967 588 5.731 

— Sur le même objet (intervention de M. Auguste Médecin, réponse de M. Joseph 
Fissore, débat sur la question). 18 décembre 1967 852 5.756 

MINEURS 

-- Projet de loi relatif à la protection des mineurs en matière civile. 

Discussion et vote. 7 décembre 1967 754 5.753 
Loi n° 835 du 28 décembre 1967. 5.754 

MOULINS (place des) 

— Coût des travaux d'aménagement (intervention de M. Charles Soccal). 14 décembre 1966 425 5.704 

MUSIQUE 

— Activités de l'Orchestre National (question de M. Émile Oaziello, réponse 
de M. Robert Sanmori). 7 décembre 1966 404 5.702 
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Journal 
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5.702 

SEANCE PUBLIQUE 

Page 

12 mal 1966 

28 janvier 1966 

28 janvier 1966 

28 janvier 1966 

28 janvier 1966 

28 janvier 1966 

7 décembre 1967 

7 décembre 1967 

7 déceMbre 1967 

5.670 
5.672 

5.657 

5.657 

5 657 

5.657 

5,657 

5.753 
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-- Attributions du Comité National de la musique (intervention de M: Max 
Brousse). 

NAISSANCE 

— Voir famille, allocations familiales. 

NANTISSEMENT 

Projet de loi portant modification de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le 
nantissement des fonds de commerce et de l'ordonnance-loi n° 664 du 23 mai 
1959 sur le nantissement des biens d'équipement en ce qui concerne l'enre-
gistrement et l'inscription des nantissements. 

Discussion et vote. 
Loi n° 801 du 7 juin 1966. 

NATIONALITÉ MONÉGASQUE 

— Proposition de loi de M. Émile Gaziello complétant la loi n° 572 du 18 novem-
bre 1952, modifiée par la loi n° 582 du 28 décembre 1953, relative à l'acquisi-
tion de la nationalité monégasque. 

Discussion et vote. 

— Proposition de loi de M. Émile Gaziello concernant l'acquisition de la nationa-
lité monégasque par modification de la loi vo 582 du 28 décembre 1953. 

Discussion et vote. 

— Proposition de loi de M. Charles Soccal relative à l'acquisition de la nationalité 
monégasque. 

Discussion et vote. 

— Proposition de loi de M. Louis Aureglia tendant à l'abrogation de l'ordon-
nance-loi du 2 octobre 1959 relative à l'acquisition de la nationalité monégasque 
par voie d'option. 

Discussion et vote (rejet). 

— Pétition de l'Union des femmes monégasques sur les modes d'acquisition de 
la nationalité monégasque. 

Discussion et ajournement. 

— Proposition de loi de M. Max Principale relative à l'acq uisition de la nationalité 
monégasque par voie d'option. 

Discussion et vote. 

— Proposition de loi de M. Louis Caravel relative à l'acquisition de la nationalité 
monégasque par voie d'option. 

Discussion et vote. 

— Proposition de résolution de M. Louis Came' tendant à la concentration des 
services chargés des problèmes de la Nationalité et à la création d'une Commis-
sion de la Nationalité. 

Discussion et vote (rejet). 
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	 MonaCO 
page 	No 

NAVIRES 

- - Voir Hypothèque maritime. 

OFFICE D'ASSISTANCE SOCIALE 

Importance du rale de l'Office en faveur des personnes résidant à Monaco, 
sans considération de nationalité (intervention de M. Émile Gaziello). 

OFFICE DES TÉLÉPHONES 

Classement du personnel de cet office (intervention de M. Charles Sxcal et 
réponse de M. Robert Sanmori). 

OFFICE D'EXPANSION ECONOMIQUE 

-- Attributions de l'Office (intervention de M. Max Principale, réponse de 
M. Robert Sanmeri). 

ORCHESTRE NATIONAL 

Activités de l'Orc`icstre (question de M. Émile Gaziello, réponse de M. Robert 
Sanmori). 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

-- Adhésion éventuelle de la Principauté (question de M. Charles Soccal). 

-- Sur le manie objet (intervention de M. Max Brousse). 

PARKINGS 

-- Voir Stationnement. 

-- Utilisation des parkings publics et privés (intervention de M. Jean Notari). 

-- Projet de loi déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction 
d'un parc à voitures souterrain et d'oUvrages annexes dans le cadre de l'am& 
nagement du quartier du Larvôtto. 

Discussion et vote. 
Loi n° 818 du 23 juin 1967. 

— Parking « des abattoirs » (question de M. Émile Gaziello, réponse de M. Charles 
Soccal). 

-- Parking du Portier (question de M. Jean Notaris  réponse de M. Joseph iïissore). 

-- Parking des Moulins (question de M. Louis Caravel, réponse de M. Jacques 
Biget). 

14 décembre 1966 

28 juin 1966 

décembre 1966 

7 décembre 1966 

7 décembre 1966'  

19 décembre 1966 

28 juin 1966 

29 mai 1966 

14 décembre 1966 

14 décembre 1966' 

14 décembre 1966.  

459 1 5.704 

	

253 	5.678 

	

361 	5.702 

404 I 5.702 

	

« 390 	5.702 

875 . 5.757 

	

286 	5.678 

	

' 528 	5./25 
5.727 

	

422 	5.104 

422 • 5.704 

	

423 	.5.704 
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PASTEUR 

— Projet de loi prononçant au lieudit « Avenue Pasteur » transfert de parcelles 
de terrain du domaine public de la Commune au domaine public de l'État 
et désaffectation de parcelles de terrain relevant du domaine public communal. 

Discussion et vote. 
Loi n° 820 du 23 juin 1967. 

PENSIONS 

— Voir Retraites complémentaires 

SaANCB PUBLIQUE Journal 
Monaco 

N° date page 

29 mai 1967 532 5.725 
5.727 

PLAN D'ÉQUIPEMENT 

Politique du Gouvernement en matière de grands travaux (intervention de 
M. Louis Caravel, réponse de MM. Robert Sanmori et Joseph Fissore, débat 
sur la question). 19 ,décembre 1967 898 I 	5.757 

POLICE JUDICIAIRE (officiers de) 

— Projet de loi modifiant et complétant l'article 42 du Code de procédure pénale 

Discussion et vote. 5 décembre 1967 741 5.752 
Loi n° 832 du 28 décembre 1967 5.754 

PORT 

— Reclassement du personnel du service du port (intervention de M. Charles 
Soccal, réponse de M. Joseph Fissore). 28 juin 1966 271 5.678 

PRESCRIPTION 

— Voir Salaire 

— Projet de loi tendant à faire jouer dans certains cas la prescription au profit 
de l'État. 

Discussion et Me (rejet). 14 décembre 1966 469 5.704 

PRIVILÈGES 

— Voir Créances. 

RADIO MONTE-CARLO 

— Redevance due à l'État (intervention de M. Jean-Louis Médecin 'et réponse 
de M. Robert Sanmori). 28 juin 1966 255 5.678 

— Sur le même sujet (intervention de M. Jean-Louis Médecin et réponse de 
M. Robert Sanrnori). 5 décembre 1966 335 5,700 
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-- Neutralité politique de la station (intervention de M. Max Brousse). 

---- Stabilité des emplois (intervention de M. Charles Soccal). 

- Situation de l'emploi et réorganisation des services de cette société (intervention 
de MM. Max Brousse et Max Principale). 

RALLYE AUTOMOBILE 

Voir Automobile-Club 

RÉMUNÉRATION 

---- Voir salaire, traitements, 

RENTES VIAGÈRES 

- - Projet de loi modifiant et complétant la loi no 614 'du 11 avril 1956 portant 
rajustement de certaines rentes viagères constituées entre particuliers. 

SEANCE PUBLIQUe Journal 
Monaco 

No date page 

336 

336 

817 

537 

• 5 décembre 1966 

5 décembre 1966 

18 décembre 1967 

29 mai 1967 

5.700 

5.700 

5.756 

5.725 
5.727 

Discussion et vote. 
Loi n° 819 du 23 juin 1967. 

REPOS HEBDOMADAIRE 

Projet de loi sur le repos hebdomadaire. 

Discussion et vote. " juin 1961 552 5.726 
Loi no 822 du 23 juin 1967. 5.727 

RESPONSABILITÉ 

--- Projet de loi sur la responsabilité civile des agents publics. 

Discussion et ajournement. 12 mai 1966 151 5.610 

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES 

— Voir Fonction publique. 

-- Retraite complémentaire des' agents auxiliaires non cadres de l'État et de la 
Commune (question de M. Louis Caravel, réponse de M. Joseph Fissore). 7 décembre 1966 383 5.702 

— Personnel des services publics concédés et agents auxiliaires ou temporaires 
de l'État et de la Commune (question de M. Charles Soccal 	réponse 
de M. Joseph Fissore). 28 juin 1967 601 5.731 

--- Pensions complémentaires des retraités, cadres de certains services publics 
anciennement concédés (question de M. Max Brousse, réponse de M. Robert 
Sanmori). 21 décembre 1967 941 5.759 
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SAINTE DÉVOTE 

— Projet de loi portant transfert du &mutine public de la Commune au domaihe 
public de l'État d'une parcelle de terrain et d'un édicule sis au lieudit « Place 
Sainte-Dévote ». 

Discussion et vote. 
Loi n° 806 du IO juin 1966. 

SAISIE 

Voir Salaire 

SALAIRE 

Vcir Créances 

-- Projet de loi remplaçant l'article 502 du Code de procédure sur la saisie ou 
la cession des rémunérations, traitements et arrérages annuels. 

Discussion et vote. 
Loi' no 793 du 3 février 1966. 

— Proposition de loi de M. Charles Soccal tendant à abroger les prescriptions 
particulières pour te paiement des salaires des ouvriers, gens de travail et 
domestiques. 

SIIANéE PUBLIQUE Journal 
Monaco 

No date page 

23 mai 1966 

28 janvier 1966 

169 5.672 
5.673 

5.657 
5.655 

Discussion et vote. " mars 1968 1100 5.768 

SAPEURS-POMPIERS 

--- Effectif des sapeurs-pompiers (question de M. Charles Soccal,-  réponse de 
M. Pierre Malvy). 18 décembre 1967 834 5.756 

SERVICES PUBLICS 

Personnel des services publics concédés et agents auxiliaires ou temporaires 
de l'État 	de la Commune (question de 	M. 	Charles Soccal; 	répemse 'de 
M. joseph Fissore). 28 juin 1967 ffll 5.731 

Projet cle loi modifiant les articles 58 et 59 du Code de procédure pénale (agents 
assermentés) 

Discussion et vote. 	 • 5 décembre 1967 740 5.752 
Loi n° 833 du 28 décembre 1967. 5.754 

SÉCURITÉ SOCIALE 

— Voir Allocations familiales, 

— Proposition de loi de Mine Roxane NorttSotari tendant à l'assimilation des 
agents auxiliaires aux agents titulaires de l'Administration en ce gui concerne 
le régime de sécurité sociale. 

Discussion et vote. 11 	février 1966 125 5.661 
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SEANCE PUBLIQUE 

date 

Journal 
Monaco 

No page 

SIMON Joseph 

--- Hommage à sa mémoire (allocutions de M. Auguste Médecin et de S. Exc. 
M. Paul Demange). 

SOCIÉTÉS ANONYMES 

---- Voir Droits d'enregistremettt. 

--- Projet de loi relatif à la responsabilité civile et pénale des administrateurs 
de sociétés anonymes et des gérants de sociétés en commandite par actions. 

Discussion et rejet. 

SOCIÉTÉS CIVILES 

-- Projet do loi relatif aux sociétés civiles 

Discussion 

« 
Discussion et vote. 
Loi n° 797 du 18 février 1966. 

SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER 

— Projet de loi tendant à assurer à l'État une participation à la Société des Bains 
de Mer; 

Discussion et vote. 
Loi no 807 du 23 juin 1966. 

— Réunion régulière de la Commission consultative de coopération instituée 
par l'article 11 du cahier des charges de la Société des Bains de Mer (inter-
vention de M. Max, Principale, réponse de M. le Ministre d'État). 

-- Situation économique et sociale de cette société (intervention de M. Louis 
Caravel, débat sur la question). 

-- Réouverture éventuelle du tir aux pigeons (motion du Comité intersyndical 
de la Société des Bains de Mer --- intervention de MM. Louis Caravel, Max 
Principale, Charles Campora). 

SOCIÉTÉ SPÉCIALE D'ENTREPRISE 

— Voir Télé Monte-Carlo. 

5.760 

5.660 

5.657 
5.660 
5.661 
5.657 

5.676 
5.674 

5.676 

5.756, 

5.756 

• 14 février 1968 	j 	962 

	

9 février 1966 	t 	46 

	

28 janVier. 1966 
	

6 

	

9 février 1966 
	

40 

	

11 février 1966 
	

85 

	

22 juin 1966 
	

192 

	

28 juin 1966 
	

283 

	

18 décembre 1967 
	

814 

	

18 décembre 1967 
	

815 
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SPORT 

— Voir Football. 

— Aide 	au 	sport corporatif (intervention 	de 	M. 	Louis 	Caravel, 	réponse 

SEANCE PUBLIQUE Journal 
Monaco 

No date page 

de M. Pierre Malvy, débat sur le question). 19 décembre 1967 885 5.757 

— Coordination entre le sport scolaire et le sport civil (question de M. Edmond 
Laforest de Minotty, réponse de M. Pierre Malvy). 19 décembre 1967 890 5.757 

STATISTIQUES (Service des) 

— Réorganisation du service des statistiques (question de MM. Jean-Jo Marquet 
et Émile Claziello, réponses de M. Robert Sanmori, débat sur la question). 18 décembre 1967 830 5.756 

STATIONNEMENT (des véhicules automobiles) 

— Projet de loi déclarant d'utilité publique et urgents les travaux do construction 
d'un parc à voitures souterrain et d'ouvrages annexes dans le cadre de l'amé-
nagement du quartier du Larvctto. 

Discussion et vote. 29 mai 1967 528 5.725 
Loi n° 818 du 23 juin 1967. 5.727 

Parking « des abattoirs » (question de M. Émile Gaziello, réponse de M. Charles 
Soccal). 14 décembre 1966 422 5.704 

— Parking du Portier (question de M. Jean Notari, réponse de M. Joseph Fissore). 14 décembre 1966 422 5.704 

— Parking des Moulins (question de M. Louis Caravel, réponse de M. Jacques 
Bige°. 14 décembre 1966 423 5.704 

— Limitation du stationnement dans les artères commerçantes (intervention 
de M. Auguste Médecin, réponse de M. Pierre Malvy, débat sur la question) 18 décembre 1967 836 5.756 

SUCCESSIONS 

— Projet de loi modifiant le second alinéa de l'article 949 du Code civil. 

Discussion et vote. 9 février 1966 62 5.660 
Loi no 794 du 17 février 1966. 5.657 

SURETÉ PUBLIQUE 

— Maintien en acticité des agents au delà de la limite d'âge (intervention de 
M. Charles Soccal, réponse de M. Jacques Biget). 28 juin 1966 262 5.676 

— Projet de loi modifiant et complétant l'article 42 du Code de procédure pénale. 

Discussion et vote. 5 décembre 1967 741 5.752 
Loi no 832 du 28 décembre 1967. 5.754 
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SYNDICATS 

SEANCE PUBLIQUE Journal 
Monaco 

No date pa ge 

— Subvention à l'organisation syndicale (intervention de M. Max Brousse). 7 décembre 1966 411 5.702 

— Sur le intime objet (question de M. Max Brousse) 19 décembre 1967 894. 5.757 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 

-- Incidences budgétaires de l'extension de la T.V.A. au commerce de détail 
et opportunité d'une négociation avec le Gouvernement français à ce sujet 
(intervention de M. Émile Gaziello, réponse de M. Robert Sanmori). 5 décembre 1966 337 5.700 

— Projet de loi tendant à modifier le régime des droits d'enregistrement applicable 
aux opérations immobilières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 

Discussion et vote. let mars 1968 1.087 5.768 
Lei n° 842 du ler mars 1968 5.764 

TÉLÉ MONTE-CARLO 

— Redevance due à l'État (question dé M. Jean-Louis Médecin et réponse de 
M. Robert Sanmori). 28 juin 1966 255 5.678 

-- Sur le mente sujet (question de M. Jean-Louis Médecin et réponse de M. Robert 
Sanmori). 5 dé,cembre 1966 335 5.700 

— Sur le môme sujet (question de M. Jean-Louis Médecin, réponse de M. Robert 
Sanmori) 28 juin 1967 577 5.731 

--- Sur le même sujet (intervention de M. Jean-Louis Médecin). 18 décembre 1967 816 5.756 

TÉNAO 

— Raccordement du boulevard du Umm à l'Avenue de l'Annonciade (question 
de M. Émile Gaziello, réponse de M. Joseph Fissore, débat sur la question). 14 .  décembre 1966 424 5.704 

TIMBRE 

— Projet de loi complétant la loi no 602 du 2 juin 1955, portant aménagement 
des droits de timbre. 

Discussion et vote. 23 mai 1966 179 5.672 
Loi no 804 du 10 juin 1966. 5.673 

TOURISME (Service du) 

— Licenciement d'agents auxiliaires au Service du Tourisme. 18 juin 1967 584 5.731 

— Rôle et activités du service du tourisme (intervention de M. Louis Caravel). 28 juin 1967 584 5.731 

— Publicité aux Amériques (Intervention de M. Charles Soccal). 18 décembre 1967 823 5.156 
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TRANSPORT 

— Transfert des licences do transport au nom des transporteurs monégasques 
(intervention de M. Laforest de Minotty). 

TRAITEMENTS 

— Voir Fonction publique, salaire. 

TRAVAIL 

— Voir Accidents du travail, conflits du travail, durée du travail, repos hebdoma-
daire, salaire, ,rributtal du travail. 

TRAVAUX PUBLICS 

— Voir Plan d'équipement. 

TRIBUNAL DU TRAVAIL 

Proposition de loi de M. Charles Soccal tendant à modifier les conditions 
requises pour la nomination des membres du Tribunal du Travail. 

SEANCR PUBLIQUE Journal 
Monaco 

NO 

5.100 

date ----y -,----- 

5 décembre 1966 

page 

337 

Discussion et vote. 9 février 1966 75 5.660 
Loi n° 824 du 23 juin 1967. 5.727 

— Projet de loi modifiant la loi no 446 du 	16 mai 1946 portant création du 
Tribûnal du trravall. 

Discussion et ajournement, 29 mai 1961 534 5.725 
Discussion et vote. ler juin 	1961 544 5.726 
Loi n° 824 du 23 juin 1967. 5.727 

URBANISME 

— Voir Annonclade, Moulins, Larvotto, l'émoi  Villa Germaine, Voirie. 

— Adoption 	d'une politique 'à long 	terme en cette matière (intervention 
de M. Charles Soccal, déclaration de M. Joseph Fissore). 14 décembre 1966 419 5.71)4 

— Autorisation de bâtir de l'immeuble « la Résidence » (question de M. Jean-Louis 
Médecin, réponse de M. Charles Salva, débat sur la question). 2g juin 1967 594 5.731 
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SEANCE PUBLIQUE 

date 	page 

Journal 
Monaco 

'Na 

VILLA GERMAINE - 

— Projet de loi prononçant la désaffectation, au lieu dit « les Révoltes » de 
parcelles de terrain dépendant, au titre de P« Escalier Gabriel Arnoux », 
du domaine public de l'État. 

Discussion et vote. 
Loi no 805 du 10 juin 1966. 

VOIRIE 

Raccordement du boulevard du Ténao à l'Avenue de l'Annonciade (question 
de M. Émile Gaziello, réponse de M. Joseph Fissore, débat sur la question). 

- Projet de loi déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de création 
d'une voie publique suivant le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer. 

Discussion et vote. 
Loi n° 828 du 14 août 1967. 

181 5.672 
5.673 

23 mai 1966 

14 décembre 1966 

19 juillet 1967 

VOTE (par correspondance) 

-- Voir Élections. 

424 	5.704 

677 	5.735 
5.735 
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