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„„ lcak- DEUXIÈME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE I 

Séance Publique 	t 
du jeudi 2 décembre 199:4> 

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

Assistent r2 la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Jean Aribaud, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires Sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Economie. 

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

La séance est ouverte, à 18 heures, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campora. 

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

I. 
ALLOCUTION DU PRESIDENT A 

L'OCCASION DU CHANGEMENT INTERVENU 
DANS LA COMPOSITION DU 

GOUVERNEMENT 

M. le Président. - Comme vous le savez, une modi-
fication est intervenue dans la composition du 
Gouvernement Princier depuis la dernière session. 

En effet, M. Michel Eon, qui exerçait les hautes fonc-
tions de Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
depuis le 10 octobre 1984, a pris une retraite bien méri-
tée. 

Notre Assemblée a trouvé pendant près de neuf ans 
auprès de lui un interlocuteur avenant et pondéré, d'une 
grande disponibilité et d'une extrême courtoisie. Le 
Conseil National n'oublie pas, non plus, la considéra-
tion toujours égale qu'il portait aux avis des Conseillers 
nationaux. 

Cc soir, nous formons pour lui le voeu d'une paisible 
heureuse retraite, au ternie d'une brillante carrière 
rrinistrative. Nous souhaitons qu'il sache que nous 

gardons le souvenir de ses qualités humaines, de ses 
compétences et de la délicatesse de sa discrétion. 

Il m'est maintenant très agréable de m'adresser à 
Monsieur Jean Aribaud, son successeur, nommé par 
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain le 24 sep-
tembre dernier. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, je suis heureux de vous présenter, aujourd'hui, 
en cette salle où vous siégez publiquement pour pre-
mière fois, nos souhaits officiels de bienvenue. 

Vous arrivez à Monaco. Monsieur le Conseiller, après 
avoir assumé d'importantes charges, notamment au sein 
de l'Administration préfectorale française. 

Nous savons également que dans les postes que vous 
avez occupés précédemment et particulièrement tout 
récemment, dans le Département de l'Yonne. vous aviez 
su vous attirer, en peu de temps, grâce i votre dyna-
misme et à votre esprit de concertation, estime et res-
pect. 

Nous ne cloutons pas que l'attachement que vous 
portez au dialogue sera aussi fructueux en Principauté. 

La Sécurité, la Santé, l'Enseignement public etprivé, 
les Sports, les Affaires Culturelles, les Associations, pour 
n'évoquer que quelques-uns des secteurs prééminents 
qui relèvent de votre Département, tiennent une grande 
place dans la vie de notre Pays. 

Sachez, Monsieur le Conseiller, que les Conseillers 
nationaux qui vous accueillent ce soirsouhaitent ardem-
ment aborder avec vous ces dossiers importants dans 
un esprit constructif, avec efficacité et sincérité. 

Ainsi, tous ensemble, travaillerons-nous utilement 
pour le bien de la Principauté, de nos compatriotes et 
de tous les résidents. 

H. 
FELICITATIONS AUX 

CONSEILLERS NATIONAUX 
RECEMMENT DECORES 

Je me dois, maintenant, de m'acquitter d'une mis-
sion tout aussi agréable en renouvelant nos félicitations 
à ceux de mes Collègues dont le Prince Souverain a bien 
voulu honorer les mérites en leur décernant une dis-
tinction honorifique lors de la Fête Nationale. 

Ainsi, le Président Michel Boéri a-t-il été promu 
Commandeur dans l'Ordre de Saint-Charles tandis que 
les Présidents Michel-Yves Mourou et Rainier Boisson 
étaient promus Officiers. 

Qu'il me soit permis, en votre nom à tous et au mien, 
de leur exprimer publiquement notre joie et notre satis-
faction. 
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Monsieur le Président Pastor demande la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, per-
mettez-moi de rappeler que vous avez été également 
distingué par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain 
qui vous a promu au grade de Commandeur dans l'Ordre 
de Saint-Charles. 

Je suis très heureux de vous exprimer, Monsieur le 
Président, en mon nom personnel et au nom de tous 
mes Collègues, nos félicitations les plus distinguées. 

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

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, per-
mettez-moi de joindre mes félicitations et celles de mes 
Collègues du Gouvernement aux compliments qui vien-
nent d'être formulés à votre intention et à celle des 
Conseillers nationaux décorés à l'occasion de la Fête 
Nationale. 

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

Mes Collègues et moi-même sommes très sensibles 
à vos sincères félicitations. 

III.  
DEPOT DE PROJETS DE MI 

ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

Puisqu'il n'y en a pas, ce projet de loi est renvoyé 
devant la Commission de Législation. 

(Renvoyé). 

2°) Projet de loi, n° 615, déclarant d'utilité 
publique les travaux de restructuration d'un 
ensemble immobilier au quartier de la Colle. 

Ce projet de loi a été déposé le 15 octobre 1993. 
Je propose qu'il soit renvoyé devant la Commission 

des Finances. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce texte est renvoyé devant la Commission des 

Finances. 

(Renvoyé). 

3°) Projet de loi, n° 616, prononçant lia désaf-
fectation au quartier Saint-Charles d'une 
parcelle du domaine public de la Commune 
et son transfert au domaine privé de l'Etat. 

Parvenu au Secrétariat de notre Assemblée le 
25 octobre 1993, ce texte me semble relever également 
de la compétence de la Commission des Financesdevant 
laquelle je vous suggère de le renvoyer. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce texte est renvoyé devant la Commission des 

Finances. 

(Renvoyé). 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, avant que 
nous abordions l'ordre du jour, je dois, conformément 
à l'article 68 du règlement intérieur, annoncer les pro-
jets de loi et la proposition de loi déposés au Secrétariat 
du Conseil National depuis la précédente session. 

1°) Projet de loi, ri° 614, relatif aux fraudes com-
merciales en matière de prestations de ser-
vice. 

Ce texte est parvenu sur le bureau du Conseil National 
le 13 septembre 1993. 

Dû à l'initiative de la Commission de mise à jour des 
Codes, il me paraît devoir être renvoyé devant la 
Commission de Législation. 

Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions ? 

4°) Projet de loi, n° 617, modifiant l'article 6 
de l'Ordonnance n° 666 du 20 juillet 1959 
instituant une obligation d'assurance en 
matière de circulation de véhicules terrestres 
à moteur. 

Ce projet de loi est parvenu sur le bureau du Conseil 
National le 10 novembre 1993. 

Il me paraît concerner la Commission de Législation 
devant laquelle je préconise de le renvoyer. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce texte est renvoyé devant la Commission de 

Législation. 

(Renvoyé). 
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5°) Projet de loi, n° 618, ,nodi fiant l'article 242, 
alinéa premier, du Code Civil. 

Ce texte est arrivé au Secr&ariat du Conseil National 
k Il novembre 1993. 

Il ru 'apparaît qu'il intéresse la Commission de 
Législation. 

Je propose donc son renvoi devant cette Commission. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission 

de Législation. 

( Renvoyé). 

6°) Projet de loi, n° 619, réglementant les trai- 
tements d'in formatiors nominatives. 

Déposé le 25 novembre 1993, cc texte se substitue 
au projet de loi, n° 608, lequel remplaçait lui-même déjà 
un projet de loi enregistré sous le n° 483. 

La Commission de Législation a étudié de façon très 
approfondie ce projet de loi que noire Assemblée sou-
haite voir aboutir depuis de nombreuses années. Je pense 
que dans le cadre de la présente session, il pourra venir 
en séance publique. 

7)) Proposition de loi, n° 149, de MM. Rodolphe 
Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, 
Claude Cellario, Michel-Yves Mourou, 
Stéphane Valéri, visant à fixer à dix-huit ans 
l'âge de la majorité civile. 

Cette proposition de loi a été: déposée le 8 novembre 
1993. 

Je propose son renvoi devant la Commission de 
Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de loi est renvoyée devant la 

Commission de Législation. 

(Renvoyé). 

IV. 
DISCUSSION DE PROPOSITIONS DE LOI 

ET DE RESOLUTION 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant l'examen de deux propositions de loi et d'une pro-
position de résolut ion, que nous aborderons dans l'ordre 
de leur dépôt. 

1°) Proposition de loi, n° 141, de M. Max Brousse 
tendant à remplacer l'article .54 de la loi 
n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation 
communale. 

Je donne la parole à Monsieur le Doyen Brousse 
pour la lecture de sa proposition de loi tendant à rem-
placer l'article 54 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur 
l'organisation communale. 

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

Au cours des séances publiques tenues les 27 juin et 
15 juillet 1974, le Conseil National a examiné et adopté 
la loi sur l'organisation communale. Celle-ci porte le 
n° 959 et la date du 24 juillet 1974. Elle fut publiée au 
Journal de Monaco, n° 6.096 du 26 juillet 1974. 

Aux termes même de l'exposé des motifs présenté 
par le Gouvernement lors de la discussion, elle a éla-
boré un ensentble de normes parfaitement cohére,ites for-
mant la nouvelle charte de la Commune. 

C'est dire l'importance essentielle que ses disposi-
tions constituent pour le législateur dans le fonctionne-
ment de la plus ancienne de flOS institutions dont l'ori-
gine remonte maintenant à 729 années. 

L'article 54 se réfère à la fois à l'élection du Maire 
par le Conseil Communal et à la conduite de la gestion 
financière par le premier magistrat de la ville, au moment 
de sa désignation par ledit Conseil. 

Il édicte : 
Le Haire fair, lors de son élection parle Conseil Comniunal 

ou, au plus tard au cours de la première session ordinaire du 
Conseil qui Mill son élection, une déclaration publique pour 
faire connaître Faction qu'il entend entreprendre en matière 
de gestion financière pour la durée de son mandat. 

Le Conseil Communal est appelé d se prononcer sur cette 
déclaration. 

Cette double obligation s'appliquant au Maire nou-
vellement élu et au Conseil Communal appelé à se pro-
noncer sur le contenu de la déclaration revêt ainsi, par 
sa solennité en séance publique en début de mandat, un 
caractère fondamental. 

L'exposé des motifs de 1974 précise à cet effet : 
11 formalise un concept original en Matière de 

gestion financière : le Maire fait connaître à 
l'Assemblée Communale l'action qu'il entend 
entreprendre pendant son mandat. 

C'est pourquoi cette originalité ne peut pas se cir-
conscrire à l'accomplissement d'une simple formalité. 

La déclaration du Maire n'étant pas l'expression 
d'une vague manifestation d'intention implique en effet 
pour le Conseil Communal (Assemblée délibérant en 
séance publique : articles 9 et 25 de la loi), la nécessité 
d'avoir à se prononcer sur l'action à entreprendre par 
le Maire pendant le mandat. 

Elle se situe donc,-  pour le Maire, dans le cadre de 
ses propres responsabilités d'exécution des réunions au 
Conseil Communal placées sous le contrôle de ce der- 
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nier et sous la surveillance du Ministre d'Etat (article 
38 

Cette prise de position voulue par le Législateur 
constitue, en fait, un véritable pacte d'ordre politique 
scellé entre le Maire et l'Assemblée dès le début de leur 
mandat respectif. 

Dans le dessein de parfaire ces dispositions dont 
l'importance doit être à nouveau soulignÉe et d'éviter, 
dès le départ, toute source de friction inutile entre le 
premier magistrat et les membres de l'Assemblée issus 
du suffrage universel, il m'apparaît vivement nécessaire 
que la loi vienne de surcroît préciser les modalités dans 
lesquelles le Conseil Communal va être. appelé à prendre 
connaissance de cette déclaration, et à se prononcer 
ensuite sur son contenu. 

résultats d'une campagne électorale peuvent 
aboutir soit à la formation d'un Conseil Communal pro-
venant d'une liste homogène de candidats élus en tota-
lité, soit à une Assemblée composée de deux ou plu-
sieurs listes ou encore de candidats indépendants élus. 
Dans tous les cas, il paraît convenable que chaque 
Conseiller Communal ail communication de la décla-
ration du Maire préalablement à sa lecture. Ainsi placé 
dans les mêmes conditions d'égalité, il sera alors en 
mesure d'en avoir pris connaissance dans un temps suf-
fisant, pour pouvoir se prononcer sur son contenu par 
un vote à scrutin secret. 

De son côté. le Maire, nouvellement élu, doit avoir 
toute latitude pour choisir le moment où sa déclaration 
doit intervenir, soit lors de son élection au cours de la 
première réunion solennelle d'installation du Conseil 
Communal, soit lors de la première sessior, ordinaire 
qui suit cette élection. 

Tel est l'objet de la présente proposition tie loi pré-
sentée sous la forme ci-après. 

ARTICLE t iNtOt 

L'article 54 de la loi n° 959 du 24 Juillet 1974 est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

"Article 54 - Le Maire, à l'occasion de son élection par le 
Conseil Communal, fait connaître, par une déclaration publique, 
l'action qu'il entend entreprendre en matière de gestion finan-
cière pour ta durée de son mandat. 

Cette déclaration intervient au gré du Maire : 

-soit après son élection : dans ce cas, le texte de cette décla-
ration est remis à chaque Conseiller Communal au moment 
de sa lecture devant le Conseil. Celui-ei est alors appelé à se 
prononcer sur cette déclaration par vote à scrutir secret, au 
cours de la première séance de la première session du Conseil 
se tenant après cette élection; 

- soit au cours de la première séance de la première ses-
sion du Conseil qui suit son élection : dans ce cas, le texte de 
ladite déclaration est préalablement remis à chaque membre 
du Conseil Communal, au plus tard deux jours francs avant sa 
lecture devant le Conseil. Celui-ci est appelé à se prononcer 
sur cette déclaration par vote au scrutin secret inttnédiatement 
après l'audition publique de cette communication. 

La déclaration du Maire et le résultat du vote du Conseil 
Communal sont publiés in-extenso au Journal de Monaco". 

Je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers 
Collègues. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Doyen. 

Je donne la parole au Prsident City Magnan pour 
la lecture du rapport de la Commission de Législation. 

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

En déposant la proposition de loi en examen, le 
Doyen Max Brousse vise à adapter un point particulier 
de la loi n° 959 du 24 Juillet 1974 sur l'organisation com-
munale. 

En effet, le Conseil Communal élu peut résulter de 
plusieurs composantes. 

Dans cette hypothèse, le fait que ses Membres Mino-
ritaires prennent connaissance en séance publique de la 
déclaration du Maire peut être de nature à accroître les 
divergences éventuelles entre, d'une part, le Maire et 
sa majorité, et d'aut re part, les autres élus communaux. 

La communication préalable de ce texte aux Membres 
du Conseil Communal apparaît d'autant plus impérieuse 
à notre Collègue Max Brousse que les Conseillers 
Communaux sont appelés à se prononcer par un vote 
sur cette déclaration publique. 

Quant à la publication au Journal de Monaco de la 
déclaration du Maire et des résultats du vote du Conseil 
CoMmunal, elle s'impose, selon l'auteur de la proposi-
tion de loi, au regard de leur caractère public. 

La Commission de Législation n'a pas manqué d'exa-
miner avec attention cette proposition de loi, 

Elle a tout d'abord observé que l'auteur de la pro-
position rappelle l'alternative prévue par la loi. 

- Dans la première hypothèse, la déclaration du Maire 
intervient dans le foulée de son élection, aussitôt-après 
celle-ci. Dans ce cas, le texte de cette déclaration est 
remis aux Conseillers Communaux sur le siège. Le vote 
n'intervenant pas immédiatement niais au cours de la 
première séance de la première session du Conseil se 
tenant après l'élection, la remise de la déclaration conserve 
bien toute son utilité. 

- Dans la seconde hypothèse, la déclaration inter-
vient au cours de la première séance de la première ses-
sion du Conscd qui suit l'élection du Maire et dans ce 
cas, le texte est remis aux Conseillers Conimuiiaux deux 
jours francs auparavant. 

La Commission de Législation a estimé que l'obli-
gation d'information préalable par le Maire du contenu 
de sa déclaration aux Conseillers Communaux était tout 
à fait normale. 

En effet, tout vote requiert, par nature, la commu-
nication préalable du texte sur lequel il porte. 

Cependant, la Commission de Législation a consi-
déré que l'apport de cette garantie appréciable ne devait 
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pas entraîner une série tic conséquences qu'il serait 
ensuite malaisé de maîtriser. 

En toute logique, la réponse des Conseillers 
Communaux au Maire devrait également être préala-
blement communiquée à ce dernier sur la bac de moda-
lités à définir. 

Mais l'aménagement de cette contrepartie institu-
tionnaliserait un débat après la déclaration du Maire, 
alors même que les dispositions de l'article 54 de la loi 
susmentionnée ne le prévoient pas sans mur autant 
l'interdire formellement. 

En outre, il ne serait pas logique d'aménager, juste 
après l'élection du Maire, un débat susceptible, dans un 
cas extrême, de remettre en cause sa légitimité. 

La Commission de Législation a, à cet égard, fait res-
sortir que les débats relatifs à la gestion du Maire trou-
vent place à d'autres occasions, essentiellement lors du 
vote du Budget Communal et lorsqu'il est donné au 
Maire quitus de sa gestion. 

De surcroît, M. Max Brousse a bien fait apparaître 
que sa proposition de loi se limitait à une question de 
procédure pour assurer aux Conseillers Communaux 
une meilleure information. 

En aucun cas, sa proposition ne vise à refondre, de 
façon substantielle, la loi de base sur l'organisation com-
munale dont la mise au point avait été, en son temps, 
particulièrement laborieuse. 

Aussi, notre Collègue Max Brousse lit-il connaître 
q u'à titre transactionnel et par parallélisme avec l'article 
2, alinéa 2, du Règlement intérieur du Conseil National 
qui prévoit qu'aucun débat, à l'exception de celui auquel 
h désignation du Pré.sident est susceptible de donner lieu, 
Pi' petit s'instaurer sous la présidence du Doyen d'âge, il 
était prêt à admettre que soit précisé dans sa proposi-
tion de loi que la déclaration du Maire ne doit donner 
lieu à aucun débat, à l'exception des explications de 
vote. 

A la majorité, la Commission de Législation a 
estimé que cet ajout n'était pas restrictif au regard de 
la pratique observée jusqu'ici, la coutume aya3t révélé 
qu'aucun débat ne prenait place à cette séance. 

Aussi, la Commission de Législation suggère-t-
elle que la proposition de loi soumise à son examen soit 
amendée comme suit : 

A wrici,r, UNIQUE 
(Texte amendé) 

L'article 54 de la loi n° 959 du 24 Juillet 1974 est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

"Artide 54. - Le Maire fait, à l'occasion de son élection par 
le Conseil Communal, une déclaration publique tour faire 
connaître l'action qu'il entend entreprendre en inatiere &ges-
t ion financière pour la durée de son mandat. 

Cette déclaration intervient au gré du Maire, mnformé-
ment aux dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article : 

- soit immédiatement après son élection : dans cc cas, le 
texte de cette déclaration est remis à chaque Conseiller 
Communal au radinent de sa lecture devant le Conseil. Celui-
ci est alors appelé se prononcer sur cette déclaration par vote 
à scrutin secret, au cours de la première séance publique du 
Conseil se tenant après cette élection ; 

- soit au cours de la première séance publique du Conseil 
qui suit son élection: dans ce cas, le texte de ladite déclaration 
est préalablement remis à chaque membre du Conseil 

Communal, au plus tard deux jours francs avant sa lecture 
devant le Conseil. Celui-ci est appelé à se prononcer sur cette 
déclaration par vote au scrutin secret immédiatement après 
l'audition publique tic cette communication. 

A l'exception des explicaticns de vote, la déclaration du 
Maire ne peut donner lieu fi aucun débat. 

La déclaration du Maire et le résultat du vote du Conseil 
Communal sont publiés in extenso au Journal de Monaco". 

Sous le bénéfice des commentaires contenus clans le 
présent rapport, la Commission de Législation invite le 
Conseil National à adopter cette proposition de loi en 
sa forme amendée. 

M. le Président. Je remercie le Président Magnan. 
Le Gouvernement a-t-il des observations à formu-

ler ? 
Le Gouvernement ne faisant pas d'observation, je 

demande it Monsieur le Doyen Max Brousse - auteur 
de la proposition de loi - si, après avoir entendu le rap-
port de la Commission de Législation, il accepte l'amen-
dement proposé par celle-ci. 

M. Max Brousse. - M. le Président, j'ai demandé ia 
parole, d'abord pour remercier le Président Magnan de 
la précision de son rapport, ensuite pour confirmer 
qu'après que nous ayions tous deux examiné les textes, 
j'ai donné mon accord à celui qui a été lu sous forme 
d'amendement. 

En conséquence, je le substitue art texte dont j'ai 
donné précédemment lecture. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Doyen. 

Quelqu'un demande-t-il la parole 7 
MonSieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Ce n'est pas la modification demandée de l'article 
54 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sut' l'organisation 
communale qui m'a surpris mais plutôt les conclusions 
de la Commission de. Législation. 

En fait, où est le vrai problème ? 
Cet article 54 précise : Le Maire fait, lots de son élec-

tion Par le Conseil Communal ou, au plus tard, au cours 
de la première session ordinaire du Conseil qui suit son 
élection, une déclaration publique pour faire connaître 
l'action qu'il entend entreprendre en matière (le gestion 
financière pour la durée de soit Mandat. 

Le Conseil Communal est appelé à se prononcer sur 
cette déclaration. 

Nous le verrons par la suite, c'est cette dernière phrase 
qui, dans mon exposé, revêt une grande importance. 
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Pendant plus de vingt ans, le Maire et les Conseillers 
C0111111tUlaUX éllIS étaient issus d'une même liste il y 
avait done, à priori, accord total entre le Maire et ces 
Conseillers Cammunaux. 

La loi prévoyait de se prononcer sur la déclaration 

(-1" Maire,  mais l'usage a vnulu qu'aucun débat ne suive 
cette déclamai, du fait de cet accord entre le Maire et 

('onseillerç Communaux. 
Cependann, il est utile de rappeler que la loi n'inter-

dit ni ne prévoit un tel débat. 
Comme il n'existait qu'une seule tendance au Conseil 

C()mmunal, l'usage de cette absence de débat s'est per-
pétué. 

Lors des dernières élections communales, les élec-
teurs monégasques en Ont décidé autrement et ont élu 
des Conseillers Communaux provenant de deux listes 
différentes. 

Il y a donc de ce fait une majorité et une minorité. 
("est cette situation nouvelle qui a amené mon 

C 'ollèguc Max Brousse ?t demander une modification de 
l'article 54 arguant du fait que, puisqu'il existe deux 
composantes nu Conseil Communal, dont l'une, majo-
ritaire, a élu le Maire, dans le souci légitime d'informer 
la composante minoritaire, il serait utile de permettre 

celle-ci d'avoir connaissance du texte de la déclara-
tion que se propose de faire le Maire. 

Ainsi, dans l'esprit de M. Max Brousse, s'agissait-il 
siniplement d'une information préalable. 

Cependant, la Commission (le Législation, à travers 
son rapport, a considéré que cette garantie d'informa-
tion pouvait cul raîner des conséquences difficiles à maî-
triser. 

Je pose la question : quelles conséquences ? 
Que l'on m'explique en quoi cette garantie d'infor-

mation institutionnaliserait un débat alors que, comme 
le rappelle la Commission (le Législation, la dernière 
disposition de. l'article 54 de la loi ne prévoit ni n'inter-
dit formellement cc débat. 

En quoi un tel débat pourrait-il remettre en cause la 
légitimité du Maire, alors que celui-ci est déjà élu par la 
majorité du Conseil Communal avant de faire sa décla-
ration ? 

Enfin, l'argument avancé de la prise en compte de 
l'article 2, alinéa 2, du Règlement intérieur du Conseil 
National ne me parait pas convaincant. 

Cet article précise qu'il n'y a aucun débat lors de la 
séance de désignation du Président du Conseil National. 

Je ne vois pas en quoi la même disposition devrait 
être appliquée pour la séance qui suit la désignation du 
Maire. 

Face à ces interrogations, j'ai le regret de dire que 
la Commission de Législation n'apporte aucune réponse 
satisfaisante. 

La modification demandée par M. Max Brousse ne 
change en rien la possibilité que s'instaure ou non un 
débat sur la déclaration du Maire, car la loi actuelle ne 
dit rien à ce sujet. 

Pourquoi donc apporter une restriction à cet article 
de la loi ? Rien ne le justifie et lorqu'on défend comme 

aloi - peut-être avec excès - la liberté de parole, il y a 
de quoi être troublé et s'interroger. 

C'est cette interrogation que j'ai voulu exprimer 
publiquement. 

Cependant, je suis conscient que le souci légitime 
d'information exprimé par mon Collègue M. Max Brousse 
représente un progrès important au regard du problème 
- que d'ailleurs certains qualifient de mineur - soulevé 
raï mes réflexions. 

Je reconnais volontiers que l'aspect positif du texte 
amendé l'emporte largement sur son aspect négatif. 

C'est pour cette raison et par solidarité envers mon 
collègue Max Brousse que je voterai malgré tout en 
faveur (le cette proposition de loi. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Cellario. 
Je donne la parole à Monsieur Patrick Médecin. 

Nt. Patrick Médecin - Vous vous doutez bien, mes 
chers Collègues, que les problèmes liés à l'organisation 
communale sont de ceux (lotit j'ai entendu parler, mais 
c'est en toute indépendance que j'ai examiné l'argu-
mentation développée par la Commission de Législation 
et, bien entendu, par Max Brousse. 

Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas 
convaincu. S'il s'agit d'une simple notion de "fuir play -, 
est-il utile, pour cela, de modifier un texte ? 

La proposition de loi, en voulant bien faire, intro-
(luit un grand nombre de points nouveaux qui risquent 
(l'avoir des implications dont nous maîtriserions mal les 
conséquences comme, par exemple, le vote à scrutin 
secret. 

Je rappelle que jusqu'à présent, le vote s'est fait à 
main levée. Ce point nouveau, d'ailleurs, n'a pas été 
analysé par la Commission de Législation. 

A maintes reprises, la Commission (1 été amenée, non 
pas à débattre de simples améliorations techniques, mais 
à chorde,-  des problèmes (le fond. 

Le ntieux pouvant parfois être l'ennemi du bien, je 
ne suivrai pas les conclusions du rapport de la CornmiSsion 
de Législation, et je ne voterai donc pas la proposition 
de loi qui nous est présentée ce soir. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Médecin. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

En ce qui nie concerne, je vais voter en faveur de la 
proposition de loi de notre Collègue Max Brousse afin 
d'éviter qu'à l'avenir, des élus du Conseil Communal 
aient à se prononcer sur le siège - sans.réflexion 'appro-
fondie - sur une déclaration publique du Maire, qui est, 
comme l'a rappelé Max Brousse, d'une importance capi-
tale. 
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Le Conseil Nat ion al l'a su ft isa m men t demandé pour 
lui-même au Gouvernement, depuis de nombreuses 
années - car il n'est jamais bon de prendre une décision 
sur le siège. sans recul suffisant - pour que j'apporte, 
sans réserve, mon soutien à cette proposition de loi. 

Quant à la question de savoir s'il est opportun oti 
pas qu'un débat puisse s'instaurer après la déclaration 
du Maire, comme Claude Cellario, je suis moi aussi par 
principe favorable à la plus grande liberté possible 
d'expression des élus. 

Je rappelle néanmoins que les explications de vote 
seront autorisées, ce qui permettra aux Conseillers 
Communaux qui le souhaiteront de s'exprimer large-
ment sur leur choix. 

En ce qui mc concerne, je n'ai donc pas de trop 
grandes inquiétudes d'autant que Max Brousse, qui 
connaît très bien ce dossier, s'est rallié aux propositions 
de la Commission de Législation, ce qui, pour moi, est 
une indication rassurante. 

Enfin, j'approuve sans réserve un autre point de la 
proposition de loi qui est l'instauration de la publica-
tion au Journal Officiel de la déclaration du Maire et du 
résultat du vote du Conseil Communal. 

Cette publication - qui n'existait pas jusqu'alors -
répond en effet à un souci de tranparence et de meilleure 
information des Monégasques. 

Je pense que si l'on poursuit ce but, il serait bon que 
l'ensemble des débats du Conseil Communal puissent 
être publiés, commc le sont déjà ceux du Conseil National, 
au Journal Officie!. 

Je terminerai en disant que depuis quelques années 
- c'est un fait de société - la communication a pris une 
place de plusen plus importantedans nos sociétés content-
poraines marquées, notamment, par le développement 
des médias audiovisuels. 

La Principauté a la chance, depuis plusieurs années 
maintenant, de posséder un canal local de télévision sur 
le réseau câblé. Afin d'améliorer l'information des 
Monégasques, pour tous ceux qui ne peuvent se dépla-
cer pour assister aux séances publiques - je pense en 
particulier aux personnes âgées - mais aussi pour ceux 
qui n'ont pas forcément le temps de lire le Journal Officiel 
où l'intégralité des débats est déjà publiée, et tout sim-
plement parce que l'image est le moyen le plus moderne 
de communication, je formule donc le voeu qu'à l'ave-
nir, les débats publics du Conseil National soient retrans-
mis sur le canal local de télévision, comme cela se fait 
d'ailleurs depuis de nombreuses années pour les 
Parlements de la plupart des Pays d'Europe et du inonde. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
La parole est à Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais dire en quelques mots que j'approuve-
rai ce texte, d'une part, parce qu'il me paraît favoriser  

l'information des élus communaux et, ce faisant, l'accroît 
1C117 liberté de jugement, d'autre part, parce qu'il amé-
liore également l'information du public. 

Il me semble donc globalement mieux adapté à une 
pratique démocratique plus affirmée. 

Cependant, vous mc permettrez d'exprimer deux 
regrets. 

Premier regret : ce texte interdit, à la suite de ladécla - 
ration du Maire, tout débat, ce qui nie paraît quelque 
peu en retrait - sinon sur la pratique puiqu'il n'est pas 
d'usage que le débat s'instaure à ce moment là à tout 
le rroins sur le texte de l'article 54 originel qui, lui, ne 
l'interdisait pas. 

Ce regret est d'autant plus prononcé que, par prin-
cipe, je ne comprends pas très bien qu'une proposition 
de loi issue, par définition, d'une Assemblée élue - la 
nôtre - vienne quelque peu juguler la liberté d'expres-
sion d'autres élus dans une autre Assemblée. 

Second regret :seule la déclaration du Maire - Stéphane 
Valéri y faisait allusion à l'instant - sera publiée au 
Jouraal de Monaco, alors que j'eusse t couvé plus con forme 
à l'esprit démocratique qui commande la transparence 
que ioutes les déclarations de vote, toutes les explica-
tions des Conseillers communaux pussent également 
être publiées. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur 
Giordano. 

Monsieur Henri Fissore, vous avez la parole. 

M, Henri Fissore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voterai tout à l'heure en faveur de cette proposi-
tion de loi, car l'objectif poursuivi est justifié. 

-T'eut vote requiert en effet, par nature, la commu-
nication préalable du texte sur lequel il porte. 

Cependant, je ne suis pas pleinement convaincu que 
la question de la communication préalable de la décla-
ration du Maire à l'occasion de son élection ne puisse 
être résolue que par une modification à caractère légis-
latif. 

Pour être plus précis, je voudrais être certain que le 
résultat souhaité ne peut pas être également atteint par 
un autre voie, notamment par une réglementation interne 
du Conseil Communal. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Henri Fissore. 
D'autres interventions ? Monsieur le Doyen, je vous 

en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, vous me 
permettrez d'abord de marquer ma satisfaction quant 
à la qualité des interventions que viennent de faire nos 
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Collègues sur le texte de nia proposition de loi et sur 
celui. amendé, de la Commission de Législation. 

Ceci démontre que, bien que nous constituions un 
petit Parlement, les propositions de loi émanant de 
Conseillers Nationaux et, en l'espèce, d'un Conseiller 

ational, également élu au Conseil Communal, sont 
étudiées avec beaucoup de minutie, avec grande préci-
sion, comme s'il s'agissait d'un projet de loi émanant du 

ouvernement Princier. 
Ceci m'amène à regretter que l'initiative des lois -

que mon Collègue vient d'évoquer tout à l'heure - ne 
puisse pas être prévue clans notre organisation, mais ce 
n'est qu'un souhait, un regret soyons réalistes, nous 
avons des institutions et elles doivent fonctionner clans 
le cadre du strict respect des textes en vigueur. 

Je voudrais tout de même apporter quelques élé-
ments complémentaires de réflexion aux interventions 
qui ont été faites. 

En ce qui concerne la légitimité du Maire, elle s'appuie 
stir deux éléments constitutifs : 

- d'abord, sur celui résultant des élections issues du 
scrutin ;c'est donc une légitimité reposant sur l'ensemble 
des électeurs de hase composant notre communauté 
monégasque 

- ensuite, sur la décision arrêtée par le Conseil 
Communal, composé d'élus relevant du vote des élec-
teurs. 

Cette légitimité a donc un double fondement, celui 
des élus et celui (les électeurs. 

Mais lorsque le Maire est ainsi désigné, il devient à 
cet instant le premier magistrat de la ville, comme je l'ai 
souligné dans mon exposé des motifs. Qu'est-ce que cela 
signifie ? Cela implique polir le premier magistrat tin 
certain nombre d'attributions dépendant des délibéra-
tions du Conseil Communal, en vertu de l'article 32 qui 
édicte que le Maire et les adjoints ont pour ntission d'assu-
rer (...) l'administration de la Ccmmune, de l'article 38, 
lequel prévoit que le Maire est agent et représentant de 
la Commune, sous le contrôle du Conseil Communal et 
la surveillance du Ministre d'Etat, ensuite de l'article 39 
spécifiant que le Maire est agent de l'Administration sous 
la surveillance du Ministre d'Etat - il n'est plus question 
ici du contrôle du Conseil Communal - pour assurer 
l'exécution des lois et règlemetme et l'exercice des pou-
voirs (le police municipale. 

Enfin, le Maire a deux autres fonctions :.celle d'Officier 
d'Etat civil, sous la surveillance du Procureur général, 
et celle, avec ses Adjoints, de police judiciaire, placée 
sous l'autorité de ce même Procureur général. 

Cet ensemble de prérogatives m'a amené à admettre 
le principe d'un vote ne donnant pas lieu à un débat. 

Ceci va donc avoir justement pour effet de confor-
ter davantage cette légitimité du Maire. Ne l'oublions 
pas, elle concerne le premier magistrat qui a, dans ses 
obligations, un certain nombre d'autres fonctions ne 
relevant pas du contrôle direct du Conseil Communal. 

Voilà l'explication que je peux donner à mon Collègue 
Cellario sur la raison m'ayant conduit à concevoir qu'il 
ne devait pas y avoir de débat d'autant que, s'agissant 
(l'une séance publique solennelled'installatidn, la décla- 

ration du Maire sera publiée intégralement au Journal 
de Monaco Si ma proposition est acceptée par vous, mes 
chers Collègues, et si ensuite elle revient devant notre 
Assemblée sous le forme d'un projet de loi. 

Je doiségalement faire une petite rectification auprès 
de mon jeune Collègue Patrick Médecin qui, tout à 
l'heure, nous a indiqué que le vote sur la déclaration (III 
Maire, sur sa gestion financière, ne donnait pas lieu à 
un vole à scrutin secret. 

J'ai ici le texte i ► n extenso (le la dernière séance solen-
nelle d'installation, en date de 19 Mars 1991, du Conseil 
Communal, et je peux vous donner lecture du passage 
suivant 

Mme le Maire propose de passer au vote. 
Conformément à 	19 de /a loi sur l'organisation 
communale - c'est Mine le Maire qui parle - je vous 
demande de voter rut scrutin secret pour ou contre cette 
déclaration. Après dépouillement des rotes, Mme le Maire 
indique les résultats. 

Les résultats n'ont été ni détaillés, ni indiqués, ce qui 
m'amène à affirmer que cette pratique me paraît bonne 
et que le scrutin secret, dans cette procédure, donne lui 
aussi plus d'ampleur, une meilleure assise à la légitimité 
du Maire. Dans cescondit ions, la publication au Journal 
de Monaco se trouve justifiée. 

Enfin, je voudrais rappeler à nies Collègues qu'à ma 
connaissance, il n'y a pas de Règlement intérieur du 
Conseil Communal, et l'institution d'un tel Réglement 
serait de nature à soulever un certain nombre d'autres 
problèmes. 

S'agissant de l'insertion au Journal de Monaco, l'article 
33 de la loi sur l'organisation communale stipule bien 
que la désignation du Maire et des Adjoints est immé-
diatement notifiée au Ministre d'Etat et ensuite rendue 
publique par insertion au Journal rie Monaco. 

En fait, ma proposition ne fait qu'ajouter un élément 
à ce qui existe déjà en matière d'insertion au Journal (le 
Monaco. 

Je vous remercie, mes chers Collègues, de votre atten-
tion. 

M. le Président - Je vous remercie. 
Y-a-t-il d'autres interventions 7 
Personne ne sollicitant plus la parole, je voudrais 

tout de même appeler votre attention sur le fait que la 
loi sur l'organisation communale remonte à près de vingt 
ans, puisqu'elle date du 24 juillet 1974. 

Alors, aussi bien l'auteur de la proposition de loi que 
la Commission (le Législation et l'ensemble des Conseillers 
nationaux qui, ce soir, sont intervenus, ont démontré 
qu'il est bon, parfois, de revoir un certain nombre de 
lois déjà anciennes et cette observation est de portée 
générale car si, aujourd'hui, nous dépoussiérons q uelque 
peu ce texte, il y a d'autres lois au moins aussi anciennes 
qui mériteraient, de temps à autre, une nouvelle lecture. 

Si plus personne ne demande à intervenir... 
Monsieur Médecin, vous demandez la parole ? 
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M. Patrick Médecin. - Permettez-moi de vous inter-
rompre, Monsieur le Président, pour dire à mon Collègue 
Max Brousse que si je n'ai pas, bien entendu, la même 
expérience que lui, j'observe, d'une part, que le vote 
suivant la déclaration du Maire a été demandé à scru-
tin secret, en vertu de l'art ide 19, mais cc n'est pas une 
obligation. D'ailleurs, je connais des situations où il n'y 

a pas eu vote à scrutin secret. 
D'autre part, il n'est pas prévu à l'article 54 actuel. 

Pourquoi donc le prévoir '? 
De plus, dans votre proposition de loi, il y a un cer-

tain nombre d'interprétations de la loi actuelle sur les-
quelles la Commission de Législation a été amenée à se 
pencher jusqu'à un certain point, puis n'est pas allée au-
delà. de peur d'examiner des problèmes de fond. 

le crains que le Conseil National n'ait pas vu toutes 
les conséquences que peuvent entraîner ces interpréta-
tions et un certain nombre de novations de votre pro-
position de loi. 11 n'y a pas seulement l'existence ou non 
d'un débat après le déclaration du Maire mais bien 
d'autres encore. 

Je comprends très bien la frustration qui a été la vôtre 
ou celle de certains de vos Collègues du Conseil 
Communal lors de la séance solennelle d'installation, 
au moment du vote suivant la déclaration du Maire, mais 
ie voudrais situer où se trouve le risque : le risque, c'est 
que le Maire, lors de sa déclaration.. recueille les voix 
(le la majorité qui l'a élu et non pas celles de l'ensemble 
du Conseil Communal. Légiférer peur introduire uni-
quement une notion de "fair-play" et, pour ce faire, 
dévier dans l'interprétation d'un texte dont - je crois 
que le rapport de la Commission de Législation l'a suf-
fisamment rappelé - l'aboutissement a été particulière-
ment laborieux, je pense que c'est dangereux ; c'est pour 
ce motif que je ne voterai pas, cc soir, cette proposition 
(le loi, n'ayant pas été convaincu par l'argumentation 
qui a été développée. 

M. le Président. - Y-a-t-il encore des interventions ? 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais dire que je me suis rangé à l'avis de la 

Commission de Législation dont, comme l'a fait remar-
quer mon Collègue Patrick Médecin, vous avez pit per-
cevoir qu'elle a parfois été hésitante dans ses débats. 

Je me suis rangé à la suggestion du Vote d'une pro-
position amendée pour des raisons qui tiennent uni-
quement au fait que j'ai été sensible aux notions de cir-
culation d'information, de délai de prise de connaissance 
de la déclaration du Maire et ce, en dépit d'une com-
plexité formelle dont je crois que les personnes qui ont 
écouté ce soir nos débats ont pu avoir un aperçu. 

Je ne reviendrais pas sur l'avis que j'ai donné au sein 
de la Commission, mais je souhaiterais vraiment que ces 
complexités dont j'ai signalé qu'elles demeuraient for- 

nielles le restent et ne se traduisent pas, dans l'avenir, 
par des difficul tés da ns te fonctionnement de la Commune. 

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

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je vou-
drais simplement préciser à notre Collègue Patrick. 
Médecin qui a indiqué que le vote du Conseil Communal 
sur la déclaration de gestion du Maire n'était pas inter-
venu, jusqu'à présent, àscrutin secret, qu'après les élec-
tions de 1991 - j'ai le texte in extenso ici - ce vote est 
bien intervenu à scrutin secret, ce qui,d'ailleurs, confirme 
la motivation de nia proposition. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
J'invite donc maintenant le Secrétaire général adon-

ner lecture de l'article ,inique de cette proposition de 
loi en sa forme amendée, afin que je procède à sa mise 
aux voix. 

Le Secrétaire général. - 

ARTIULF UN1OUU. 

(Texte amendé) 

L'article 54 de la loi n' 959, du 24 juillet 1974, est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

"Article .54. - Le Maire fait. à l'occasion de son élection par 
le Cousit Communal. une déclaration publique pour faire 
connaître 1 'net ion qu'il entendent reprendre en matière de ges-
tion financière pour In durée de son mandat 

Cette déclaration intervient au gré du Maire, conformé-
ment aux dispositions des alinéas 3 el 4 du présent article : 

- soit immédiatement après son élection : dans ce cas. le 
texte de cette déclaration est remis à chaque. Conseiller 
Communal au moment de sa lecture devant le Conseil. Celui-
ci est alors appelé à se prononcer sur cette déclaration par vote 
à scrutin secret, au cours de la première séance publique du 
Conseil se tenant après cette élection ; 

- soit au cours de la première séance publique du Conseil 
qui suit son élection : dans ce cas, le texte de ladite déclara-
tion est préalablement remis à chaque membre du Conseil 
Communal, au plus tard deux jours francs avant sa lecture 
devant le Conseil. Celui-ci est appelé à se prononcer sur cette 
déclaration par vote au scrutin secret immédiatement après 
l'audition publique de Cette communication. - 

A l'exception des explications de vole, la déclaration du 
Maire ne petit donner lieu aucun débat. 

1.a déclaration du Maire et le résultai du vole du Conseil 
Communal sont publiés in extenso au Journal de Monaco". 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je mets l'article unique aux voix dans sa rédaction 

amendée dont il vient d'être donné lecture. 
Avis contraires '? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
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['article unique est adopté et par là même la pro-
position de loi. 

(Adopté ; M. P. Médecin votre contre). 

Monsieur Brousse,  je vous en prie. 

11. Max Brousse. - Puis-je nie permettre de deman-
der la parole, d'abord, pour me satisfaire du vote de 
cette proposition de loi à une majorité extrêmement 
importante. Elle devient donc Maintenant, de ce fait, 
celle du Conseil National. Ensuite, je voudrais me tour-
ner vers le Gouvernement pour lui demander de pro-
céder à l'examen de cc texte dans les meilleurs délais 
en formulant le souhait très vif et insistant que cette pro-
position de loi du Conseil National revienne très bien-
tôt sous la forme d'un projet de loi. 

M. le Président. - i.e Gouvernement al une réponse 
à faire ? 

M. le Ministre d'Etat. - Cette proposition de loi sera 
examinée. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

2°) Proposition de résolution de M. kali-Louis 
Campora visant à obtenir de l'Etat k res-
pect de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 
sur les loyers commerciaux et la recon-
naissance de la propriété commerciale dans 
le domaine privé de l'Etat. 

J'invite maintenant le Secrétaire général à donner 
lecture d'une proposition de résolution dont je suis l'au-
teur, que j'ai déposée le 22 février dernier et qui vise à 
obtenir de l'Etat le respect de la loi n°490 du 24 novembre 
1948sur les loyers commerciaux et la reconnaissance de 
la propriété commerciale dans le domaine privé de l'Etat. 

Le Secrétaire général. - C'est au mois de mai 1981. 
que, pour la première fois, notre Assemblée a manifesté 
son inquiétude devant le refus du Gouvernement de 
reconnaître la propriété commerciale aux Monégasques 
exploitant un fonds de commerce dans un local du 
domaine privé de l'Etat. 

Voilà donc douze années qu'inlassablement, le Cansei 
National rappelle que les dispositions de la loi n° 490 
du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux sont  

d'ordre public et que, de ce fait, elles s'imposent à l'Etat 
au même titre qu'à quiconque. 

En effet, la propriété commerciale s'acquiert, à 
Monaco, au ternie de trois années d'activité. 

A l'égard des commerçants qui exercent dans son 
domaine privé, l'Etat n'en a cure. 

Cependant, quelque peu embarnssé par les dispo-
sitions législatives en vigueur, il a tenté, tout à la fois, 
de les contourner et de les modifier 

- d'abord, de les contourner, en attribuant ces locaux, 
non point par le biais de baux, mais de conventions 
d'occupation précaires et révocables empiriques qui 
paraissent constituer des mesures d'cxception dépour-
vues de base légale 

ensuite, de les modifier, ce qui l'a conduit à dépo-
ser à la fin de ce même mois de niai 1981 un projet de 
loi visant à faire sortir ces locaux du droit commun ; bien 
évidemment, la Commission de Légslation a conclu le 
9 mai 1989 au rejet de ce texte, ce qui a conduit le 
Gouvernement à le retirer, en séance publique, le len-
demain. 

Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui comme à 
cette époque, l'Etat continue à faire fi de la loi qui 
demeure d'ordre public. 

Cette attitude a été dénoncée une fois de plus avec 
force, sur ces bancs, en séance publique, le 14 décembre 
dernier, à l'occasion de l'adoption de la loi modifiant et 
complétant l'Ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantis-
sement des fonds de commerce. 

Aujourd'hui, en soumettant à votre vote la présente 
résolution, j'entends aller plus loin. 

Certes, il s'agit, à nouveau, de rappeler à l'Etat qu'il 
ne peut se placer au-dessus de la loi. 

Mais au-delà, il couvient que le Gouvernement 
admette enfin qu'il est temps de rendre justice à ceux 
de nos compatriotes qui investissent souvent lourde-
ment dans les locaux commerciaux relevant du domaine 
privé de l'Etat, et qui, à une éventuelle cession, ne méri-
tent pas de se retrouver dépouillés du fruit de leurs 
efforts. 

S'il est vrai qu'il convient. de débattre ensemble et 
avec le Gouvernement des attributaires de ces locaux 
et des modalités de cession de ceux-ci, ces discussions 
ne sauraient servir d'alibi pour retarder encore le retour 
au respect de la loi d'ordre public, sur la base de baux 
authentiques et garants de la reconnaissance, dans les 
délais légaux, de la propriété commerciale. 

Dans cette perspective et pour ces motifs, j'invite 
tous les Conseillers Nationaux à appuyer par leur vote 
la présente proposition de résolution afin qu'elle for-
malise solennellement la position du Conseil National 
sur ce dossier fondamental pour nombre de nos com-
patriotes. 

M. le Président. - Je remercie le Secrétaire général. 
Mes chers Collègues, je vous rappelle qu'en vertu de 

l'article 81 du Règlement intérieur du Conseil National, 
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les propositions de résolution ne donnent pas lieu ? l'éla-
boration d'un rapport. 

Cette procédure, d'usage peu courant, est donc moins 
formaliste et surtout permet au Gouvernement de 
connaître précisément le sentiment de notre Assemblée 
sur une question que celle-ci juge capitale. 

Le 29 juillet dernier, lors de l'examen, en séance 
publique, du Budget Rectificatif de l'Etat pour l'exer-
cice 1993, le Doyen Max Brousse m'avait demandé de 
lire cette proposition de résolution et y avait fait don-
ner l'assemiment de l'Assemblée par applaudissements. 

Aujourd'hui, suivant en cela la procédure normale, 
cette proposition de résolution est officiellement ins-
crite à l'ordre du jour de la présente séance. pour sa 
mise aux voix. 

Je dois préciser que notre Assemblée, et plus parti-
culièrement la Commission de Législation, a repris l'exa-
men de cet le question importante, notamment en enga-
geant un échange de vues avec M, le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie le 
12 novembre dernier et qu'il semblerait que sur ce dos-
sier, des évolutions puissent se produire. 

Avant que je vous demande de vous prononcer sur 
cette proposition de résolution, quelqu'un demande-t-
il la parole ? 

Monsieur Magnan. je vous en prie. 

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

A travers votre résolution, vous avez fait la genèse 
de ce dossier qui concerne - vous l'avez rappelé - la 
reconnaissance de la propriété commerciale dans les 
locaux relevant du Domaine privé de l' Etat. 

Pour PCS3Clitiel, de quoi s'agit-il ? 
D'assurer aux Monégasques, plus particulièrement 

aux jeunes Monégasques, la possibilité d'exercer une 
activité commerciale dans des locaux domaniaux. 

A ce titre, le Gouvernement a, depuis plusieurs 
années, consenti un certain nombre de conditions pré-
férentielles, puisque ces locaux sont exemptés de droit 
au bail et de pas de porte. 

Quelques aménagements - vous y avez fait allusion 
tout t l'heure - ont été opérés au travers de conventions 
que vous avez qualifiées d'administratives et qui, au fil 
du temps, sont devenues des conventions d'occupation 
précaire pour, aujourd'hui, prendre le nom de contrats 
d'occupation à caractère administratif 

Le Conseil National reconnaît volontiers que tout 
au long de ces quinze années, un certain nombre d'amé-
liorations ont été apportées au regard de la situation 
antérieure ; cela a été dit en Commission et le Conseil 
National ne peut que partager le point de vue du 
Gouvernement lorsqu'il s'attache à éviter la spécula-
tion sur ces locaux. 

Vous l'avez dit également, Monsieur le Président, à 
travers votre résolution, le Conseil National, au mois de 
niai 1989, a rejeté le texte qui était proposé par le 

Gouvernement parce qu'il considérait qu'il était anor-
mal que l'Etat tende à s'exonérer, en fait, du droit com-
mun. 

S'agissant du Domaine privé de l'Etat, notre 
Assemblée, dans une très large majorité, pour ne pas 
dire à l'unanimité, persiste à >penser qu'en l'état actuel 
de la loi n° 490, le droit commun doit s'appliquer. 

Alors, ce soir, je ne puis que faire mention de ta 
séance de la Commission de Législation qui s'est tenue 
le 12 novembre dernier au cours de laquelle ses Membres 
ont examiné une note remise par M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances qui porte la date du 
28 octobre 1993. 

La Commission s'en est saisie, un certain nombre de 
points de vue Ont été échangés, et il est vrai qu'elle a 
cru percevoir, à travers la déclaration de M. le Conseiller 
Pastorelli, que le Gouvernement pourrait être enclin à 
prendre en compte les remarques et souhaits formulés 
depuis de nombreuses années par notre Assemblée. 

Ceci nous inciter penser ou, en tout cas, à espérer 
que dans un proche avenir, le Gouvernement déposera 
sur le Bureau de notre Assemblée un projet de loi 
conforme à notre attente. 

Reste, Monsieur le Président, qu'il nous serait très 
agréable que ce soir le Gouvernement, peut-être par la 
voix de M. le Conseiller Pastorelli, nous confirme ce 
qu'il nous a dit en séance privée. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Magnan. 
Avant de donner la parole à M. Pastorelli, y a-t-il 

d'autres interventions ? 11 n'y en a pas. 
Monsieur le Conseiller de Gouverncnaent,vousavez 

done la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. -Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

En ce qui concerne l'objet de la proposition de réso-
lutionje dois rappeler que depuis 1981, date du dépôt 
du projet de loi auquel vous faisiez allusion, la situation 
a nettement évolué. 

En concertation avec les commerçants' intéressés, 
nous avons tout d'abord substantiellement amélioré les 
contrats qui lient l'Adrinnistration à eux. 

Un exemplaire de ce contrat a d'ailleurs été remis 
au Conseil National lors d'une séance publique au mois 
de juillet. 

Par la suite - ainsi que vous l'avez rappelé, Monsieur 
le Président, Monsieur Magnan - le Gouvernement a 
fait parvenir au Conseil National une note juridique et 
économique exposant l'objectif qu'il poursuit, à savoir 
le maintien de ces locaux Commerciaux au bénéfice des 
Monégasques. 

Je crois que la séance de la Commission de Législation 
à laquelle se réfère le Président Magnan a été effecti- 
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vement une réunion de travail et de concertation effi-
caces. 

La solution envisagée à cette occasion a été la pré-
parat ion d'un texte de loi particulier pour régler ce pro-
blème cela me paraît constituer une bonne orientation 
et nous nous attacherons à y travailler dès la fin de la 
présente session budgétaire. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie de cette intervention. 

La parole est à M. Président Henry Rey. 

M. Ilenry Rey. - Chacun connaît notre attachement 
à ce que l'Etat soit, comme tout le monde, soumis au 
droit commun. 

Si aujourd'hui nous sommes dans une situation de 
blocage, c'est au fond parce que le Gouvernement, sans 
rien dire à personne, s'est permis, en quelque sorte. 
d'imposer aux locataires monégasques un contrat qui 
n'avait rien à voir avec un bail commercial. 

Dans ces conditions, je suis peu disposé, en ce qui 
me concerne, à engager une discussion avec le 
Gouvernement, s'il ne reconnaît pas au préalable qu'il 
s'est soustrait à la loi de façon unilatérale et sans jamais 
en avoir informé les élus. 

Pourquoi cela est-il très important ? 
Pourquoi me voyez-vous demander q ue l'Etat répare 

les dégâts, les dommages qui ont été causés à certains 
de nos compatriotes qui avaient un bail commercial et 
qui, en entrant dans ces nouveaux locaux, l'ont perdu ? 
Pourquoi suis-je si farouchement attaché à cela ? Parce 
que je refuse que l'on vienne me dire maintenant que 
la situation a évolué, que l'on va se rencontrer et pré-
parer une loi spéciale pour de nouveaux cas particuliers. 

A cela, je répondrai que ces personnes sont rentrées 
dans des locaux du Domaine privé de l'Etat qui sont 
soumis au droit commun, qu'on leur a imposé un contrat 
scandaleux, et que depuis 1981, des compatriotes, par 
leur travail, ont conféré à leur fonds de commerce une 
valeur incontestable. 

Ne croyez pas aujourd'hui que si vous vous présen-
tez devant nous par une pirouette, avec un texte spé-
cial, mais qui ne prend pas en considération les intérêts 
de toutes ces personnesdepuis l'origine, vous aurez mon 
accord. 

Et quant à l'avenir, sachez que, en ce qui me concerne, 
vous ne pourrez aborder à nouveau le problème de la 
propriété commerciale dans le Domaine privé de l'Etat 
que dans le cadre du respect de la loi actuelle. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Henry 
Rey. 

Si plus personne ne souhaite intervenir, je mets aux 
voix cette proposition de résolution. 

Oui est d'avis de voter pour '? 
L'unanimité. 
Cette proposition de résolution est adoptée. 

(Adopté). 

°) Proposition de loi, n° 146, de MM. Michel- 
Yter 	et Stéphane Valéri modifiant 
l'article 21 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 
1992 relative à la nationalité. 

L'ordre du jour comporte maintenant l'examen d'une 
seconde proposition de loi, n° 146, de MM. Michel-Yves 
Mouron et Stéphane Valéri modifiant l'article 21 de la 
loi nù 1.155 du 18 décembre 1992 relative i la nationa-
lité. 

Je rappelle que le 28 juin dernier, l'urgence de la dis-
cussion de cc texte a été publiquement reconnue par 
notre Assemblée, ce qui a conduit à son inscription â 
l'ordre dujour de la présente session, en vertu die l'article 
89 du Règlement intérieur du Conseil National. 

Je passe la parole à celui cies deux co-auteurs de hi 
proposition de loi qui voudra bien nous en donner lec-
ture. 

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

Ces cieux dernières années, l'évolution du droit de 
la nationalité concernant la filiation maternelle a connu 
des progrès rapides, avec la loi du 22 décembre 1990 qui 
reprenait partiellement une proposition de loi dont 
j'avais été l'auteur en 1989 et avec l'adoption, par le 
Conseil National unanime, le -19 décembre .1991, d'une 
proposition de loi de Stéphane Valéri, dont s'est large-
nient inspirée la loi historique devenue loi n° 1.155 que 
le Conseil National adoptait le l4 décembre 1992. 

Elle consacre le jussanguinis a autre pour les femmes 
de souche monégasque puisque désormais, celles-ci 
transmettent sans condition leur nationalité à lent-enfant, 
à la naissance. 

De plus, l'article 21. de ce texte fait bénéficier de cette 
disposition les enfants mineurs de ces femmes, dès son 
entrée en application. 

Cette loi répondait à l'attente de nombreux mouve-
ments associatifs, depuis des décennies et faisait écho à 
une proposition de loi de notre ancien Collègue, le 
Président Max Principale, en date de juin 1965, soutenu 
dans sa démarche par d'anciens Conseillers Nationaux, 
dont Mme Roxane Noat-Notari. 

Malheureusement, ce texte n'a pas étendu cette 
mesure aux enfants majeurs des personnes concernées. 

Le maintien de cette catégOrie à l'écart de notre com-
munauté nationale a été déploré publiquement par 
nombre de Conseillers Nationaux, lors de la séance du 
14 décembre. 
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Certes, le Gouvernement nous a alors assurés qu'il 
s'appliquerait à atteindre l'objectif de l'unicité de natio-
nalité au sein des familles auquel il s'est déclaré atta-
ché, comme nous. 

Cependant, il nous semblerait juste que. plutôt que 
de parvenir à ce but progressivement et au cas par cas, 
ce qui exigerait un certain temps, la loi prenne en compte 
la situation (le ceux de ces majeurs dont l'enracinement 
avec la Principauté est incontestable  afin qu'elle soit 
résolue sans attendre. 

Il importe donc de déterminer le critère de cet enra-
cinement qui, pour 110US, s'articule autour de la rési-
dence en Principauté. 

Il apparaît, en effet, que l'exclusion de ces majeurs 
heurte l'équité, d'autant plus que par leur âge, ils ont 
été écartés plus longtemps de la nationalité de leurs 
ancêtres que les mineurs bénéficiaires de la loi n°  1.155. 

Cette exclusion constitue, à ce titre, une inégalité 
douloureusement vécue au sein des familles et revêt un 
caractère paradoxal lorsqu'elle s'exerce au détriment 
d'un frère ou d'une sœur aîné (e) au regard d'un enfant 
pl us jeune. 

La mesure législative que nous proposons aurait pour 
effet d'accroître de moins de 150 personnes le nombre 
de Monégasques, ce qui constitue un chiffre très rai-
sonnable selon nous. Quoiqu'il en soit, nous estimons 
que lorsque l'équité est en jeu sur une notion aussi fon-
damentale que l'attribution de la nationalité de ses 
ancêtres, les considérations quantitatives de cet ordre 
doivent s'effacer derrière la nécessité de répondre à une 
juste aspiration. 

S'agissant des majeurs non concernés par notre pro-
position, leur nombre est d'évaluation malaisée et cer-
tains d'entre eux, du fait de l'expatriation ancienne de 
leur famille ou d'eux-mêmes, ont vu se distendre leurs 
liens avec notre Pays. 

Néanmoins, ceux qui feraient le choix de revenir en 
Principauté pour y vivre devraient, en toute équité, pou-
voir réintégrer la nationalité de leurs aïeux. 

Quant à ceux d'entre eux qui, en dépit de cet éloi-
gnement, ont conservé des attaches avec notre com-
munauté, nous demandons au Gouvernement d'être 
particulièrement attentif à leurs aspirations, dans le cadre 
de sa politique visant à atteindre l'objectif de l'unicité 
de nationalité au sein des familles. 

Aussi, pour tous ces motifs, avons-nous l'honneur 
de soumettre au Conseil National la proposition de loi 
qui suit : 

ARricur. Umm 
Larliele 21 de la loi n°1.155 du 18 décembre 1992 est rem-

placé par le suivant : 
"Article 21. - Sont monégasques les personnes visées aux 

chiffres 2° et 3' de t'article premier à condition qu'elles rési-
dent en Principauté". 

(ApplaudisserneJlts). 

M. le Président. - Je remercie les Présidents Michel-
Yves Mourou et Stéphane Valéri, les deux co-auteurs 
de la proposition de loi. 

La parole est maintenant à M. Rodolphe Berlin pour 
la lecture du raplort de la Commission de Législation. 

M. Rodolphe Berlin. - La présente proposition de 
loi trouve son origine dans le débat qui, le 14 décembre 
1992, avait entouré l'adoption de la loi n°  1.155 relative 
à la nationalité. 

En effet, il y a un an déjà, l'ensemble du Conseil 
National de l'époque considérait à sa juste valeur l'amen-
dement de Stéphane Valeri au texte en examen, amen-
dement qui visait à incorporer dans notre communauté 
les majeurs nés (le mère monégasque de souche et que 
le projet de loi n'incluait pas. 

Le Gouvernement, soucieux que la mesure de rat-
trapage décidée demeure contenue danscertaines limites 
quantitatives, refusait cet amendement, en assurant 
cependant notre Assemblée qu'il s'assignait pour but 
de tendre, à terme, vers l'unicité de nationalité. 

Aussi, le 23 mars, nos Collègues Michel-Yves Mourou 
et Stéphane Valeri déposèrent-ils la proposition de loi 
soumise ce soir à notre examen. 

Le 28 juin dernier, le caractère d'urgence de cette 
proposition de loi était reconnu publiquement par les 
Conseillers Nationaux unanimes, ce qui conduisit la 
Commission de Législation à l'examiner en priorité en 
vue de son inscription à l'ordre du jour de la présente 
session ordinaire, coniine le prévoit l'article 89 du 
Règlement intérieur du Conseil National. 

En déposant cette proposition de loi, ses auteurs 
tenaient compte des arguments formulés par le 
Gouvernement pour repousser l'amendement proposé 
le 14 décembre 1992. 

C'est ainsi qu'ils exigeaient une condition de rési-
dence à Monaco pour les personnes majeures concer-
nées. 

La Commission de Législation était donc dès lors 
saisie d'une proposition de loi plus restrictive. 

Elle consacrera à l'étude de ce texte cinq séances de 
travail qui attestent que. si le dossier de la nationalité 
est toujours très sensible, nous sommes conscients que 
cette matière doit être traitée avec une - rigueur et un 
soin tout particuliers. Ainsi, les observations exprimées 
au sein de la Commission de Législation se sont-elles 
traduites par un certain nombre d'amendements. 

Ces remarques étaient essentiellement de trois ordres. 

En premier lieu, il est apparu que la rédaction du 
dispositif imposait une condition de résidence aux mineurs, 
ce qui n'est pas le cas dans le cadre. de la loi n°  1.155 
actuellement en vigueur. 
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11 a été admis sans aucune difficulté que la modifi-
cation rédactionnelle appropriée serait apportée afin 
que le dispositif fasse parfaitement écho 11a volonté des 
auteurs de la proposition de loi. 

En second lieu, il est ressorti que l'appartenance à 
la communauté monégasque des personncs visées man i-
l'estée par leur résidence en Principauté pouvait l'être 
avec autant de force par le lien du travail à Monaco, ce 
qui a conduit la Commission de Législation à retenir à 
titre alternatif, soit une condition de résidence, soit une 
condition de travail en Principauté. 

En troisième lieu, il a semblé de surcroît souhaitable 
à la majorité de la Commision que le majeur qui entend 
devenir monégasque le manifeste, dans le droit fil des 
récentes modifications législatives apportées au droit 
de la nationalité, d'une part, par une déclaration attes-
tant cet acte volontaire, d'autre part, par la répudiation, 
lorsqu'elle est possible, de sa nationalité d'origine, une 
proposition de loi émanant, par définition, de notre 
Assemblée, ne pouvant négliger de s'attacher à atté-
nuer les conflits (le lois dont procèdent les doubles natio-
nalités. 

Il convient, en effet, de distinguer entre la transmis-
sion automatique de la nationalité par le père ou la mère 
de souche et le rattrapage des majeurs qui suppose cette 
double contrepartie. 

Au terme de longs débats : 
- la majorité de la Commission de Législation a en 

définitive perçu dans cette double condition la garantie 
de l'attachement du requérant à la Principauté au tra-
vers d'un acte d'adhésion total et exclusif, encore ren-
forcé par le choix de résider sur le territoiremonégasque 
ou d'y travailler ; 

-alors qu'une minorité a estimé que l'attachement 
au Pays ne se mesurait pas seulement par la détention 
d'une seule nationalité. 

Enfin, parée qu'ils sont par principe partisans de la 
mise au point de lois les plus globales possibles, les 
auteurs de la proposition de loi n'ont pas manqué de 
faire observer que l'exigence, en définitive, d'une triple 
condition s'avérait restrictive, s'agissant de majeurs issus 
de mères de souche mônégasque, at testée par trois géné-
rations, alors que ces conditions n'avaient pas été impo-.  
sées aux mineurs récemment intégrés dans la nationa-
lité de leurs ancêtres par la loi du -14 décembre 1992. 

Cependant, dans un souci d'efficacité, ils se sont ral-
liés à l'avis majoritaire de la Commission. 

Pour conclure, si le Gouvernement était tenté d'objec-
ter que le rattrapage des majeurs devait entraîner un 
certain nombre de demandes de nature sociale ayant 
une traduction financière, la Commission de Législation 
ferait valoir que, compte tenu du fait que la présente  

proposition de loi ne vise qu'A rendre justice à des per-
sonnes de souche monégasque trop longtemps tenues à 
l'écart de notre communauté, ces arguments (l'ordre 
numérique et budgétaire devraient passer au second 
plan pour que l'équité, enfin. l'emporte. 

Pour tous ces motifs, la Commission de Législation 
préconise que la présente proposition de loi soit amen-
dée comme suit : 

ARTIKTF UN1Q1T 
(letle anulidé) 

L'article 21 tic loi n' 1.155 du 18 décembre 1992 est com- 
plété par les dispositions suivantes : 

-Sont également monégasques les personnes visées aux 

chiffres 2' el 3" de  l'a lgide tirelnier  et âgées de plus de vingt 
et un ans à condition : 

 

- qu'elles résident ou traraillent en Principauté ; 
- qu'elles déclarent expre5sément vouloir acquérir la natio-

nalité monégasque dans les conditions prévues A l'article 14 ; 
- que lors de la souscription de ladite déclaration, soit elles 

justifient de la perte de leur nationalité d'origine, soit elles 
s'engagent A répudier celle-ci ou établissent qu'elles sont dans 
l'impossibilité de procéder à cet acte". 

Sous le bénéfice des commentaires ci-dessus, elle 
invite le Conseil National à adopter la présente propo-
sition de loi ainsi amendée en formulant le souhait qu'elle 
revienne rapidement devant notre Assemblée sous la 
forme d'un projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur Rodolphe Berlin, je vous 
remercie de ce rapport. 

Avant d'ouvrir la discussion générale et de passer la 
parole en priorité aux auteurs de la proposition de loi, 
je demande au Gouvernement s'il souhaite intervenir 
ou s'il a une déclaration à faire. 

M. le Ministre d'End. - Monsieur le Président, nous 
comprenons l'importance de cette- question et nous allons 
l'étudier avec le plus grand soin et, je l'espère, avec la 
plus grande célérité. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
MiniStre. 

Je demande aux auteurs de la proposition de loi, les 
Présidents Michel-Yves Môtrrou et Stéphane Valéri, 
s'ils sont d'accord sur l'amendement proposé dans son 
rapport par M. Rodolphe Berlin au nom de la Commission 
de Législation. 

M. Michel-Yves Mouron. - Tout A fait d'accord. 
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M. Stéphane Valéri. Je suis d'accord. 

M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Mons:eur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy 111agnan. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

En s'exprimant sur le sujet de la nationalité, notre 
ancien Collègue le Président Principale s'est plu à rap-
peler, le 14 décembre 1992, que des choses doivent être 
dites même s'il peut paraître moins facile de le faire. 

En ma qualité de !'résident de la Commission de 
Législation, je souhaite compléter le rapport de notre 
Collègue en rappelant les travaux et considérations ayant 
présidé au dépôt d'amendements concernant la présente 
proposition de loi, dont la déclaration d'urgence a fait 
l'objet d'un vote unanime le 28 juin dernier. 

Tout en reconnaissant le caractère exhaustif du rap-
port présenté par notre Collègue, qu'il nie soit permis 
de nippe kr que le texte déposé par Michel-Yves Mouron 
et Stéphane Valéri sur le bureau de notre Assemblée 
vise à modifier l'article 21 de la loi n° 1.155 pour per-
mettre à toute personne majeure née d'une mère née 
monégasque, possédant encore cette nationalité au jour 
de la naissance, ou à toute personne majeure née d'une. 
mère monégasque et dont l'un des ascendants de la 
même branche est né monégasque, de bénéficier de la 
nationalité monégasque à condition qu'elle réside en 
Principauté. 

C'est cette catégorie que le Gouvernement n'a pas 
souhaité retenir lors du vote du texte devenu loi n° 1.155 
et adopté par le Conseil National le 14 décembre 1992. 

Depuis lors, les auteurs ont eu soin de préciser, lors 
des séances de travail consacrées à l'examen de leur pro-
position, que celle-ci tenait compte des remarques invo-
quées par le Gouvernement pour refuser l'amendement 
que nos Collègues avaient, pour leur part, proposé dès 
le 14 décembre 1992. 

Néanmoins, la Commission n'a pu manquer d'ob-
server que la modification préconisée, outre le but louable 
qu'elle s'assignait, était de nature à introduire une dis-
position nouvelle, plus rigoureuse, en imposant aux 
mineurs une condition de résidence. 

Ce texte, ainsi rédigé, rattrapait certes les majeurs, 
niais pénesait les mineurs par rapport aux dispositions 
actuellement en vigueur. 

Cette situation devait conduire les auteurs <à admettre. 
le bien-fondé des arguments développés par la 
Commission et à accepter notamment l'un des amen-
dements qui est soumis à notre vote- ce soir, et qui intro-
duit de façon alternative pour les seuls majeurs soit une 
condition de résidence, soit une condition de travail en 
Principauté. 

A cet égard, Michel-Yves Mouron et Stéphane Valéri 
n'ont pas manqué d'objecter que s'agissant des majeurs 
concernés, ceux-ci étaient tout de même issus d'une  

mère de souche monégasque, attestée par trois généra-
lions. 

C'est en considérant cette situation que la Commission 
n'a pas cru devoir doubler ces conditions alternatives 
d'une durée de résidence souhaitée par certains. 

En effet, une majorité s'est dégagée pour considé-
rer que la condition de résidence prévue par les auteurs, 
mais amendée par la Commission en ce qui concerne 
les mineurs, constituait une concession optimale du 
Conseil National à l'égard du Gouvernement. 

Animée du même état d'esprit, la Commission a pro-
posé aux auteurs de retenir également la condition de 
travail en Principauté sans faire sienne la notion de 
durée, mais en ayant soin de ne pas en faire une condi-
tion cumulative avec la précédente. Résidence ou tra-
vail sans durée, tel a été l'amendement proposé par la 
Commission. 

J'en arrive - vous mc le permettrez - au langage de 
vérité_ qui doit sous-tendre l'esprit de justice mais qui, 
en aucune manière, ne doit être absent de ce débat. 

La vérité, c'est aussi de dire que trois points essen-
tiels, pour ne pas dire inquiétudes, ont nourri nos débats 
en Commission. 

Le premier concerne le nombre de majeurs suscep-
tibles d'être concernés par la mesure proposée. 

Le second a trait aux conflits de lois sur la nationa-
lité. 

Le troisième enfin concerne la volonté d'acquérir la 
nationalité monégasque. 

S'agissant du nombre de personnes concernées, le 
rapporteur nous a indiqué que les arguments d'ordre 
numérique et budgétaire devraient passer au second 
plan, je cite, pour que l'équité, enfin, l'emporte, 

Il s'agit là, vous en conviendrez, d'une pensée tout 
à la fois noble et généreuse que l'on se doit de louer et 
de respecter. 

Mais comment ne pas comprendre, pour ne pas dire 
partager les inquiétudes de certains Collègues, auxquels 
je m'associe bien volontiers, lorsque la pensée géné-
reuse et équitable devra nécessairement céder le pas 
aux réalités économiques et sociales telles que l'emploi 
et le logement, exemples dont on peut mesurer le degré 
de complexité ? 

Comment faire abstraction de cette réalité et surtout 
faire semblant de s'en accommoder dès lors que nos tra-
vaux n'ont pu se référer à des données chiffrées fiables ? 

Equit é me dira-t-on ; comment la refuser sans néan-
moins pouvoir en-mesurer le juste prix ni le degré d'ef-
fort que le Pays devra déployer ? 

Cent, deux cents, trois cents, pouvons-nous admettre 
une telle approximation sans risquer d'introduire des 
facteurs de déséquilibre entre ce que les uns seront en 
droit de demander et ce que l'Etat ou la communauté 
• nationale sera en mesure de satisfaire '? 

C'est notamment à ce dilemme, à cette réalité que 
nos réflexions ont été confrontées. 
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Second theme chargé également d'inquiétudes pour 
la Commission, celui qui concerne les risques de multi-
plication des cas de double nationalité. 

Résultant jusqu'icides effets produits par la filiation 
paternelle, relayés par ceux imputables à la filiation 
maternelle, les cas de cumul de nationalité ne pouvaient 
laisser insensible les Membres de la Commission de 
_egislation. 

Ils ne sauraient en effet oublier que la Principauté a 
adhéré à la Convention de La Haye relative aux conflits 
de lois sur la nationalité, thème à nouveau évoqué par 
les Etats-Membres du Conseil de l'Europe. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler, à cet égard, que 
les Etats signataires se sont déclarés convaincus. qu'il 
était de l'intérêt généra! (le la communauté internationale 
de faire admettre par taus ses membres-  que tout individu 
devrait avoir une nationalité et n'en posséder qu'uneseule. 

Dès lors, les législateurs que nous sommes avions le 
devoir de faire tout notre possible pour que ce conflit 
s'atténue et que notre démarche s'inscrive dans le cadre 
des Conventions Internationales auxquelles la Principauté 
a adhéré. 

S'il est vrai qu'en ce domaine l'individu peut s'ac-
commoder de pragmatisme, celui-ci ne saurait préva-
loir ni altérer le sentiment d'éthique ou (le cohésion 
nationale. 

Michel-Yves Mouton, lui-même,co-auteur de la pro-
position de loi en examen déclarait en séance publique, 
le 14 décembre 1992, lors du vote de la loi n° 1.155, que 
la reconnaissance de la qualité rie membre d'une nation 
déterminée - que coneitue la nationalité - ne saurait être 
réduite à un simple droit d'ouverture à un certain nombre 
d'av(ntages. 

Reconnaissons en effet qu'on ne défend bien une 
nationalité que lorsque l'on n'en a qu'une seule, 

Et re patriote, c'est d'abord assumer les conséquences 
de son choix, c'est aussi savoir renoncer individuelle-
ment à certaines possibilités, pour ne pas dire facilités, 
si l'identité du Pays est à ce prix. 

C'est parce que la Commission de Législation conti-
nue à croire aussi à ces valeurs morales qu'elle a pré-
conisé un amendement supplémentaire directement ins-
piré des Conventions Internationales dont j'ai .parlé 
précédemment et du texte voté le 13 décembre 1990 qui 
prévoyait déjà en :son article premier que la personne 
qui acquiert la nationalité monégasque s'attache à renon-
cer à son appartenance à la communauté ancienne. 

Cet amendement consacre une nouvelle fois cette 
préoccupation. 

Concernant enfin la volonté de rattachement à la 
Communauté monégasque, Rodolphe Berlin nous a indi-
qué que celle-ci s'inscrivait dans le droit fil des récentes 
modifications législatives régissant le domaine de la 
nationalité. 

Les mêmes causes induisant les mêmes effets, la 
Commission de Législation a proposé aux auteurs - un 
troisième amendement tendant à exiger un acte volon- 

taire lorsqu'il s'agit du rattachement à une nouvelle com-
munauté. 

Tel est l'objet de cette troisième proposition. 
Il me reste à évoquer la situation des conjoints et des 

enfants des majeurs que le texte en examen ne prévoit 
pas de rattraper. Nul doute que cette catégorie consti-
tuera dans l'avenir une nouvelle source de préoccupa-
tions. 

A ce stade, mes chers Collègues, je suis convaincu 
que la portée du texte proposé à notre vote, les inter-
rogations qu'il suscite, les espoirs qu'il nourrit ne vous 
échapperont certainement pas. 

Je terminerai en rappelant que si le rapporteur a 
conclu au nom de la Commission de Législation à l'adop-
tion de ce texte, nous savons néanmoins que l'adoption 
de cette proposition n'a en aucun cas force de loi puis-
qu'elle doit encore être transformée en projet de loi par 
le Gouvernement Princier, déposé au Conseil National, 
discuté et voté par celui-ci pour devenir texte de loi. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. -Je vous remercie, MonsieurMagnan. 
La parole est à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci. Monsieur le Président. 
Sansvouloir évidemment ouvrir un débat sur la pro-

position de loi qui nous est soumise ce soir, je souhai-
terais néanmoins, puisque j'ai adopté cette ligne de 
conduite, approuvée par mes électeurs, essayer de mon-
trer pub:iquement, en tant que candidat indépendant, 
quelles sont les raisons qui étayent mes votes. 

Aussi, je voudrais dire que les dispositions conte-
nues dans la proposition de loi de Stéphane Valéri et 
Michel-Yves Mourou ne suffiront certes pas à régler 
tous les problèmes qui demeurent pendants en matière 
de transmission de la nationalité par la voie maternelle. 

Je sais, au demeurant, que ces auteurs en sont par-
faitement conscients et qu'ils n'ont d'ailletirs jamais affi-
ché ces prétentions. 

Cependant, les propositions contenues dans le texte 
qui nousest soumis me paraissent globalement de nature 
à faire avancer ce dossier dans la bonne direction, 

Aussi, pour ma part, mêmesi je préconise une méthode 
d'approche plus globale de la question de la transmis-
sion de la nationalité par la voie maternelle - notam-
ment en procédant à un recensement général de tous 
les cas possibles de cette transmission - même si, au 
regard du principe d'égalité entre Monégasques, pro-
clanié par notre Constitution en son article 17, la pro-
position de loi qui nous est présentée ce soir me paraît 
comporter certaines insuffisances ou risques de déra-
page du triple point de vue : 
1 0) du traitement entre hommes et femmes monégasques : 

par exemple, aucun enfant né d'un père monégasque, 
fût-il naturalisé, n'est soumis à sa majorité à des 
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conditions restrictives pour accéder à la nationalité moné-
gasque ; 
2') du traitement entre enfants de femmes de souche 

monégasque : qu'ils soient à naître ou mineurs, au 
titre de l'article 21 de la loi no 1.155, ils accèdent à 
la nationalité monégasque de façon automatique, 
alors que les enfants majeurs doivent, en quelque 
sorte, s'acquitter d'un droit d'entrée ; 
du traitement même entre majeurs que l'on sou-
haite réinsérer dans le champ d'application de la loi 
n' 1.155 à titre d'exemple, le majeur qui aura été, 
comme l'on dit familièrement, rattrapé, et qui n'a 
pas encore d'enfant, ou Fi des enfants mineurs, leur 
transmettra automatiquement sa nationalité, alors 
que le majeur rattrapé qui a lui-même des enfants 
majeurs ne la leur transmettra pas. 

Même si, au regard du principe de l'unité (le natio-
nalité d'une même famille, compte tenu notamment de 
ces obstacles que je viens d'énoncer, les dispositions de 
la présente proposition de loi ne sont pas totalement 
satisfaisantes (le mon point de vue, je me prononcerai 
en faveur de la proposition deloi de Michel-YvesMourou 
et Stéphane Valéri parce queje sais que dans le domaine 
de la transmission de la nationalité monégasque-domaine 
sensible s'il en est - les obstacles à franchir sont souvent 
très grands et compte tenu q LUC la Constitution ne confère 
l'initiative (les lois qu'au secl Gouvernement Princier, 
a l'exclusion totale du Consei: National, il faut sans doute 
savoir faire preuve, à l'instar de nos Collègues Michel-
Yves Mouron et Stéphane Valéri, d'une certaine pru-
dence et d'une certaine patience, c'est-à-dire au fond, 
peut-être, de ce que l'on nomme sagesse. 

Pour ce qui me concerne, cependant, cela ne m'em-
pêchera pas de continuer à oeuvrer, comme je le fais à 
ma modeste place depuis vingt-cinq ans, à travers le 
Pays, pour que les Monégasques soient toujours mieux 
t raites au regard de l'équité, y compris en matière de 
transmission de la nationalité par la voie maternelle, et 
pour que de nouveaux progrès soient toujours accom-
plis. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. le Pr&ddent. - Je vous remercie, Monsieur 
Giordano. 

La parole est au Président Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Monsieur le Président, mes chers 
Collègues, Mesdames, Messieurs, je voterai ce soir la 
proposition de loi telle qu'amendée par la Commission 
de Législation, mais au préalable, je voudrais faire 
quelques observations. 

La première, c'est qu'en vous écoutant, mes chers 
Collègues, je crois que vous arrivez à convaincre notre  

public, ou en tous les cas les personnes qui nous écou-
tent, que lorsque nous travaillons sur un dossier, nous 
allons vraiment au fond des choses. 

Il y a là, me semble-t-il, un grand motif de satisfac-
tion. 

Je ne me l'attribue pas particulièrement, mais je crois 
que ce qu'a (lit M. Brousse tout à l'heure sur le travail 
relatif à sa proposition de loi vaut aussi pour celle de 
nos Collègues :elle a donné lieu à un travail très appro-
fondi et je remercie également, indépendamment du 
rapporteur, le Président Magnan qui a fait percevoir à 
chacun quelles étaient les préoccupations auxquelles 
nous avons dû faire face, ce qui m'amène à dire que si, 
comme je l'espère, celte proposition de loi est adoptée 
à l'unanimité, cette unanimité aura encore plus de valeur 
compte tenu de tous les problèmes qui se sont posés à 
nous. 

Ma deuxième observation m'est inspirée par le fait 
que je suis un homme de droit : la Principauté a signé 
une Convention internationale par laquelle elle s'est 
engagée à ne pas créer ck doubles nationaux. 

C'est la raison pour laquelle j'accepte l'amendement 
en vertu duquel les personnes qui pourraient bénéficier 
de cette proposition de loi, si elle était transformée en 
loi, devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne 
posséder désormais que la nationalité monégasque. 

Mais je ne voudrais pas que quiconque puisse en 
déduire pour autant que j'ai quelque grief que ce soit à 
l'égard (les doubles nationaux. Ce n'est. pas du tout le 
cas. 

Ce sont des Monégasques comme les autres, et ils 
font aussi bien que les Monégasques qui n'ont que cette 
seule nationalité. 

Je ne souhaiterais pas que quiconque puisse penser 
qu'il y n eu chez nous un débat portant un jugement de 
valeur sur les doubles nationaux, voire sur les triples 
nationaux. 

La deuxième observation que je voulais faire, c'est 
que je trouve tout à fait normal que les personnes.en 
faveur (lesquelles cette proposition de loi vise le béné-
fice de la nationalité monégasque doivent la demander 
et je m'en explique. 

Il s'agit de majeurs, c'eSGà-dire de personnes•déjà 
établies avec femme, enfants et profeSsion. • 

Si j'étais concerné, et que demain l'on. m'impose la 
nationalité monégasque, alors que j'occupe, du fait de 
la nationalité française, une position.  très importante en 
France, et Si, à cause de cette attribution imposée de la 
nationalité monégasque, je me retrouvais sans travail, 
je considère quel'on m'aurait fait une mauvaise maniere, 
dès lors que j'entendais garder en France ma position. 

Aussi, je pense qu'il n'y a rien d'indécent à soutenir 
l'amendement qui impose cette demande. En tous cas, 
c'est clans cet esprit,-  Monsieur le Président, que je le 
conçois : pour moi, cette demande atteste que la per-
sonne qui entend bénéficier de ce texte le fait en toute 
connaissance de cause et sans que cela puisse lui porter 
préjudice. 
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Enfin, il est vrai que dans notre débat, le problème 
(lu nombre (le personnes concernées s'est posé. Nous 
n'avons pas pu en délibérer parce que sur cc nombre, 
les avis peuvent différer. Mais nous devons tous être 
conscients que si cette proposition de loi devait revenir 
devant nous sous forme de projet de loi, lacomniunauté 
nationale devrait faire un effort pour que ces nouveaux 
N1onégasques ne rencontrent pas les proKèmes (le loge-
ment, de travail, ou d'une autre nature auxquels cer-
tains de nos compatriotes sont actuellement confron-
tes. 

(Am)laudi.;.sements). 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne voudrais pas faire un deuxième rapport sur cette 
proposition de loi puisque Guy Magnan s'est plu à en 
faire un second, niais simplement relever deux ou trois 
points qui mc semblent importants et qui appellent 
quelques réponses. 

Je ne reviendrai pas sur les doubles nationaux, mais 
je rappellerai simplement que lorsqu'une femme fran-
çaise épouse un Monégasque, et qu'ils oit des enfants, 
qu'on le veuille ou pas, qu'on ait ratifié une convention 
internationale ou pas, ces enfants ont la possibilité de 
devenir français. 

Alors, si je conçois que par idéologie, nous nous atta-
chions à ne pas créer de toute pièce des doubles natio-
naux, je ne peux m'empêcher de constater que par le 
simple fait d'autoriser les femmes françaises à épouser 
des Monégasques, on crée des doubles nationaux. 

Je ne vois pas en quoi la présente proposition de loi 
poserait un problème considérable au regard du Droit 
international parce que la logique voudrait alors que 
l'on s'attaque à toutes les sources de création de doubles 
nationaux. 

Et si on doit s'y attaquer, ce n'est pas sur ce texte 
qu'il faut que l'on travaille, mais sur tousles textes rela-
tifs à la nationalité. 

Voilà un premier point. 
Deuxième point : on a laissé entendre qu'un certain 

accroissement du nombre de Monégasques que l'on -ne 
saurait pas évaluer - certains savent, d'autres ne savent 
pas - créerait des problèmes d'emploi et d'autre nature 
à Monaco. 

Je voudrais tout d'abord répondre sur le problème 
de l'emploi. Soit ces Français qui deviendraient moné-
gasques travaillent déjà à Monaco : je ne pense pas qu'ils 
soient licenciés du jour au lendemain par le simple- fait 
qu'ils sont devenus monégasques et ils neviendront donc 
pas prendre l'emploi à ceux qui en ont déjà un. Soit ces 
Français qui deviennent monégasques travaillent à l'étran- 

ger : il est vrai que le risque existe qu'ils reviennent à 
Monaco, mais est-il vraiment gênant que des personnes 
qui se sont formées à l'étranger et qui y ont travaillé 
viennent apporter un jour leur savoir-faire à Monaco 
pour l'enrichir ? 

Moi, je ne le pense pas et je crois même que l'on a 
plus d'avantages à en tirer que d'inconvénients, 

Ensuite, il ne faut tout (le même pas oublier qu'à 
Monaco, la communauté la plus nombreuse qui travaille 
n'est pas monégasque, elle est française et suivie par un 
certain nombre d'autres conmunau tés étrangères, 

Alors, serait-il choquant qu'un jour, au lieu que les 
Monégasques restent une minorité à travailler à Monaco, 
ils soient (le plus en plus nombreux ? 

Moi, cela ne nie choquerait pas et si ces Français, qui 
sont devenus monégasques, doivent éventuellement 
occuper un emploi dans le secteur privé parce que le 
secteur public n'a plus la possibilité de les absorber, ce 
ne serait pas un mal, dans In mesure où cela permettrait 
d'ouvrir notre secteur privé à des Monégasques pour 
qu'enfin nous maîtrisions .nieux les activités écono-
miques de notre Pays. 

Donc, c'est encore un point positif. 
Ce que l'on peut dire maintenant sur la question du 

logement, c'est qu'il est vrai qu'il existe un problème de 
logement ; nous le savons tous. Mais il est vrai aussi que 
le Gouvernement s'est montré. plus act if depuis quelques 
temps, en ce domaine, et qu'il suit de plus en plus un 
certain nombre de propositions qui avaient été faites 
sur ce dossier par certains Monégasques accélération 
des constructions dans le secteur domanial, achats par 
l'Etat dans les opérations de promotion immobilière, 
etc ,.. 

Alors, il est vrai que sutsistera peut-être encore un 
problème de logement. Mais il en va dans ce domaine 
comme pour l'emploi : peut-on imaginer que toutes les 
personnes qui deviendraient monégasques se trouve-
raient du jour au lendemain mises à la rue par leurs pro-
priétaires ? Non, ce ne serait pas le cas. 

Je crois que les personnes qui travaillent à Monaco 
et qui habitent,soii à Monaco, soit en France, mettraient 
évidemment un certain temps à se reporter sur le loge-
ment des Monégasques. 

Donc, je ne. pense pas que cet aspect doive nous 
inquiéter particulièrement. 

Je ne reviendrai pas sur les raisons de cœur qui font 
qu'à l'égard des personnes issues de souche monégasque 
et qui méritent d'être monégasques, il ne faut pas comp-
ter ; cet aspect a été suffisamment développé,-je n'y 
reviens pas. 

Enfin, je voudrais conclure simplement en disant à 
Guy Magnan que je pense pas qu'il soit bon d'agiter la 
peur d'un accroissement du nombre de Monégasques. 

Tout d'abord, parce que cela conduit à dresser les 
Monégasques les uns contre les autres, ceux qui le sont 
déjà et qui méritent de l'être et ceux qui ne le sont pas 
et qui auraient mérité de l'être. 
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Or, dresser les Monégasques les uns con tre les autres, 
ce n'est pas une bonne chose. 

Ensuite, quant à la prétendue diminution du gliteint 
et à la peur qu'elle engendre, je répondrai ceci : il y a 
quelques années, il y a même longtemps, un célèbre éco-
nomiste qui s'appelait Malthus avait écrit une théorie à 
ce sujet, et je dois dire que depuis, nous avons retenu 
celle-ci simplement parce qu'elle est dépassée. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(Applatulissetnents). 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 
Monsieur Michel, vous avez la parole. 

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

Tout le monde a certainement compris que le des-
sier de lr, nationalité est un sujet délicat et, à vrai dire, 
je crois que nous ne sommes pas partagés et qu'au sein 
de cette Assemblée s'est fait jour une unanimité cer-
taine puisque nous nous sorrunes tous rejoints sur la 
nécessité de cette équité au regard de la nationalité 
monégasque. 

Alors, je pense qu'il convient d'éviter de passionner 
ce débat. 

Cependant, comme l'a dit le Président Henry Rey, 
tout à l'heure, il y a des données juridiques dont il faut 
tenir compte. 

11 y a, c'est vrai, des engagements internationaux pris 
par la Principauté ; et. puis, il y a des phénomènes juri-
diques qui créent des conflits de loi et des situations de 
double nationalité. 

Je ne pense pas que parce qu'il existe des législations 
étrangères qui admettent la double nationalité, il faille 
ne pas se préoccuper (les engagements juridiques qui 
ont été pris par ailleurs de ne pas créer de nouveaux cas 
de double nationalité. 

Aucun de nous n'a réfuté cette proposition de loi. 
Cependant, il était tout de même nécessaire - par pru-
dence et par sagesse - de se préoccuper de cet aspect du 
dossier et d'y porter attention. 

Comme pour les possibilités d'emploi, comme pour 
les possibilités de logement, il ne s'agit pas de pratiquer 
l'exclusion et de vouloir conserver égoïstement le gâteau 
pour soi tout seul, en tout cas, tel est mon sentiment per-
sonnel. 

Je pense néanmoins que lorsque des phénomènes de 
cette nature se profilent à l'horizon, il est sage et pru-
dent d'y penser sans , encore une fois, refuser pour autant 
l'accès à la nationalité à des personnes qui peuvent y 
prétendre. 

Je ne pense pas que dans cette enceinte, sur un sujet 
aussi délicat, il soit bon de polémiquer de cette façon. 

Personnellement, je voudrais ajouter une précision : 
on a dit, en ce qui concerne les majeurs qui résident à 
Monaco, q ue les considérations d'ordre numérique, éco-
mimique, etc ..., devaient passer au second plan. 

Ce qui roc laisse une sensation de malaise, c'est 
qu'elles passent au premier plan pour les personnes qui 
ne résident pas à Monaco, et cela, je l'ai dit au sein de 
la Comn ission. 

ll V a des critères d'acquisition de là nationalité qui 
sont la naissance, le Droit du sang, la filiation pater-
nelle, le Droit du ventre et nous, à Monaco, nous ajou-
tons le Droit de la résidence. 

Je pense que clans ce domaine, il faudrait peut-être 
aller au bout de son courage, d'autant que, comme l'a 
souligné le Président Mourou tout à l'heure, l'on ignore 
le nombre des personnes qui résident hors de Monaco 
et qui pourraient être concernées si l'on supprimait, par 
cette mesure, cette condition de résidence. 

J'ajoute que ce qui m'a quelque peu troublé égale-
ment. c'est que précisément, ces majeursissus de familles 
monégasques et non monégasques ne sont pas parmi les 
mieux protégées des personnes qui habitent à Monaco, 
et même. dans un certain nombre de cas, sont. pour des 
raisons économiques, obligées d'aller habiter dans les 
communes limitrophes. 

Que ces personnes travaillent ou pas à Monaco, à 
mon avis, cela influe peu sur le problème et à cet égard, 
je voudrais demander aussi, parce que je voterai cette 
proposition de loi, que si elle nous revient sous forme 
de projet de loi, le Gouvernement veille aux conditions 
dans lesquelles pourrait être évoquée la condition (le 
travail en Principauté, parce qu'il y a dessituations alter-
natives au travail, il y a des personnes qui sont au chô 
mage, il y a des invalides, et il me semble qu'il ne serait 
pas bon de se défausser de ces situations en visant sim-
plement les personnes qui résident ou qui travaillent 
Monaco. 

Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par 
M. Giordano cette proposition de loi, aussi imparfaite 
soit-elle, constitue un progrès ; il n'en demeure pas moins 
qu'elle laisse subsister un certain nombre de cas qui 
constituent, encore une fois, des situations d'inégalité 
au sein d'une même famille, et je crois que si ces condi-
tions de résidence ou de travail à Monaco sont retenues, 
il faut qu'elles soient établies avec prudence pour évi-
ter de susciter, même au sein de ces catégories particu-
lières, d'autres inégalités. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Michel. 
La parole est au Président Jean-Joseph Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 
Je serai bref. J'ai écouté avec beaucoup d'attention 

tous les orateurs qui se sont succédés et je dois dire que 
tout en étant sensible à ce qui a été dit au sein de la 
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Commission de Législation par le Président Magnan, je 
voterai cette proposition de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Au moment où mi nouveau 
pas important est sur le point (l'être franchi par le Conseil 
National en matière de transmission de la nationalité 
par la mère monégasque 1 ses enfants, je tiens à rappe-
ler qu'il s'inscrit dam la poursuite de l'action d'un cer- 
tain nombre de Conseillers nationaux qui nous ont pré- 
cédés, notamment, du regretté M' Louis Auréglia et, 
plus près de nous dans le temps. de nos Collègues 
Mme Roxane Noat-Notari, MM. Emile Gaziello, Max 
1.3rousse et Max Principale, sans oublier non plus les 
multiples démarches - on ne le dira jamais assez - les 
articles de presse, les réunions publiques émanant d'as-
sociations, particulièrement de l'Union des Femmes 
monégasques et, plus récemment, de l'Association des 
Jeunes monégasques. 

Je tiens aussi à souligner que notre proposition de 
loi est modérée et raisonnable car, en élus responsables, 
avant. tic la déposer, nous en avions mesuré les consé-
quences démographiques. A cet égard. je vais y reve-
nir, je ne partage pas du tout la crainte de Guy Magnan 
et je ne peux pas laisser dire que cela n'a pas été étudié 
avec sérieux. 

Je rappelle que, contrairement à cc qu'a affirmé 
M. Magnan, notre proposition tic loi concerne environ 
une centaine de personnes - et non pas deux ou trois 
cents - issues de vieilles familles monégasques et jus-
qu'à présent injustement écartées de la nationalité de 
leurs ancêtres. 

Non, cette démarche n'est pas excessive comme le 
suggèrent, ici et là, ceiaines voix à l'intérieur du Conseil 
National, même s'il est vrai que ces voix se font désor-
mais beaucoup moins entendre qu'avant les dernières 
élections de janvier .1993 qui ont clairement marqué la 
volonté d'une majorité de Monégasques d'une évolu-
tion en cc domaine comme dans d'autres. 

Je dirai que je sils heureux que certains masques 
soient finalement tombés ce soir parce que, sous cou- 
vert d'une unanimité de façade, il y a des non-dits exis-
tant depuis des mois, depuis des années et je crois que 
l'intervention de Guy Magnan va me permettre de les 
rendre publics. 

Je trouve effectivement qu'il n'est pas positif d'agi-
ter un hochet devant le Gouvernement qui n'en attend 
peut-être pas tant. Je pense que les arguments qui jouent 
sur la peur et qui se réfèrent à des conséquences sociales 
non maîtrisées en matière de logement, d'emploi, je 
pense que ces arguments sont démagogiques et ne sont 
pas sérieux. 

Non, ce texte n'aura pas de conséquences de cette 
nature - Henry Rey l'a, d'ailleurs, souligné lui-même - 

il concerne tics personnes qui ont entre 21 ans et l'âge 
de nos doyens, c'est-à-dire des personnes qui, pour la 
plupart, Ont déjà fait leur vie, ont déjà un travail, un 
logement. 

Je ne crois vraiment pas que sur ces cent personnes, 
il y en ait plus qu'au maximum quelques petites dizaines 
(1W puissent un jour effectivement avoir besoin de se 
tourne rvers l'Etat monégasque pour demander un loge-
ment ou un emploi et ce sera l'honneur de Monaco de 
répondre à ces demandes très limitées émanant d'en-
fants issus de la patrie monégasque. 

Au contraire, notre proposition est équitable, elle 
est logique, elle est prudente. Ce sont des arguments 
que j'avais déjà développés lors de la discussion de la 
dernière proposition de loi en faveur des MillCUTS, je 
peux les reprendre et ce que je n'apprécie pas je le dis 
comme je le ressens ce soir - c'est d'avoir, en quelque 
sorte, été poignardé clans le dos, car les arguments qu'a 
développés Guy Magnan n'ont jamais été évoqués par 
lui-même ou par un autre Conseiller National lors de la 
préparation du rapport sur notre texte. 

Et puis, je voudrais ajouter qu'il y a eu, en fait, 
ce soir, deux rapporteurs de la Commission de 
Législation : un rapporteur officiel désigné à l'una-
nimité de la Commission de Législation, Rodolphe 
Berlin, un rapporteur officieux qui s'est désigné lui-
même, Guy Magnan. 

Je dois dire aussi que l'on sait depuis longtemps - et 
les parlementaires qui ont. plus d'expérience que moi le 
savent encore mieux que moi - qu'il est important, c'est 
aussi une idée souvent développée par Jean-Louis 
Campora, lorsque le Conseil Nat ionalse prononce devant 
le Gouvernement sur une proposition de loi, émanant 
d'un ou de plusieurs Conseillers Nationaux, qu'il fasse 
vraiment bloc, pour marquer qu'il est unanime - psy-
chologiquement, c'est capital pour le Gouvernement -
et je suis atterré par ce que vient de faire Guy Magnan 
tout à l'heure, car c'est hypothéquer, et je le regrette, 
les chances de voir un jour ce texte revenir sous forcie 
de projet de loi. 

Mais j'espère bien, j'y reviendrai tout à l'heure, que 
le Gouvernement ne s'arrêtera pas à cela. 

Notre texte, pourtant, est vital, car comment refu-
ser à ces personnes - moins de cent - la nationalité à 
laquelle elles ont droit ? Pourquoi avancer le chiffre de 
moins de cent ? Puisqu'il faut rentrer dans les détails 
que j'ai déjà exposés en séance privée, allOns-y ; avant 
le dépôt de ma dernière proposition de loi, j'avais fait 
une étude avec les services municipaux de l'époque, et 
il était apparu qu'il y avait environ trois personnes par 
tranche d'âge qui étaient concernées. 

Alors, si l'on retient les tranches de 21 ans à l'âge 
des doyens, faites le compte vous-même. Même en sou-
haitant que nos compatriotes vivent très longtemps, vous 
arriverez, comme nous, à environ cent-cinquante. 

Ce chiffre, d'ailleurs, n'a jamais été démenti en séance 
privée, jamais ! Pas même par le Gouvernement, qui l'a 
d'ailleurs reconnu et qui a fait sien ce chiffre, en séance 
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publique, lors du vote de la dernière loi sur la nationa-
lité le 14 décembre 1992. 

Alors, il faudrait m'expliquer ce sur quoi reposent 
les soi-disant craintes et où sont les chiffres non maîtri-
ses, car je ne comprends pas. 

Je comprends d'autant moins que nous avons tenu 
q uatre ou cinq séances privées, et je n'ai jamais entendu 
- je le répète - développer ces arguments. 

Alors, si l'on excepte les Monégasques qui ont fait 
souche à l'extérieur, on va donc déduire encore de ce 
chiffre (le cent-cinquante un certain nombre de per-
sonnes. 

Il y a des Monégasques - on le sait bien - qui ont fait 
souche à Paris, et plus loin, à Rome. et ailleurs encore ; 
très vraisemblablement, ils ne reviendront plus en 
Principauté. 

Cest pour cette raison que le chiffre d'une petite 
centaine nie semble effectivement très plausible et rai- 
sonnable mais, (le toute façon, mathématiquement, le 
nombre de personnes concernées ne peut être qu'infé-
rieur à cent-cinquante. 

Ft puis, de toute façon, il faut être clair : poussons 
la logique de la peur soulevée tout à l'heure par Guy 
Magnan jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela veut (lire, agi- 
ter le hochet de la peur '? Cela signifie qu'à ces cent per-
sonnes et à leurs familles, il faut dire : n'y comptez plus 
- pour des motifs que je ne partage pas, d'ailleurs. puis- 
q u' ils sont fondés sur l'égoïsme - il faut que vous restiez 
en dehors de la nationalité (le vos ancêtres. 11 faut donc 
(lire également à ces mères monégasques concernées 
qu'un de leurs enfants doit être privé de la nationalité 
de ses ancêtres alors que son frère ou sa soeur est nioné- 
casque ! Je suis désolé, mais moi, c'est la conclusion que 
je tire du raisonnement qui a été développé devant nous. 

Pourtant, notre proposition de loi est logique. Elle 
est en accord avec les données de notre temps, mises en 
œuvre dans tous les Pays démocratiques et développés. 
Je crois que ce ne sont pas ceux qui soutiennent nos 
thèses qui sont dans l'erreur, ou alors, tous les Pays 
modernes seraient dans l'erreur. Ce sont ceux, au 
contraire, qui soutiennent. les thèses inverses que je consi-
dere, pour ma part, rétrogrades, qui se trompent, car nul 
aujourd'hui, dans les Pays développés, ne partage plus 
leurs thèses dont le fondement repose sur un archaïsme 
injuste : l'inégalité des droits de la femme monégasque. 

11 n'y a pas un pays d'Europe, il n'y a pas un Pays 
développé au monde qui défende encore une telle dis- 
crimination au détriment des femmes. 

La reconnaissance du droit des mères à transmettre 
la nationalité à leurs enfants - il faut insister là-dessus -
est unanimement reconnue, depuis plusieurs dizaines 
d'années, dans le monde moderne. 

La prudence, je l'ai dit et je n'y reviendrai pas, nous 
l'avons observée avec Michel-Yves Mourou ; le chiffre 
(le la centaine, j'attends qu'on le conteste, et d'ailleurs, 
les services de l'Administration, équipés de moyens sta-
tistiques, auront l'opportunité de nous rassurer car, j'en 
suis convaincu, avant de déposer un projet de loi, le 

Gouvernement ne manquera certainement pas, pour sa 
Dart, de faire une ét wle très approfondie sur cet te esti-
mation. 

Noire Pays, dans hien des domaines, est exemplaire, 
est en avance, est tir modèle, et si on ne le répètera  

jamais assez - les Monégasques ont beaucoup de chance 
(le vivre dans ce que la plupart considèrent à juste titre, 
et j'en fais partie, comme le plus beau Pays du inonde, 
il faut néanmoins, si l'on aime Monaco, avoir le courage 
(le regarder la réalité en face : certains archaïsmes 
subsistent et il est nécessaire, désormais, de les suppri-
mer, conformément à l'évolution des mentalités et du 
monde moderne niais aussi à la volonté (le la majorité 
des Monégasques. 

L'objectif d'une plus grande égalité des droits entre 
les femmes et les hommes monégasques fait partie de 
ces réformes justes et nécessaires. 

Je crois que ce qui serait excessif, au contraire, ce 
serait de ne pas reconnaître cette nécessité lorsqu'elle 
est accompagnée de propositions extrêmement raison-
nables, notamment sur le plan démographique ;ce serait, 
en tout cas, être très en retard sut son temps et très 
injuste à l'égard des vieilles familles monégasques conce r-
nées. 

Je liens à dire enfin que comme l'a affirmé René 
Giordano, Michel-Yves Mouron et moi sommes bien 
conscients que notre proposition de loi n'est pas par-
faite et qu'elle est donc perfectible. 

N'oublions pas, en effet, certaines mères monégasques 
qui, bien que n'étant pas nées monégasques ou n'ayant 
pas d'ascendants nés monégasques - et donc.qui ne sont 
pas concernées par notre proposition (le loi - ont pour-
tant (les attaches de longue durée avec la Principauté, 
fondées parfois sur la présence de leur famille dans ce 
Pays depuis plus cle trois ou quatre générations. 

Parce que nous sommes des élus responsables, modé-
rés et raisonnables, il faudra, un jour, avant de franchir 
toute étape supplémentaire en matière (le transmission 
de la nationalité se pencher, bien évidemment, sur leur 
nombre et sur celui de leurs enfants. 

Pour l'heure, je formule le vœu, car ce sera, selon 
moi, l'honneur de Momie() que le Gouvernement veuille 
bien déposer un projet de loi tenant compte de notre 
proposition de loi - si elle est votée dans quelques ins-
tants comme je l'espère - qui perinette finales ;nt fi des 
personnes majeures, qui -n'ont que trop attendu, d'in-
tégrer enfin la nationalité de leurs ancêtres. 

J'ajouterai, en conclusion, que les paroles en pré-
ambule de M. le Ministre d'Etat qui s'est engagé à exa-
miner cette proposition avec célérité et avec intérêt me 
rassurent pleinement et sont, malgré tout ce qui s'est 
passé ce soir, porteuses d'espoir pour l'avenir et notam-
ment pour les familles concernées. 

(ApplaudiSsements). 

M. le Président. -Je vous remercié, Monsieur Valéri. 
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1.a parole est à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Certes, disait Pascal, le cœur a ses raisons que la rai-

son ne connaît pas et je ne voudrais pas laisser croire, 
:e soir, que les prises de positions sur les grands prin- 
cipes nie font oublier les réalités et nies responsabilités. 

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais faire 
quelques remarques en réponse, en quelque sorte, si je 
puis me permettre, à quelques objections qui, au nom 
d'un soi-disant réalisme, pourraient être faites à nies 
principes. 

D'abord, sur la double nationalité, je suis tout à fait 
d'accord et convaincu qu'il faut éviter, autant que faire 

peut, la double nationalité encore que, personnelle-
ment, à l'instar de ce qu'indiquait tout à l'heure Henry 
key, je n'ai évidemment rien contre les doubles natio-
naux. Ils sont des compatriotes à part entière, cela est 
bien entendu. 

Cependant, si on voulait retenir ce principe - éviter 
les doubles nationalités - il mc semble alors qu'il convien- 
drail de s'y attacher tous azimuts : les doubles natio-
naux ne proviennent pas seulement, me semble-t-il, des 
tommes de souche monégaque ; le père est quelquefois 
responsable aussi de la double nationalité. 

Deuxièmement, s'agissant de la prétendue obliga-
tion qui serait faite à un certain nombre de nos compa- 
triotes potentiels installés à l'étranger d'acquérir notre 
nationalité alors qu'ils ne le souhaiteraient pas, que je 
sache, et à ma connaissance, il ne s'agit absolument pas, 
en aucun façon, d'imposer la nationalité monégasque ; 

s'agit simplement de la proposer et de laisser la pos-
sibilité à ceux qui y auraient droit, du fait de leur arbre 
généalogique, de pouvoir y accéder. 

Le troisième argument (tuerai entendu tout à l'heure 
est d'ordre économique. 

Alors, bien entendu, je me permettrai de dire à 
Rodolphe Berlin et à Stéphane Valéri que je m'associe 
totalement aux propos qu'ils ont tenus tout à l'heure à 
ce sujet. 

J'ajouterai simplement quelques remarques en 
réponse à ceux qui parlent de partage d'un gâteau dont 
les portioneviendraient à se restreindre du fait de l'aug-
mentation du nombre d'invités. 

Il s'agit aussi de voir la manière dont est ou devrait 
être redistribué le gâteau, si je puis dire, et pour reprendre 
une expression chère à notre Président Jean-Louis 
Campora, la façon dont on devrait procéder lorsqu'on 
l'on opère ce qu'il appelle lui-même, si ma mémoire est 
exacte, la redistribution de nos richesses sociales. . 

Ma dernière remarque touche à un domaine qu i m'est 
particulièrement cher et sensible, celui de l'indépen-
dance nationale. 

Aujourd'hui, voyez-vous, tout le monde sait que les 
Monégasques représentent entre 1 /6ème et 1/5ème de 
la population totale de Monaco. 

Que diriez-vous, nies chers Collègues, mes chers 
compatriotes si, dans un Pays comme la France, 50 mil-
lions d'étrangers y résidaient pour, en gros, 10 millions 
de Français '? 

Le problème, de mon point de vue, cc n'est donc pas 
celui de l'augmentation du nombre des Monégasques, 
mais la question de la justice ou de l'équité (les critères 
d'accession à cette nationalité monégasque. 

Et puis, enfin, permettez que je dise du fond du coeur : 
que cesse, enfin, pour l'honneur (le Monaco, la misa-
gynicorganisée, car je crois, quant à moi, comme je l'écri-
vais déjà en 1974 dans un article diffusé auprès de tous 
les Monégasques, que la liberté est fille de l'égalité. 

Merci. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur 
Giordano. 

La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Je vous remercie. 
La proposition de loi soumise ce soir à notre Assemblée 

tend à assurer l'égalité entre les membres d'une même 
famille au regard de la nationalité monégasque ; à cette 
égalité, j'adhère. 

L'objectif du législateur, outre cette équité, doit être 
également de préserver l'entité de notre Pays, essence 
même de notre Nation. 

Si la naissance est un lien profond avec une Nation, 
la cohésion de la Communauté nationale est le garant 
de la pérennité d'un Etat. Cette cohésion ne peut se 
créer par certaines accointances ou commodités. Elle 
s'établit par un faisceau de liens affectifs tissés chaque 
jour avec la Communauté. 

La résidence et le travail sont des composantes de 
ces liens. Ce ne sont certainement pas des conditions ni 
suffisantes ni nécessaires. Ces liens affectifs sont, par 
nature; non quantifiables. 

C'est pourennoi j'attache de l'iMportance à l'acte 
volontaire d'adhéSion à notre Nation avec, en corollaire, 
la pet-te tout aussi volontaire de la nationalité d'origine, 
sauf à établir l'impossibilité de procéder à cet acte. 

La collectivité monégasque, dans son souci de jus-
tice, présente un droit de choix aux majeurs écartés par 
la loi n° 1.155 ; ce choix implique l'unicité de nationa-
lité. 

(Applaudissements). 

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

Je passe la parole à M. Henri Fissore. 
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M. 1 levri F'issore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voterai tout à l'heure en faveur de la proposition 
de loi amendée, car je crois effectivement légitime de 
se pencher à nouveau aujourd'hui sur la situation des 
majeurs exclus du bénéfice des dispositions de la loi 
n° 1.155 du 14 décembre 1992. 

Je pense toutefois du devoir d'un élu de procéder à 
une réflexion plus approfondie sur toutes les questions 
qui se posent à ce propos, notamment au niveau du 
conjoint et des enfants des personnes concernées. 

Le Président de la Commission de I...égislation a, tout 
à l'heure, parfaitement résumé les interrogations et les 
problèmes qui se posent. 

Aussi, préciserai-je que je m'associe pleinement aux 
propos de mon Collègue Guy Magnan ; j'ajouterai sim-
plement que la condition de résidence ou de travail n'a 
réellement de sens que si un délai est prévu expressé-
ment dans un texte, car il est évident que tout le monde 
peut, demain matin, travailler ou résider en Principauté. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - La nationalité est une ques-
tion primordiale. Voter un texte relatif à la nationalité, 
c'est toucher à l'essence même d'un Pays. 

Eue monégasque, ce n'est pas uniquement vouloir un 
logement et un emploi , non, je dis que ce n'est pas cela, 
être monégasque. 

Je partage le sentiment des majeurs qui ont été exclus 
de la loi n° 1.155 et qui manifestent le désir de retrou-
ver la nationalité de leurs ancêtres et, pour certains 
d'entre eux, de leurs frères et soeurs. 

Il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas plei-
nement à la vie de la Communauté monégasque. 

Je souhaite qu'à la prochaine Fête Nationale, et à 
d'autres cérémonies religieuses dans ce Pays, les majeurs 
issus de femmes monégasques de souche puissent enfin 
entendre le Domine Salvum Fac à l'intention du Prince 
Souverain. 

Je souhaite qu'ils puissent pavoiser avec ce drapeau 
que leurs parents leur ont appris à aimer et que ce dra-
peau soit enfin celui de leur nationalité. 

Je souhaite que l'hymne monégasque qu'ils chantent 
soit enfin celui de leur Pays. 

Je sais aussi qu'ils sont attachés â nos Institutions et 
je souhaite que dans quelques années, ils participent 
pleinement iitix choix de leur Pays. 

C'est pour cela que j'ai tenu, bien que ne faisant pas 
partie de la Commission de Législation, à participer à 
ses travaux lorsqu'elle a été amenée à examiner la pro-
position de loi déposée par Stéphane Valéri et Michel-
Yves Mouroir. 

Je remercie le Rapporteur et la Commission d'avoir 
rappelé dans les rapports ma remarque sur la rédaction 
initiale du texte ; celui-ci entraînait un retour en arrière 
en imposant aux mineurs une condition de résidence, 
cc qui n'était à l'évidence pas le but recherché par les 
auteurs de la proposition de loi. 

En ce qui concerne les condit ions permettant de juger 
de l'attachement à la Communauté monégasque, je com-
prends que la condition de travail ait pu être reconnue 
au même titre que celle de résidence. 

Trop nombreux sont à mes yeux ceux qui ont dû quit-
ter à regret la Principauté et se réfugier clans les com-
munes avoisinantes, en raison de la cherté des loyers. 

ll aurait été injuste que des majeurs nés de mères 
monégasques de souche qui ont été dans l'obligation de 
s'expatrier ne puissent être rattrapés par la présente 
proposition de loi. 

L'attachement à la Comniuttauté mo,régasque doit se 
matérialiser par une déclaration - il est tout à fait nor-
mal de prévoir cette solution - puisqu'une déclaration 
est un acte volontaire émanant d'une personne majeure, 
(jolie, par définition, (.7apable et responsable. 

A cet égard, je n'ai pas compris tout à l'heure en quoi 
cet acte gêne certains de mes Collègues. 

Une déclaration matérialise l'attachement en obli-
geant à être physiquement présent à la Mairie pour 
apporter la preuve que la condition de résidence ou de 
travail est remplie. 

La proposition de loi initiale crée des cas de double 
nationalité. Or, il est fondamental pour Moi que les textes 
sur la nationalité - a fortiori quand ils sont l'émanation 
du Conseil National - évitent la création de nouveaux cas 
de double nationalité. 

Je suis donc satisfait que l'amendement présenté par 
la Commission assortisse la déclaration d'un engage-
ment de répudiation de la nationalité d'origine, sauf, 
bien entendu, impossibilité d'user de cette faculté. 

Je n'ai rien, moi non plus, contre les doubles natio-
naux : ils sont des Monégasques comme les autres bien 
entendu, mais il est impératif d'éviter de créer de nou-
veaux cas de double nationalité 
- d'abord, comme cela a été rappelé tout à l'heure, par 

fidélité à nos engagements internationaux ; 
- ensuite car, à Monaco, les nationaux sont Minoritaires 
- et le développement de cas de double nationalité peut 

porter atteinte à l'intégrité même de la nationalité - 
monégasque ; 

- enfin, parce que, comme le rappelait le Président de 
la Commission de Législation, Max Principale, au Mois 
de décembre dernier, appartenir à une communauté, 
c'est partager son sort pour le meilleur et surtout pour 
le pire, ce ne peut être se réserver une poile de sortie 
pour trouver mieux ailleurs, pour y trouver refuge &mire 
le pire. 

Je souhaite que la proposition de loi que nous exa-
minons ce • soir revienne au plus vite devant notre 
Assemblée sous la forme d'un projet de loi, Monsieur 
le Ministre, car le Gouvernement a, par le passé, déclaré 
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être lui aussi attaché à l'unicité de la nationalité au sein 
des familles. 

Il vous appartient désormais, Monsieur le Ministre, 
de faire en sorte que ces paroles ne restent pas de simples 
déclarations d'intention, d'autant plus que le rattrapage 
proposé ce soir est réaliste puisqu'il vise environ cent-
cinquante personnes. 

En conclusion, je voterai la proposition de loi qui 
nous est présentée ce soir. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - La parole est au Président Michel 
lioéri. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, mes chers 
Collègues, je vous dirai très franchement que j'ai l'im-
pression de vivre un psychodrame, parce que tout ce qui 
s'est dit ce soir, nous nous le sommes dit maintes fois en 
séance privée sans que personne ne réagisse, sans que 
personne n'accuse quiconque de l'avoir trahi, parcequ'il 
est normal que clans un système démocratique chacun 
ait sa sensibilité et puisse l'exprimer librement. 

Pour moi, il n'y a pas, dans cet hémicycle, des 
Conseillers nationaux qui pensent bien, des Conseillers 
nationaux qui pensent mal, il y a dix-huit élus qui se sont 
efforcés de trouver une position commune en soutenant 
une proposition de loi qui est celle de M. Valéri et de 
M. Mourou. 

Et je ne crois pas que lorsque certains de nos Collègues, 
comme notre ami Guy Magnan, émettent certaines inter-
rogations que nous sommes tous en droit de nous poser, 
malgré tout, je ne crois pas qu'ils doivent être taxés de 
sorcellerie. 

Alors, je vous le dis en toute sérénité : pour ma part, 
je vais voter sans état d'âme aucun cette proposition de 
loi, parce que tout ce que vous avez dit, je le partage, 
j'adhère aux arguments des unS et des autres et je ne 
vois pas ce que je pourrais y ajouter. 

Mais si cette proposition revenait devant nous sous 
forme de projet de loi, je - peux vous assurer que je l'exa-
minerais à fond, sans concession, selon ma conscience, 
et puis les Monégasques jugeront, seldn leur propre sen-
sibilité. 

Je ne m'estime donc pas lié par cette proposition. Je 
constate que ce soir, nous avons décidé de la voter. Je 
n'en tire aucune conséquence pour l'avenir. 

J'attends simplement que, comme le Gouvernement 
s'y est engagé, il y apporte la célérité et l'attention néces-
saire pour nous - la retourner, le plus rapidement pos-
sible, sous forme de projet de loi. 

Je crois qu'à ce moment là, nous arrêterons peut-
être de nous dire des choses désagréables, ce que per-
sonne ne souhaite entendre clans cet hémicycle. 

(Applaudissentents). 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Boéri. 
La parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Je serai très bref. 
Je m'associe à ce que vient de dire M. Boéri et je 

crois que M. Magnan a eu le courage de dire tout haut 
ce que d'autres Conseillers nationaux pensent égale-
ment. 

Pour ma part, j'adhère pleinement à cette proposi-
tion de loi, parce que ce qui a été dit est exact : il faut 
que nous rattrapions ces majeurs, mais une fois de plus, 
je le demande au sein de cette Assemblée, ne faisons 
plus la chasse aux sorcières, n'essayons pas, dans cette 
enceinte, de porter atteinte à certaines personnes. 

Les Conseillers nationaux, ici présents, Mesdames, 
Messieurs, essaient tous d'oeuvrer pour le bien de la 
Principauté et quelquefois, tel ou tel évoque, à sa manière, 
ce qu'il pense des textes : c'est la liberté de parole, la 
liberté de choix. 

Quoiqu'il en soit, pour ma part, je tiens à oeuvrer 
pour les Monégasques, pour les futurs Monégasques, 
pour le bien de notre Pays, comme certainement. cha-
cun ici en a la volonté. 

(Applaudissenrents). 

M. le Président. -Jevous remercie, Monsieur Palmaro. 
La parole est à Mme Escaut-Marquet. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je m'asso-
cie, Monsieur le Président, aux observations du Président 
Magnan. Comme M' Boéri, je n'ai pas d'état d'âme ce 
soir et je déclare que je voterai cette proposition de loi 
avec grand plaisir. 

(Applattdissetnents). 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre sollicite-t-il la 
parole '? 

Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 
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En ce qui me concerne, je n'ai rien à ajouter à ce 
débat puisque tout a été dit. Cependant, je préciserai 
simplement la chose suivante : sur un sujet aussi délicat 
et aussi sensible, il faut rappeler tout de même, je crois, 
qu'il y a eu de nombreuses lois relatives à la nationa-
lité, et cc n'est pas aujourd'hui, malheureusement, ni 
demain que l'on résoudra définiiivement ce problème. 

Il n'empêche qu'il convient de rendre hommage à 
ceux qui, ici présents dans l'hémicyle, ont combattu 
depuis des années pour faire avancer ce débat. 

Je n'en faisais pas partie car je n'étais pas élu, mais 
je tiens quand même à leur rendre hommage. 

En décembre 1992, l'ancien Conseil National a fait 
un grand pas en avant en votant une loi dont certains 
disent qu'elle est historique. Je partage ce point de vue. 
Aujourd'hui, je crois qu'il y aura une unanimité sur cette 
proposition de loi et j'espère, bien entendu, que le 
Gouvernement agira avec célérité, comme vient de le 
rappeler Monsieur le Ministre, pour la retourner rapi-
dement sous forme de projet de loi, car il y a une attente 
clans l'opinion publique. 

Enfin, je mc réjouis que dans cc domaine, malgré 
certaines divergences, il y ait une unanimité entre nous 
quant. à la nécessité de rattraper les majeurs : c'est une 
simple question de justice. 

Pour ma part, bien entendu, chacun s'en cloute, je 
volerai évidemment cette proposition de loi. 

(Applaudissements). 

Mie Président. - Monsieur le Président Michel-Yves 
Mourou, vous avez la parole. 

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

Deux points simplement. 
Premier point : je suis particulièrement surpris que 

l'on puisse parler de chasse aux sorcières ; il y a simple-
ment des Conseillers nationaux qui s'expriment avec 
des sensibilités différentes. 

Je crois ce soir que chacun prend ses responsabilités 
et que certaines personnes en tireront un certain nombre 
de conséquences. 

Aussi, je considère que toute déclaration étant par 
elle-même respectable - Monsieur Magnan a fait une 
déclaration, Monsieur Valéri en a fait une autre et je le 
remercie d'avoir répondu avec au moins autant de fran-
chise que Monsieur Magnan - ces turbulences internes 
sont comparables à celles qui existent pairtOut ailleurs : 
il y a un certain nombre d'approches différentes et c'est 
le cas ici également. 

En revanche, je voudrais m'adresser maintenant au 
Gouvernement en lui rappelant que le 27 juillet, lors de 
l'examen du Budget Rectificatif, je constatais que les 
Monégasques étaient entre l'espoir et le doute. 

Ce soir, la proposition de loi qui vise à rattacher à 
notre nationalité la plupart des majeurs laissés de côté 
par la loi le -1.155 du 18 décembre 1992 représente l'es-
poir. 

J'ai toujours été bien conscient que, comme toutes 
les propositions de loi qui l'ont précédée sur ce thème 
de la nationalité, cette proposition de loi ne règle pas 
définitivement tous les problèmes. 

Vous l'avez compris, en cette matière, il n'est pos-
sible que de procéder par étapes et d'autres progrès 
viendront plus tard. 

A ce jour, le peuple monégasque que vous repré-
sentez, mes chers Collègues, attend que cette étape là 
soit franchie et, n'en déplaise à M. Magnan, fait confiance 
au Conseil National pour que celui-ci insiste auprès du 
Gouvernement en vue du dépôt rapide d'un projet de 
loi dont je souhaite qu'il puisse venir en examen à la 
prochaine session ordinaire. 

En effet, il m'apparaît qu'il n'est pas souhaitable, a 
bien des égards, qu'un texte sur ce sujet soit examiné à 
quelques semaines d'échéances électorales. 

Je m'honore ce soir d'avoir avec Stéphane Valéri 
présenté cette proposition de loi. 

Merci de ta collaboration, merci de ton travail, merci 
de ton entente. 

Monsieur le Ministre, on dit parfois qu'il existe des 
tensions entre le Gouvernement et le Conseil National. 

Permettez-moi de vous dire que votre déclaration 
préalable, votre intérêt à cette proposition de loi m'ont 
beaucoup touché, car comme nous, comme le peuple 
monégasque, vous êtes ici pour travailler pour le bien 
de ce Pays et j'espère que sans tarder, vous aurez l'oc-
casion d'étudier rapidement notre proposition de loi, 
d'y réfléchir et de nous proposer un projet de loi, car je 
fais ce que je peux, non pas cc que je veux, niais ce qui 
m'importe, c'est le peuple monégasque. 

(Applatidissenlents). 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres intervenants ? 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse, - Mon cher Président, si depuis 
1958, date de mon entrée dans cette Assemblée, je fais 
le compte du nombre de projets de loi, de propositions 
de loi, de résolutions, de déclarations, sur lesquels nous 
nous sommes prononcés concernant le problème de la 
nationalité, j'arriVerai sans doute à un chiffre compris 
entre dix et vingt. 

De ce fait, ma position est très simple. Je pense qu'il 
ne faut pas se tromper d'objectif. 

Le problème de la nationalité monégasque est, à mon 
point de vue, à l'image de celui de l'artichaut : il faut 
enlever chaque feuille avant d'atteindre le Cœur. 
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Ce que nous avons ce soir, c'est une nouvelle feuille 
d'atichaut à retirer, d'une certaine épaisseur, d'une cer-
taine dimension. 

La Commission de Législation a proposé des amen-
dements, acceptés par les auteurs de la préposition. 

Je m'abstiendrai volontairement d'émettre tout pro-
pos, de faire part de tout état d'âme qui pourraient 
paraître discordants au sein de cette Assemblée car, 
pour moi, l'object if, c'est adopt ion, à runartimité, devan t 
le Gouvernement - je pense que cela va être fait dans 
quelques instants - de cette proposition de loi comme 
cela a été le cas dans le passé. La modification qui a été 
proposée, nécessitant l'engagement de répudier la natio-
nalité d'origine, me paraît tout à fait indispensable. 
Certes, à cet égard, il y a une Convention Internationale 
de La 1-laye qui remonte aux années 1930 en vertu de 
laquelle les Etats signataires se sont engisés à ne pas 
créer de nouveaux cas de doubles nationalités, mais il 
ne s'agit là que d'une disposition n'ayant pas un carac-
tère contraignant. 

Nous avons toujours tenu compte de cet engage-
ment, mais je voudrais aussi demander au Gouvernement, 
pour rassurer nos Collègues, de vérifier la disposition 
de cette même Convention Internationaleselon laquelle 
lorsque des ressortissants ont plusieurs nationalités, 
chaque Pays, en ce qui le concerne, conserve toute lati-
tude pour les considérer comme s'ils n'avaient que la 
propre nationalité de ce Pays. 

Donc, au rappel de ces deux dispositions, je crois, 
pour ma part, sur ce plan là, qu'il ne devrait pas y avoir 
de difficultés. 

Maintenant, Monsieur le Président, l'objectif est 
simple : votons cette proposition de loi ainsi amendée ; 
ce sera, pour moi, la nouvelle feuille d'artichaut. Je sou-
haite qu'elle soit la plus solide et la plus substantielle 
possible. 

(App(atidissentents). 

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

Y a-t-il d'autres intervenants ? 
Puisqu'il n'y en a pas, je vais vous dire ce que je pense. 
Je fais mienne l'intervention de M. Max Brousse, 

car devant une proposition de loi de celte importance, 
je crois que l'essentiel est qu'elle se transforme en un 
projet de loi très rapidement. 

Donc, je fais mien l'amendement de la Commission 
de Législation et je le voterai sans réserve. 

Je dois vous dire tout de même que l'on ne peut pas 
traiter à Monaco les problèmes de nationalité, vous  

l'avez vu, sans passion, sans générosité, sans inquiétude, 
sans pugnacité, et que l'on ne peut les aborder qu'avec 
des certitudes conformes à ses convictions. 

Lorsque l'on traite de ces questions, il convient de 
rester relativement humbles Car l'on évoque des pro-
blèmes importants, voire graves et d'équité au sein d'une 
même famille. Je crois que la générosité que vous avez 
tous exprimée tout à l'heure, la qualité de vos débats, 
le nombre d'intervenants sont les garants de la qualité 
de nos travaux, de nos réflexions et de nos convictions. 

C'est donc maintenant au Gouvernemen t d'agiren fonc-
tion du débat que nous venons d'avoir sur ce sujet très sen-
sible de la nationalité. 

Je vous remercie, une fois de plus, de la qualité de vos 
interventions. 

S'il n'y en a plus, je demande au Secrétaire général de 
lire la proposition de loi dans sa forme amendée afin que 
nous passions au vote. 

Le Secrétaire général. - 
A wricii: UNIOVE 
('eue amendé) 

L'article 21 de la loi n° 1,155 du 18 décembre 1992 est com-
plété par les dispositions suivantes 

"Sont également monégeques les personnes visées aux 
chiffres r et 3° de l'article premier et figées de plus de vingt 
et un ans à condition : 

- qu'elles résident ou travaillent en Principauté ; 
- qu'elles déclarent expressément vouloir acquérir la natio-

nalité monégasque dans les conditions prévues à l'article 14 ; 
- que lors de la souscription de ladite déclaration, soit elles 

justifient de la perte de leur nationalité d'origine, soit elles 
s'engagent à répudier celle-ci ou établissent qu'elles sont dans 
l'impossibilité de procéder à cet acte". 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je mets aux voix cette proposition de loi dans sa 

forme amendée. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La proposition de loi ainsi amendée est adoptée à 

l'unanimité. 

(Adopté). 

(Applaudissements). 

Je rappelle que la prochaine séance publique, dans 
le cadre de la présente session, se tiendra le lundi 13 
décembre prochain à 17 heures. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 20 heures 45). 
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DEUXIÈME SESSION 
ORDINAIRE 1)11 L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du lundi 13 décembre 1993 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Past or, Vice-
Président ; MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Claude 
l3oisson, Rainier Boisson, Max Brousse', Claude C7ellmio, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Fleuri 
Fissore, René Giordano, Ott- y Magnan, Patrick Médecin, 
Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, 
Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers nationaux. 

Assistent er la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Jean Aribaud, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et les Affaires Sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
M. Bernard Gastaud, Directeur du Service du 
Contentieux et des Etudes législatives ; M. Jean-Claude 
Riey, Directeur du Budget et du Trésor. 

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

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

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

I. 
DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI 

En vertu de l'article 70 du Règlement Intérieur, j'an-
nonce la proposition (le loi déposée au Secrétariat de 
notre Assemblée depuis la dernière séance publique. 

— Proposition de loi, h° 150, (le M. Patrick 
Médecin traitant (le l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et de la lutte 
contre les discriminations en matière d'eny- 

Cette proposition de loi a été déposée le 9 décembre 
sur le bureau du Conseil National. S'agissant d'un texte 
qui intéresse l'emploi, je vous suggère de le renvoyer 
devant la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de loi est renvoyée devant la 

Commission des Intérêts sociaux et des Affaires diverses. 

EXAMEN DU PROJET 
DE DEUXIEME BUDGET GENERAL 
RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1993 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle tout d'abord 
l'examen du projet de deuxième Budget Général 
Rectificatif de l'exercice 1993. 

Si vous en êtes d'accord, je donne la parole t M. le 
Directeur du Budget et du Trésor pour la lecture du 
bref rapport qui accompagnait cette seconde loi de 
finances rectificative. 

M. Jean-Chiade Riey. Directeur du Budget et du 
Trésor. 

Dans le but essentiel de régulariser le compte spé-
cial du Trésor ecinsacré aux remboursements de T.V.A., 
le Gouvernement Princier a établi un second Budget 
Rectificatif pour l'exercice 1993. 

Cette régularisation peut s'opérer grfice aux résul-
tats de la principale recette budgétaire et aux ajuste-
ments de crédit de certaines opérations d'équipement. 

I. - Recettes 
033.101 "Taxe sur la valeur ajoutée" 

2 - Dépenses 
- 609.111 "Remboursement T.V.A." 	 

- 702.907 "Prolongement Bd de France 

+150 000000 F 

+90 000 000 F 

- 	500 000 F 

- 704.905 "Halles et marchés I lot 13" 	 - 2 000 000 F 

- 704.710 "Rénovation quartier 
Monaco-Ville" 	  - 1 000 000 F 

- 704.916 "Ascenseur Place d'Armes I 
Monaco-Ville 	  - 	750 000 F 

- 704.932 "Fontvieille Zone J" 	 - 8 000 000 F 

- 704.953 "Ascenseur Bardera" 	 -- 300 op() F 

- 704.957 "Marché de la Condamine" 	 - 2 000 000 F 

- 704.957/1 "Liaison Condamine - 

Place d'Armes" 	 - 	500 000 F 

- 705.918 "Opération Lou Clapas 
Maison de retraite" 	 - 9 000 000 F 

- 705.922 "Opération C.A.M " 	 - 2 000 000 F 

- 705.923 "OpératiOn Lou Clapas 
Habitation 	  	- 6 000 000 F 

- 705.927 "Opération des Révoires" 	 - 1 800 000 F 

- 705.952/1 "Construction Moneghetti 
Ilot  	- 	500 000 F 

- 711.968 "Fontvieille Zone F" 	 - 2 800 000 F 
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3. Equilibre budgétaire 
Au total, l'excédent de dépenses serait réduit de 

97 10000 F(150000000 F -52850000 F) pouratteindre 
050 691) F. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
President Henry Rey, vous avez la parole pour la lec-
ture du rapport tout aussi cursif de la Commission des 
1- - inances et de l'Economie Nationale. 

M. Henry Rey. La Commission (les Finances et de 
conomie Nationale perçoit dans le second Budget 

Rectificatif de l'État pour l'exercice 1993, déposé au 
&ba. (lu mois cle décembre, un simple document comp-
table qui vise à permettre, pour l'essentiel, de rembourser 
:a lis entreprises concernées de la Principauté la créance 
de "F.V.A. imputable à la suppression, par Ordonnance 

i„„,era i rie a" 10.966 du  9 août 1993, de  la règle  dite du 
décalage d'un mois. 

Notre Assemblée a pris acte de la répartition du solde 
de cette opération sur les Budgets des exercices ulté-
rieurs. 

Dès lors que cette mesure soulagera la trésorerie 
d'un certain nombre d'entreprises, la Commission des 
1- inances et de l'Economie Nationale ne peut qu'invi-
ter le Conseil National à adopter cette seconde loi de 
!Malices rectificative. 

M. le Président. -Je remercie le Président Henry Rey 
du rapport qu'il a présenté au nom de la Commission 
des Finances. 

Quelqu'un demande-t-il lei parole ? Monsieur Brousse, 
b_s VOUS en prie. 

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

A l'écoute de ces rapports succints, il semble que 
cette opération se limite, pour l'essentiel, à la résolu-
tion de problèmes d'ordre comptable et surtout qu'elle 
ise à permettre le remboursement de la T.V.A. aux 

entreprises, compte tenu de la suppression de la règle 
du décalage d'un mois. 

Mas je désire, Monsieur le Président, donner ce soir 
au Conseil National un écho de la séance publique que 
nous avons tenue au mois de juillet dernier, lorsque nous 
avons voté le premier Budget Rectificatif puisqu'ici, il 
s'agit d'un deuxième Budget Rectificatif pour l'exercice 
1993. 

Je ne me permettrais pas d'évoquer cette question 
dans le cadre de la présente séance publique du Conseil 
National, s'agissant d'un problème communal, si cette 
affaire n'avait pas été très récemment évoquée au Conseil 
Communal. 

Je tiens tout de même à dire que lors du vote du 
Budget Rectificatif de la Commune, la Mairie avait 
insisté - et plus particulièrement le premier magistrat 
de la ville, Mme le Maire de Monaco - sur les difficul-
tés que présente, pour les services communaux, l'éta-
blissement d'un Budget Rectificatif dès le premier tri-
mestre. Il avait été indiqué - je cite les paroles tenues 
en séance publique - que d'une pari, il était nécessaire 
d'insister sur le fait (111'1111 Budget rectifié au cours du pre-
mier trimestre de l'exercice en cours ne peut être consi-
déré comme 1111 Budget Rectificatif tei qu'il devrait l'être 
par définition et, d'autre par(, je voudrais rappeler, C'est 
le Maire qui parle, le souhait que le Conseil Communal 
avait émis l'an dernier, (I savoir un deuxième Budget 
Rectificatif en septembre lorsque le leude/ Rectificatif 
est établi après trois mois d'exercice. 

Nous sommes clone maintenant appelés. au Conseil 
National. à nous prononcer sur ce deuxième Budget 
Recti ficatif de 1' Etat, alors qu'il n'yu eu aucune approche 
entre tes services de la tutelle gouvenementale et ceux 
de la Commune pour s'enquérir s'il y a nécessité de pré-
senter également un deuxième Rectificatif concernant 
la Commune. 

Je sais que les recettes du Jardin Exotique sont en 
nette diminution puisque l'on passe d'une minoration 
prévue de 25 % à une baisse réelle de 33 % et je regrette 
que le Gouvernement, en sa qualité de tuteur de la 
Commune, ne se soit pas préoccupé de cette situation, 
ce qui risque de se traduire, à la réalisation du Budget 
de la Commune pour 1993, par un Déséquilibre plus 
important que celui qui avait été prévu. 

Ceci à mon avis - mais ce commentaire n'engage que 
moi - procède encore (le cet état d'esprit qui veut que 
la Commune soit considérée quelque peu comme un 
simple service administratif, alors qu'il s'agit, en fait, 
d'une Assemblée délibérante. 

Le deuxième point sur lequel porte mon interven-
tion a trait au bref débat qui a eu lieu en séance publique 
au Conseil National le 29 juillet 1993 - vous vous en sou-
venez, mes chers Collègues - lorsque le Gouvernement 
avait demandé sur le siège d'ajouter un crédit de 50.000 F 
au Budget de la Commune voté par le Conseil Communal, 
afin de tenir compte d'une demande présentée par une 
Association. 

Ceci. était conforme aux prérogatives du 
• Gouverneraient en sa qualité de tuteur de l'autorité cOm-
munale mais notre Collègue - Patrick Médecin n'avait 
pas manqué de se préoccuper de savoir si le Conseil 
Communal avait donné son accord à ee sujet - ce qui -
n'avait pas été le cas - et M. le Conseiller Fautrier; en 
sa qualité de Conseiller de Gouvernement intérimaire 
pour I' intérieur, -avait déclaré : il s'avère que le montant 
des disponibilités au Budget Rectificatif de la Commune 
n'est pas suffisant pour y faire face et, en accord avec les 
services intéressés, il nous est proposé dr? l'augmenter (le 
50.000 F pour permettre tI cette Association de disposer 
d'une subvention ( ...). 
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("est sur cette déclaration clue j'avais établi mon vole 
favorable en qualité de Conseiller National, en préci-
san t toutefoisqu'il était entendu que le Conseil Communal 
devrait régulaiser cette situation. 

Cette régularisation est intervenue ce vendredi 
3 décembre dernier. A cette séance publique, j'ai été 
ahuri d'apprendre par la voix de Mme le Maire que ni 
le Conseil Communal, ni elle-même n'avaient été infor-
mes par qui que ce soit de cette inscription supplémen-
taire au Budget de l' Etat pour le Budget communal. 

En d'autres termes, le Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1993, voté le 29 juin 1993 en équilibre par le Conseil 
Communal, a hé modifié unilaté.ralement, ce qui est 

rjave• 
Il a été relevé également que le fait de se permettre 

de modifier un budget voté par le Conseil Communal 
sans son accord était inadmissible. 

I...'interventinn de M. le Conseiller& Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales en sa 
qualité de Conseiller& Gouvernement intérimaire pour 
l'Intérieur a été lue à cette séance publique du Conseil 
Communal et la formule dont j'ai donné lecture tout à 
l'heure - en accord avec les services intére.ssés a fait l'ob-
jet de la précision suivante de la part de Mme le Maire : 
Je ne sais pas quels sont les services intéressés, mais 
.11. Bernard Patiner devrait savoir que le Budget com-
munal n'est pas voté par les services intéressés que nous 
ne c011liaiSSOUS (MS, mais par les élus, c'est-à-dire par 
l'Assemblée conummale. 

('es précisions étant rapportées dans cette Assemblée, 
,,.ouscomprendrcz aisément, Monsieur le Président.quc 
je maintienne nies votes précédents portant sur le pre-
mier Budget Rectificatif de l'exercice 1993: ce sera une 
abstention. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je m'étais abstenu lors du vote 
du Budget Rectificatif pour l'exercice 1993, au mois de 
juillet dernier, car cc vote avait constitué pour moi un 
moyen d'évaluer la politique générale du Gouvernement, 

J'avais alors pris acte de certaines avancées positives 
mais aussi de l'insuffisance, voire de l'absence, dans cer-
tains domaines, de réformes que je jugeais indispen-
sables pour l'avenir de Monaco. 

Cc soir, n'ayant pas autant d'expérience que Max 
Brousse en ce qui concerne les problèmes de la Commune, 
je vais voter en faveur de ce second Budget Rectificatif 
car, comme le souligne le rapport de la Commission des 
Finances, il s'agit d'un simple document comptable et 
en élu responsable, je n'ai donc aucune raison de ne pas 
le voter. 

Je le voterai d'autant plus volontiers que le 
Gouvernement a eu la sagesse.de ne pas tenter, dans sa 
présentation de ce second Rectificatif, de faire de l'au-
tosatisfaction quaat à sa politique, notarnment écono-
mique, ce qui, dans le difficile contexte actuel, n'aurait 
bien évidemment pas recueilli mon assentiment. 

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

NI. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Evidemmcnt, je prends acte ce soir avec une grande 
satisfaction de l'encaissement apparemment inattendu 
d'une recette importante de T.V.A. que reflète le docu-
ment budgétaire qui nous est soumis. 

Je prends acte également avec satisfaction - et je le 
comprends d'autant mieux pour l'avoir évoqué et sou-
haité moi-même lors de l'examen du premier Budget 
Rectificatif de l'exercice 1993 - que l'Etat, à l'instar de 
ce qui se fait dans le grand Pays voisin, ait décidé la sup-
pression de la règle dite du décalage d'un mois, ce qui 
induit de commencer le remboursement de la T.V.A. 
due aux entreprises à ce titre. 

Mais si j'ai deux motifs de satisfaction, je me pose 
quelques questions ; notamment, je nie demande - et je 
pense pouvoir être fondé légitimement à le faire - si, par 
hasard, le Gouvernement ne tente pas, par une éven-
tuelle approbation de cc second Budget Rectificatif de 
notre part, de récupérer, en quelque sorte, un vole qui 
ne !ai a pas été favorable lors du premier Budget Rectificatif 
1993 au mois de juillet. 

C'est la raison pour laquelle je le dis en toute sincé-
rité, en toute honnêteté et publiquement, je me trouve 
extrêmement gêné et embarrassé cc soir. 

S'il ne s'agit effectivement que d'un document comp-
table, enregistrant une recette importante de T.V.A. et 
une dépense qui satisfait évidemment le bon fonction-
nement des entreprises sur le plan de leur trésorerie, je 
suis disposé à approuver ce document. 

S'il s'agit de prendre en compte ce document seule-
ment comme simple document comptable dans la loi de 
finances rectificative pour l'exercice 1993 telle que nous 
l'avons discutée, débattue au mois de juillet dernier je 
le répète - je ne puis que donner mon approbation. 

En outre, je voudrais - et cela est aussi pour moi un 
motif d'interrogation - indiquer publiquement que si le 
Gonvernement nous avait, au mois de juin, écouté et 
entendu, quant à nôtre demande légitime de ne -Oint 
avoir à voler dans la précipitation, au mois de juillet, un 
premier Budget - Rectificatif et s'il avait attendri quelques 
semaines supplémentaires pour nous soumettre ce pre-
mier Budget Rectificag nous n'en serions certainement 
pas là ce Soir et personnellement je ne me poserai pas 
publiquement les questions que je viens de soulever. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, Monsieur le 
Président, daits le doute, je confirmerai mon vote du pre-
mier Budget Rectificatif 1.993 et voterai donc contre ce 
Second Budget Rectificatif 1993. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
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Monsieur Rainier Boisson, vous avez demandé la 
parole. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, juste 
quelques mots. 

J'ai été l'un des Conseillers nationaux qui, pendant 
ete. s'était abstenu sur le premier Budget Rectificatif. 

Ce soir, je ne veux retenir que le caractère comp-
table de ce second Rectificatif et assurer le rembourse-
ment de T.V.A. aux entreprises, car cela semble impor-
tant pour l'économie de notre Pays. 

Je déplore cependant que le Gouvernement ait tenu 
présenter deux Budgets Rectificatifs cette année et je 

continue à penser qu'un seul Rectificatif au début du 
deuxième semestre paraît plus approprié. 

Nous en redébattrons certainement. 
Mais ce soir, pour un soutien aux entreprises, je vote-

rai le présent Budget Rectificatif. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ? 

M. Jean Pastorelii, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Ecouotnie. - Par l'intermédiaire de 
M. le Directeur du Budget, le Gouvernement a exposé 
qu'il s'agissait d'un simple budget de régularisation pour 
un Compte spécial du Trésor que nous avons ouvert il 
y a trois semaines it un mois, afin de pouvoir rembour-
ser la T.V.A. aux entreprises monégasques. 

Si cette opération n'avait pas été faite, bien évi-
demment, il n'y aurait pas eu (le second Budget Rectificatif. 

M. le Président. - Je. vous remercie. 
Je donne la parole au Secrétaire général pour la 

lecture des chapitres qui subissent une modification. 

RECUITES 

Le Secrétaire général. - 

( 'hap. 3 - CONTRIBUTIONS. 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  150 000 000 

  

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Une abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

Chap. 9 - AIDE INDUSTRIE COMMERCE ET TOURISME, 

609.111 - Remboursement T.V.A. 	  90 000 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

 

(Adopté ; M. M. Brousse s'abstient), 



034 

302 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 11 mars 1994 

Le Secrétaire général. - 

sEcnoN 7 - EQUIPMENT ur INvEsTIsstimtimrs. 

Chap. 2 - EQUIPEMENT ROUTIER. 

702.907 - Prolongement boulevard de France. 	 SOO 000 

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

(Adopté ; MM. M. Brousse et R. Giordano s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - EQUIPMENT URBAIN. 
704.905-1 - Halles & Marchés Clot 	  2 000 000 
704.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	  1 000 000 
704.916 - Ascenseur public place d'Amies - Monaco-Ville 	  750 000 
704.932 - Fontvieille Zone J 	 8 000 000 
704.953 - Ascenseur 13arriera 	 300 000 
704.957 - Marché Condamine & Rénovation place d'Armes 	  2 000 000 
704.957-1 - Liaison Condamine/Place d'Armes 	  500 000 

14 550 000 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse el R. Giordano s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 5 - EQUIPMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 
705.918 - Opération "Lou Clapas" MaiScm de retraite 	  9 000 000 
705.922 - Opération de la C.A M 	 2 000 000 
705.923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation 	  6 000 000 
705.927 - Opération des Révoires 	 1 800 000 
705.952-1 - Construction Moneghetti 	Vol C 	  500 000 

19 300 000 

M. le Président. - Je mets aux voix ce chapitre. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse et R. Giordano s'abstiennent). 
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1,e Secrétaire général. - 

( lia p. 11 - F.OUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 

711.968 - Fontvieille Zone F 	  2 800 000 

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

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Dreux abstentions. 
I .c chapitre 1 I est adopté. 

 

(Adopté ; MM. M. Brousse et R. Giordano s'abstiennent). 

M. le Président. - J'invite les Conseillers Nationaux à se reporter maintenant à la page 80 du document bud-
gétaire qui concerne les Comptes Spéciaux du Trésor. 

Je rappelle qu'eu vertu de l'article 14 de la loi n° 841 du lei-  mars 1968 relative aux Lois de Budget, ces Comptes 
ne sont pas mis aux voix dès lors qu'ils sont adoptés en même temps que la Loi de Budget. 

Je donne donc la parole au Secrétaire général pour la lecture de ceux de ces Comptes qui sont modifiés. 

1,e Secrétaire générai - 

COMPTES SPECIAUX DU TRÉSOR 

81 - COMPTES DE COMMERCE. 
Dépenses Recettes 

$196 - Extension Espace Fontvieille 	  1 800 000 1 800 000 

83 - COMPTES D'AVANCES. 
8320 - T.V.A. Remboursement aux entreprises 	  	+ 90 000 000 90 000 000 

84 - Com VIFS DE DÉPENSES SUR FRAIS AVANCÉS DE l'ETAT. 

8410 - Avances dommages 	  + 500 000 

85 - ComPTEs DE Ihturs. 
8566 - Immeuble rue Florestine 	  + 500 000 500 000 
8580 - S.13.M 100 000 000 

500 000 100 500 000 

SOI DE CRÉDIT[ UR 	  100 000 000 

M. le Président. - Je demande maintenant au Secrétaire général de lire les différents articles du projet de loi 
portant fixation du second I3udget Rectificatif de l'exercice 1993 pour que nous passions au vote article par article. 
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Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMILR 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 1993 par la loi 
1)0  1.158 du 29 décembre 1902 et la loi ri' 1.163 du 3 août 1993 
sont réévaluées à la somme globale de 3.298.079.400 F (État "A"). 

M. le Président. - Je mets aux voix cet article. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire générai. - 

ARt. 2. 

Les crédits ouverts par les lois susvisées pour les dépenses 
du Budget de l'exercice 1093 sont modifiés et fixés globalement 
à la somme maximum de 3.327.130.090 I' se répartissant en 
2.187.291,090 F pour les dépenses ordinaires (État 'gr) et 
1.139.839.000 F pour les dépenses d'équipement et d'investis-
semenis (Étai "C'). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 2. 
Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Gfordano et P. Médecin 
votent contre ; M. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par les 
lois susvisées sont réévaluées à la somme globale de 263.134.000 f" 
(Etat "D"). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 3. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse 
et R. Giordano s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Les crédits ouverts par les lois susvisées au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor pour l'exercice 1993 sont modifiés et fixés 
globalement à la somme maximum de 246.843.000 F (État "D"). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 4. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse 
et R. Giordano s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 

La création ainsi que les ouvertures de crédit opérées sur les 
Comptes Spéciaux du Trésor par arrêtés ministériels n° 
93-577 du 28 octobre 1993, n° 93-584 du 8 novembre 1993, n0  
93-585 du 8 novembre 1993, n0  93-627 du 30 novembre 1993 
sont régularisées. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 5. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse 
et R. Giordano s'abstiennent). 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances 
rectificative. 

Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
La loi de finance rectificative est adoptée. 

(Adopté ; MM. R. Giordano 
et P. Médecin votent contre ; 

M. M. Brousse s'abstient). 

DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

- Projet de Ici, n° 619, réglementant les traite-
ments d'informations nominatives. 

M. le Président. - L'ordre du jour comporte main-
tenant l'examen du projet de loi réglementant les trai-
tements d'informations nominatives. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 
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Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

I,e traitement de l'information, au sens large de l'expression, forme 
une part sans cesse croissante des activités humaines. La getion des 

▪ "ce'. publics comme la conduite des affaires privées impliquent en 
elle. que soient recueillis, rassemblés et transcrits des renseiînements 
de raite nature pour qu'ils servent à des fins administratives, éconce 
in Rires ou scientifiques d'oit, dans le passé comme de nos jours, feta-
blis,ement de reeistres et de fichiers. 

1.es activités de collecte, de rassemblement et de mémorisation d'in-
torminions ont pris des dimensions nouvelles en raison de kt décou-

et de la mise en oeuvre de procédés électroniques qui autorisent 
L'union et l'utilisation, de façon infiniment plus rapide que naguère, 

des renseignements recueillis. Ainsi est née l'informatique, définie 
conane la science du traitement rationnel, paroles moyens automatiques. 
,le fintormation considérée comme le support des connaissances humaines 
et (les communications dans les domaines techniques, économiques et 

▪ L'informatique s'entend donc des méthodes qui doivent élue utili- 
sées pour transformer l'information, des mécanismes qui permettent de 
reahser ccs transformations. des modes de communication les plus 
.ippropriés entre les utilisateurs et les techniciens en la matière, ainsi 
que des moyens matériels qui doivent être mis en œuvre. En elle-même 
l'informatique est neutre, mais de par les applications qui peuvent en 
rire faites, elle peut être facteur de libération ou facteur d'asservisse-
mer!. 

1)es lors, à l'exemple d'autres Etats, un projet de loi destiné à régie-
me Fier les traitements automatisés d'informations nominatives en vue 
(1'.1e,urer la protection des libertés et des droits fondamentaux ut été éla-
bore. Toutefois. l'importance des questions soulevées et la complexité 
de la matière ont justifié des études complémentaires. Celles-ci ont 
coniinii à l'établissement du présent projet. 

* * 

1.es dispositions proposées suscitent les commentaires ci-après : 

premier. - Il énonce, sous forme de principe général. le 
eiincept dominant de la loi : les traitements automatisés d'infatuations 
nominatives ne doivent pas porter atteinte aux libertés et droits fonde-
incriaux consacrés par le Titre III de la Constitution. Ainsi, le champ 
d'action de la loi s'étend à tous les droits et libertés constitutionnelle-
ment garantis. 

D'autre part, le présent article explicite, d'emblée, les expressions 
int,wmation nominative et traitement 

,trticle 2. - Il institue, auprès dit Ministre d'Etat, un organe unique. 
la  c,)aunission de contrôle (les informations tiominativeS, et en déter-
mine- les missions. 

Elles consistent à recevoir les déclarations de mise en oeuvre de 
traitements par des personnes de droit -privé et à donner un avis lorsque 
des traitements sont mis en «livre par des personnes de droit public ; à 
étal:lir et à tenir à jour un répertoire des traitements ; à faire contrôler 
le fonctionnement des traitements automatisés et à signaler les irrégu-
larités relevées ; à instruire les pétitions des administrés ; à proposer 
toutes dispositions à édicter afin de fixer (les mesures générales ou -spé-
ciales propres à assurer le contrôle et la sécurité des traitemenis ; à faire 
tous rapports sur l'application (le la loi et des textes d'application, 

La commission de contrôle des informations nominatives ne dis-
pose done pas d'une compétence ,juridictionnelle Mais d'un ensemble 
complet et cohè,rent de prérogatives, destiné à pertitettre l'exercice d'un 
véritable contrôle en vue de la protection des libertés et des droits fon-
damentaux. 

Article 3. - Cet article est spécifiquement consacré à la 4lislrne de 
la teumnission : tout intéressé désireux d'obtenir le respect des droits 
qu'il tient de la nouvelle législation peut y avoir recours et ce par simple 
lettre recommandée. Compte tenu du tôle essentiel de la commission 
au regard de l'effectivité du dispositif légal projeté, il importe eut effet 
que les administrés puissent la saisir facilement. La cominissian appré-
cient bien entendu souverainement les suites à donner aux demandes 
qui lui seront adressées. 

Articles 4 et 5. - La composition de la commission de contrôle des 
infermations nominatives et le mode de désignation de ses membres, 

fixées par les présents articles, confèrent à CC collège, de par lui nature 
éminente des institutions chargées des propositions, l'autorité et l'indé-
pendance requises. 

1.)e fait, la commission est composée de trois membres titulaires et 
de trois membres suppléants, proposés, eu égard à leur compétence. à 
raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, re.specti veinent 
par le Conseil National, le Conseil d'ait et le Ministre d'Etat. 

Les propositions sont faites hors des Conseils concernés, ceux-ci 
ne pouvant puis, à l'évidence, toujours trouver en leur sein, des personnes-
susceptibles d'être désignées. 

Il est procédé à la nomination des membres de la commission de 
contrôle des informations nominatives, pour des périodes de trois ans, 
par (me ordonnance souveraine qui en désigne le président. 

Sont enfin imposés à ce.s membres a insiqu'à toutes personnes dont 
ils s'assurent le concours les obligations traditionnelles des membres et 
collaborateurs d'instances administratives : k secret professionnel, dont 
la méconnaissance est pénalement réprimée, ainsi qu'une obligation 
plus générale de discrétion. 

A rtides 6 et 7. - Le premier soumet à déclaration la mise en oeuvre 
de traitements par des personnes physiques ou morales de droit privé. 
Il introduit cependant une dérogation en faveur de catégories de traite-
ments qui ne comportent manifestement pas d'atteinte aux libertés et 
droits fondamentaux : une déclaration simplifiée de conformité avec 
des normes, réglementairement édictées mais après avis de la com-
mission, est seulement exigée. 

Le second article dispose que la mise en oeuvre (le traitements par 
des personnes morales de droit public doit donner lieu à un avis motivé 
de la commission de contrôle des informaions nominatives. Dans le 
précédent projet, l'Administration pouvait passer outre à l'avis défavo-
rable (le la conunission sans formalité. particulière. Le texte. en impo-
sant l'arrêté ministériel motivé, accorde une garantie supplémentaire 
aux administrés qui seront ainsi avisés de la décision de l'autorité publique 
et des considérations sur lesquelles elle se fonde ; ils pourront ainsi. le 
cas échéant. contester ladite décision en connaissance de ses motifs. 

Anicles 8 et 9. - i.e premier détermine les mentions qui doivent 
être portées dans la déclaration et dans la demande d'avis de mise en 
œuvre d'un traitement afin de permettre à la commission de vérifier que 
les objectifs poursuivis par la loi ne sont pas méconnus. 

Mais l'effectivité du dispositif projeté 115,cessite que le contrôle de 
la commission puisse s'exercer tout au long ce l'existence du traitement 
et jusqu'à sa destruction. C'est pourquoi l'nrticle 9 énonce que toute 
modification dans l'une de CCS mentions do t faire l'objet d'une décla-
ration iltt d'une demande d'avis et que lut ennunission de contrôle des 
informations nominatives doit être avisée de la suppression d'un trai-
tement. Il pose, d'autre part, les règles relatives à la conservation des 
informations sous leur forme nominative. Le délai de conservation est 
en principe celui défini par le créateur du traitement sauf si le Ministre 
d'an, au regard des circonstances de l'espèce et après avis de la com-
mission, impose un délai plus bref ou autorise une conservation pro-
longée. 

Article 10. - Il détermine les mentions portées au répertoire qui 
regroupe l'ensemble des traitements utilisés dans la Principauté, à l'ex-
ception de ceux intéressant la sécurité publique. Ce document permet 
aux intéressés d'effeettier une première recherche, préalable à d'éven-
tuelles investigations plus précises. 

Articles 11 à 17. - Ils régissent la collecte, l'enregistrement et l'uti-
lisation des informations sur la hase de deux principes. Le premier tient 
ait respect de la liberté individuelle et des droits de la personne qui 
implique -que tout individu a le droit de s'oeoser à ce que des infor-
matiOns le concernant soient collectées, enregistrées ou utilisées. Cette 
liberté et ces droits ne sauraient toutefois faire obstacle à l'application 
du second principe, tendant à la préservation de la sécurité publique, 
sans lequel ils ne seraient qu'aléatoires. 

L'article 13 comporte une disposition nouvelle par rapport au pré-
cédent projet, et spécifique de notre droit permettant à certains ayants 
droit de personnes décédées d'agir au nom du défunt. De manière géné-
rale, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article. 
22 de la Constitution, est protégé, pour toute personne vivante ou décé-
dée, par l'article 22 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi 
n° 1.109 du 16 décembre 1987. 

Les dispositions relatives à l'accès aux informations sont fondées -
sur les mêmes principes. Ainsi, sauf motif lié à la sécurité publique, 
toute personne a la droit de consulter les informations la concernant et, 
si besoin est, d'obtenir leur suppression ou leur correction. 
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.es personnes chargées de la mise en oeuvre des traitements et de 
la conservation des informations doivent, quant à elles. concourir à la 
sauvegarde des principes et des droits susvisés. 

Articles 18 à 20. -Le premier prévoit que la commission de contrôle 
des informations nominatives fait procéder par des personnes t)al)ili-
ICCS aux investigations nécessaires pour s'assurer du respect de la loi. 

La commision est ainsi dotée des moyens d'exercer effectivement 
ses missions, en toute indépendance, grâce à des collaborateurs qu'elle 
choisit et dont la loi définit les pouvoirs dans le respect des droits des 
,alministrés. 

Ln Met, les opérations de contrôle sont entourées de garanties. qui 
n'existaient pas dans le précédent projet, comparables à celles accor-
dées aux administrés lors de vétirlealiOnS effectuées en application de 
la loi n'' 1.144 du 26 juillet 1991 concernant certaines activités écono-
miques et juridiques. 

LC deuxierrc article énonce les règles de la procédure à suivre 
lorsque des irrégularités sont relevées i l'encontre tic personnes phy-
siques ou moralcs (IC droit privé : sur saisine dit président de la com-
mission, le Ministre d'Hia! adresse les mises en demeure. nécessaires ; 
si celles-ci restent infructueuses, le président du tribunat de première 
instance est alorssaisi et, st atuant comme en matière de référé, il ordonne, 
le cas échéant sous astreinte, toutes mesures propres à faire cesser tes 
irrégularités ou à en supprimer les effets. 

I,e troisième article détermine (les règles spécifiques pour ce qui 
(Si des irrégularités observées dans la mise en oeuvre de traiternetlIS 
des services dépendant dune personne morale de droit public : consti-
tutionnellement chargé de diriger les services exécutifs de. l'Etat, le 
Ministre d'Etat, .5galement sur saisine du président de la commission 
de contrôle des informations nominatives, prend toutes mesures pater 

SOir alis fin aux irrégularités constatées ou que leurs effets soient 
supprimés, ce, dévidence, sous le contrôle du juge de l'excès de pou-
voir. Pour ceux des services qui ne relèvent pascal Ministre d'End, celui-
ci invite les organes d'administration compétents à prendre les mesures 
nécessaires. Il dispose, en cas d'inaction (les organes intéressés. d'un 
pouvoi r d' i niervent ion d'office similaire à Mu i que lui confèrent d'autres 
textes législatifs dans des situations comparables. 

Articles 21 A 23. - Ils édictent les pénalités applicables à des faits 
délictueux précisément définis. 

1..a préservation de la liberté individuelle et des droits de la per-
sonne serait effectivement vaine si elle n'était garantie par le juge répres-
sif. A titre de comparaison, peut être citée la loi n° 1.109 du I6) décembre 
1987 qui, en insérant les nouveaux articles 308-1 à 308-3 dans le Code 
pénal, a assorti Ce sanctions pénales la protection de la vie privée et 
lattez I talc. 

Pour le reste, le projet, à l'instar des dispositions du chiffre 3° de 
l'article 13 de la lai n 1.144 du 26 juillet 1991, permet au juge, afin de 
rendre lit peine effective et dissuasive, de condamner, solidairement 
avec son représentant statutaire, une personne morale de droit privé au 
paiement de l'amende prononcée à l'encontre (le ce dernier. 

Articles 24 à 26. - Consacrés aux dispositions diverses, ces articles 
déterminent les limites du champ d'application de la loi. 

L'informatique ne connaissant pas de frontières, le texte accorde le 
bénéfice des garanties qu'il institue aux traitements luis en oeuvre à 
Monaco mais destinés à être utilisés hors de la Principauté ainsi qu'a 
ceux mis en oeuvre à l'étranger niais techniquement accessibles (le 
Monaco. 

Par ailleurs, afin d'éviter qu'il puisse être porté atteinte aux intérêts 
protégés par le texte au moyen de fichiers dont le support technolo-
gique serait moins sophistiqué que celui des traitements informatisés, 
il est prévu que les articles I I à 17 relatifs à la collecte, à l'enregistre-
ment, à l'utilisation des informations, à l'accès à celles-ci, à leur conser-
cation, leur correction ou leur suppression sont applicables aux fichiers 
non automatisés ou mécanographiques autres que ceux intéressant la 
sécurité publique ou ceux dont l'usage relève de l'exercice du droit à la 
vie privée et familiale. 

Le dernier article accorde aux utilisateurs de traitements un délai 
de neuf mois, soit plus long que dans le précédent projet, pour mettre 
les traitements déjà en fonctionnement en conformité avec les disposi-
tions de la loi. LimibservatiOlidc octtepr'ewrtpoon est pénalement sanc-
tionnée. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

* * 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Fissore, vous avez la parole en qualité de rap-

porteur de la Commission de Législation. 

M. Henri Fissore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le projet de loi, n° 619, réglementant les (rai tements d'i n-
formations nominatives, qui a été déposé le 25 novembre 
1993. a pour Objectif de protéger les personnes physiques 
contre les excès possibles dûs à l'informatique. 11 tend en 
particulier à sauvegarder l'intimité (le la vie privée et fami-
liale ainsi que la liberté de penser et (l'agir. 

L'élaboration d'une législation dans ce domaine - 
fanon qui s'inspire des dispositions en vigueur dans les Pays 
voisins et notamment de celles adoptées par le Conseil de 
l'Europe - revêt done la plus haute importance. 

11 est utile de rappeler brièvement l'historique (lu texte 
qui est soumis au vote du Conseil National. 

Le projet de loi, n' 619, tient compte des observations 
raites par la Commission de Législation sur le projet de loi, 
10  608, du 22 juin 1993 qui lui-même se substituait au pro-
jet de loi, te 483, du 21 décembre 1983. 

Ce rappel permet de souligner que le Conseil National 
s'est préoccupé depuis plus de dix ans (les problèmes sus-

ceptibles (le se poser en matière d'informatique et de liber-

tés publiques. 

Le tex te présenté aujourd'hui, qui a été si souvent réclamé, 
est done le résultat des nombreux échanges etc nies inter-

venus avec le Gouvernement Princier au cours des dernières 
années. 

11 convient d'ailleurs à ce propos de rendre hommage au 
travail précis et complet effectué lors des deux législatures 
précédentes par la Commission de Législation atout parti-

culièrement par son Président d'alors, M. Max Pincipale. 

Enfin, il est utile de préciser que le projet de loi régle-

mentant les traitements d'informations nominatives définit 

essentiellement des principes généraux et dessine un cadre 

relativement large et souple dans lequel pourra se dévelop-
per une jurisprudence susceptible d'adapter - le droit à l'évo-
lution des techniques. 

La Commission de Législation à pris connaissance du 

projet déposé le 25 novembre dernier, qui se substitue au 
projet envoyé le 22 juin 1993, et a procédé à son analyse. 

Elle a tout d'abord constaté avec satisfaction que la plu-
part des remarques qu'elle avait faites depuis 1985, année 
du premier examen de ce dossier en séance publique, avaient 
été retenues par le Gouvernement. 

C'est ainsi que le champ d'application prévu par le pro-
jet a été étendu 
- aux libertés individuelles et publiques ; 
- aux personnes morales en ce qui concerne la protec-

tion én matière d'accès aux informations ; 
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- aux fichiers non automatisés ou mécanographiques 
pour la collecte, l'utilisation, la conservation et l'ac-
e( aux données. 

Par ailleurs, les observations faites sur les attribu-
tions et la composition de la Commission chargée de 
l'application de la loi, sur la mise en oeuvre des traite-
ments et sur les opérations susceptibles d'être réalisées 
à partir d'informations nominatives ont été prises en 
considération. 

Examinant l'article premier duprojet, la Commission 
de 1.égislation a eu confirmation que la micro-informa-
i ique était soumise aux dispositions envisagées. 

En ce qui concerne la Commission de Contrôle des 
n formations Nominatives dont l'ïirtide 2 stipule la créa-

tion, il a été pris note des précisions apportées par le 
Gouvernement relatives à la limitation de la compé-
tence de cette instance aux seuls fichiers ainsi que des 
raisons avant conduit à cette dénomination. 

Préoccupée par les possibles abus lors de doléances, 
la Commission de Législation a obtenu que les modali-
tés de saisine de la Commission précitée figurent expres-
sément dans le projet. C'est l'objet de l'article 3, 

S'agissant de la rédaction de cet article, il a semblé 
que le Président de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives devait pouvoir être égale-
lient saisi par huissier de justice. 

Aussi, la Commission de Législation a-t-elle proposé 
un amendement modifiant ainsi la rédaction de l'ar-
ticle 3 : 

-Toute personne dont les droits conférés par la pré-
sente loi ou les textes pris pour son application ont été 
méconnus, ou celle ayant des raisons de présumer que 
ces droits ont été méconnus, peut saisir, par lettre recom-
mandée avec demande (l'avis de réception postal ou par 
acte extrajudiciaire, le président -de la commission de 
contrôle des informations nominatives, aux fins de mise 
en œuvre des mesures prévues an chapitre III". 

En ce qui concerne le fonctionnement de la 
Commission de Contrôle (les Informations  Nominatives, 
l'article 5 prévoit que celui-ei fera l'objet de règles fixées 
par ordonnance souveraine. La Commission - de 
Législation a cependant estimé nécessaire d'obtenir du 
Gouvernement l'assurance que ce collège dispose de 
moyens suffisants, y compris sur le plan budgétaire, pour 
garantir son efficacité-. 

La Commission de Législation a également relevé, 
à la lecture de cet article, qu'avait été retenue sa sug-
gestion de voir les collaborateurs permanents ou occa-
sionnels de la Commission susmentionnée assujettis au 
secret professionnel et à l'obligation de discrétion. 

Elle a par ailleurs noté que le Gouvernement jugeait 
indispensable de procéder à un clioix rigoureux des per-
sonnes apportant leur concours à la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives, afin notam-
ment que celles-ci n'aient pas d'intérêts de natûre-à com-
promettre leur indépendance. 

La déclarationde mise en -oeuvre de traitements, pré-
vue à l'article 6, s'imposant à l'ensemble des personnes 
physiques et des personnes morales de droit privé, il est 
apparu opportun que le Gouvernement informe le  

moment venu, de manière précise, les intéressés des (lis-
positions arrêtées et surtout des conditions d'applica-
tion qui ne devront pas, dans la mesure du possible. être 
trop contraignantes. 

Lors de l'examen de l'article 8 relatif au contenu de 
la déclaration à souscrire par les personnes mettant en 
oeuvre des traitements automa tisés d'informations nomi-
natives, il a été observé que le Gouvernement considé-
rait, d'une part, que les Organismes para-publics devaient 
être soumis à l'ensemble des dispositions prévues et, 
d'autre part, que la notion de catégorie de personnes 
mentionnée au quatrième alinéa visait aussi bien les ser-
vices que les fonctions. 

Constatant que l'article IO prévoyait que les traite-
ments automatisés intéressant la sécurité publique 
n'avaient pas à être inscrits au répertoire, la Commission 
de Législation n'a pas soulevé (l'objection à cc propos 
misa considéré qu'il était nécessaire que la Commission 
de Contrôle (les Informations Nominatives donne un 
avis sur la liste des traitements concernés afin d'éviter 
une interprétation trop large du texte. 

En matière d'opposition à la réalisation de traite-
nient d'informations personnelles, la Commission de 
Législation a constaté que la rédaction de l'article 13 
avait été modifiée, ainsi qu'elle l'avait demandé, de 
manière à ce que le conjoint survivant puisse exercer 
les mêmes droits que ceux conférés à l'ascendant et ait 
descendant jusqu'au second degré. 

Les commentaires apportés par le Gouvernement à 
propos de l'article 14 ont permis de préciser que les 
termes identité des destinataires de l'information devaient 
s'entendre au sens large, s'agissant des personnes qui 
auront accès aux données ou qui seront susceptibles d'y 
accéder. 

En ce qui concerne les décisions qui seront prises 
par la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives, il a été confirmé qu'elles auraient un carac-
tère administratif. 

Le Gouvernement a souligné que ce collège émet-
trait essentiellement des avis mais que dans le cas oit 
celui-ci serait éventuellement amené à causer un pré-
judice à un administré, ce dernier pourrait saisir le 
Tribunal de Première Instance pour obtenir réparation. 

Examinant avec attention la rédaction de l'article 18, 
la Commission de - Législation a tout d'abord observé 
que les dispositions envisagées en matière de vérifica-
tion sur- place étaient identiqnes.à celles imposées par 
la loi n° 1A44 du 26 juillet 1991 sur l'exercice de cer-
taines activités,économiques et juridiques. 

Elle a toutefois considéré que les personnes char-
gées de procéder aux investigations nécessaires au 
contrôle de l'application du projet devaient impérati-
vement recevoir un mandat spécifique du Président de 
la Commission précitée lors de chaque visite de locaux 
professionnels, afin d'éViter tout abtts. 

Aussi, a-t-il été proposé mi amendement destiné à 
modifier le deuxième alinéa de l'article 18 dont la rédac-
tion serait la suivante : 

Ces personnes doivent être munies -d'un Mandat du 
Président de la Commission de Contrôle des Informations 
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Nominatives précisant expressément le nom et l'adresse 
de la personne physique ou rnorale concernée pour accé-
der aux locaux (le celle-ci, pour procéder ta toutes opé-
rations de vérification nécessaires, pour consulter tout 
traitement, pour demander communication ou copie de 
tout document professionnel et pour recueillir auprès de 
toute personne compétente les renseignements utiles ll 
leur mission. 

La Commission de Législation a insisté sur le fait 
que les personnes chargées de ces investigations devraient 
être choisies sur une liste d'experts en la matière. Par 
ailleurs, elle a observé que le Gouvernement avait donné 
l'assurance que les visites et vérifications prévues par 
l'article 18 seraient compatibles avec les dispositions 
légales en vigueur relatives t certaines professions, 
notamment avec celles ayant trait au secret profession-
nel. 

En ce qui concerne l'article 21 relatif aux pénalités 
encourues, la Commission de Législation a obtenu confir-
mati on que le troisième alinéa visait également les col-
laborateurs permanents ou occasionnels. 

L'examen du dernier article du projet a permis de 
constater qu'il était nécessaire que les personnes ayant 
mis en œuvre des traitements non automatisés soient 
tenues de se conformer aux dispositions prévues. 

C'est pourquoi la Commission de Législation a pro-
posé un amendement substituant le terme traitement à 
ceux de traitements automatisés à l'article 26. 

La rédaction du texte n'ayant pas soulevé d'autres 
observations, la Commission de Législation invite le 
Conseil National, sous réserve des réponses du 
Gouvernement aux propositions d'amendements, à adop-
ter le présent projet, considérant : 
- d'une part, qu'il est indispensable que la Principauté 

se dote d'une législation protégeant les personnes 
contre les excès possibles dûs à l'informatique ; 

- d'autre part, que les dispositions envisagées définis-
sent un cadre permettant l'adaptation du droit à l'évo-
lution de l'informatique. 

La Commission de Législation émet le voeu que les 
membres de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives puissent jouir d'une totale indépendance 
et que le Président de ce collège soit une personnalité 
ayant une compétence et une autorité morale incon-
testables. 

Elle souhaite enfin que soit adressé au Conseil National 
le rapport annuel d'activités de la Commission de Contrôle 
des Informations Nominatives dont l'importance de la 
mission a été à plusieurs reprises soulignée. 

M. le Président. - Monsieur Fissore, je vous remer-
cie de la qualité de cet important rapport. 

Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir? Monsieur 
le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre Mat. - Dans le rapport dont nous 
venons d'entendre la lecture, la Commission de 

Législation propose des amendements au projet de texte 
déposé par le Gouvernement et souhaite des précisions 
sur certaines de ses dispositions. 

A ce stade, le Gouvernement peut apporter les 
réponses ci-après. 

En cc qui concerne l'article 3, il est proposé que la 
saisine de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives puisse être effectuée par les administrés -
outre, ainsi que cela est prévu, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception postal - par acte extra-
judiciaire. 

Le Gouvernement estime que cette dernière forme 
de saisine ne se justifie pas en l'occurence. 

Elle irait en effet à l'encontre de notre souci d'allé-
ger les procédures et rendrait en outre plus onéreux l'ac-
cès à la Commission de Contrôle qui, comme l'a souli-
gné l'exposé des motifs, doit pouvoir être facilement 
saisie par les administrés. 

Un amendement destiné à modifier le deuxième ali-
néa de l'article 18 est ensuite proposé en vue de prévoir 
la possession par les personnes chargées d'effectuer des 
investigations d'un document déterminant l'identité et 
le domicile de la personne soumise à vérification. 

Le Gouvernement accepte le principe de cet amen-
dement. 

Il souhaite toutefois substituer au ternie de mandat 
proposé celui de lettre de mission, plus conforme à la 
nature juridique de ce document. 

A l'article 26, il est suggéré de substituer le terme de 
traitement à ceux de traitements automatisés. 

Le Gouvernement accepte cette proposition. 
Par ailleurs, in fine de son rapport, la Commission 

de Législation émet le voeu que les Membres de la 
Commission de Contrôle puissent jouir d'une totale 
indépendance et que son Président soit une personne 
ayant une compétence et une autorité morale incon-
testables. 

Je peux vous assurer que le Gouvernement partage 
entièrement la préoccupation du Conseil National à cet 
égard. 

Enfin, la Commission de Législation souhaite que 
soit adressé au Conseil National le rapport annuel d'ac-
tivités de la Commission de Contrôle. 

Je dois préciser à ce sujet qu'il appartiendra au 
Président de la Commission de Contrôle de décider de 
l'Opportunité et de la fréquence des rapports d'activi-
tés à caractère général qu'il établira à l'intention du 
Gouvernement. 

Je communiquerai bien entendu ces rapports au 
Conseil National. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre, de votre déclaration. 

Monsieur Henri Fissore, en tant que rapporteur de 
la Commission de Législation, avez-vous une déclara-
tion à faire sur les réponses que le Gouvernement vient 
de nous donner ? 
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M. Henri Fissore. - Oui, Monsieur le Président. 
J 'observe que k premier amendement qui n'a pas été 
accepté par le Gouvernement avait pour objet de per-
mettre à un particulier de saisir le Président de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
par l'intermédiaire d'un huissier de justice.  

Il est vrai que c'est un point que l'on peut considé-
rer comme relativement mineur, encore que l'on puisse 
estimer qu'un récépissé eût pu également être prévu par 
le texte. 

En revanche, je crois que l'on peut se féliciter du fait 
que les amendements concernant les articles 18 et 26 
qui sont effectivement considérés comme essentiels par 
la Commission de Législation aient été approuvés, notam-
ment celui qui prévoit que les contrôles des locaux à 
usage professionnel ne pourront être effectués que par 
des personnes mandatées expressément par le Président 
de la Commission. 

La rédaction proposée par le Gouvernement à ce 
sujet n'appelle pas de remarque particulière, le terme 
mandat ayant été remplacé par celui de lettre de mis- 
S1011. 

Je n'ai pas d'autres commentaires. 

M. le Président. - Monsieur le rapporteur, le retrait 
de l'amendement relatif à l'article 3 recueille-t-il votre 
accord ? 

M. Henri Fissore. - En ce qui me concerne, oui. 

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-t-il faire une 
déclaration à ce stade du débat général ? 

Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

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

Trois projets de loi, dix années de réflexion mon-
trent la complexité de la réglementation des traitements 
d'informations nominatives. 

Nos concitoyens peuvent s'interroger cependant sur 
le délai de réflexion que s'est plu à souligner notre rap-
porteur. 

Une grande part de l'explication me semble tenir à 
la volonté de préserver des droits en partie opposés. 

Lors de nosnombreux débats, deux objectifs me sont 
apparus importants 
- la protection des personnes physiques contre l'atteinte 

à la vie privée et à la liberté d'opinion ; 
- la sauvegarde de la liberté d'entreprise en évitant un 

contrôle systématique, voire inquisitorial. 
Comme plusieurs de mes Collègues, tout en rappe-

lant la nécessité de légiférer en la matière sans attendre,  

je me suis attaché à assurer la liberté de chacun à tra-
vers la recherche constante de la garantie du juge. 

Toutefois, cette garantie se heurte au développe-
ment même des moyens informatiques 
- développement technique par la puissance du calcul 

et l'importance des mémoires données aux appareils 
et notamment aux micro-ordinateurs ; 

- développement quantitatif grâce à la réduction du 
coût d'investissement qui met l'informatique à la por-
tée de tous. 
Aujourd'hui, les entreprises, les sociétés, les profes-

sions libérales et même certains ménages sont équipés 
de micro-ordinateurs aptes au traitement d'ur grand 
nombre de fiches ou d'informations. 

Comment imaginer ainsi la garantie du juge au pre-
mier soupçon ? 

Le risque de voir s'accumuler les dossiers et s'alour-
dir inexorablement les délais d'instruction allait à l'en-
contre même des valeurs que l'on souhaitait défendre. 

Ainsi, s'imposait l'impérieuse nécessité d'instituer 
une Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives, 

Cette institution créée, son efficacité reposera sur la 
personnalité, l'autorité morale et l'intégrité de son 
Président et de ses Membres. 

Le Gouvernement considère lui aussi comme indis-
pensable le choix rigoureux de ces Membres et celui des 
personnes appelées à leur apporter ponctuellement leur 
concours. 

Le recours au juge n'est pas par ailleurs exclu, puisque, 
comme l'a rappelé notre Collègue Henri Fissore, les 
décisions prises par le Ministre d'Etat sur avis de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
auront un caractère administratif et, comme telles, seront 
susceptibles de recours devant le Tribunal Suprême qui 
pourra ordonner une réparation, si la décision illégale 
cause un préjudice au demandeur. 

Dans le cas où la Commission serait amenée à cau-
ser un préjudice à un administré, ce dernier pourrait sai-
sir le Tribunal de Première Instance pour obtenir répa-
ration. 

C'est dans ce cadre que je voterai donc ce texte ce 
soir, tout en demandant au Gouvernement de bien vou-
loir, après un délai de fonctionnement qui pourrait être 
d'une année, faire le point avec notre Assemblée sur les 
conditions et les résultats d'application de ces disposi-
tions. 

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

Quelqu'un demande-t-il la parole ? Monsieur Patrick 
Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Enfin 1 Tel est le premier mot 
qui me vient à l'esprit pour parler du projet de loi que 
nous examinons ce soir. 
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Je suis heureux que son champ d'application ait été 
étendu aux libertés individuelles et publiques, comme 
cela était réclamé dans le rapport de la Commission de 
Législation dès 1985. 

Je ne peux que m'associer à l'analyse du texte rela-
tée par le rapport de la Commission de Législation, niais 
je souhaiterais néanmoins obtenir des réponses du 
Gouvernement sur des remarques de fond et quelques 
remarques de forme relatives à un certain nombre d'ar-
ticles. 

Remarques de fond. 
Article 7 Première remarque l'article 13 assimile 

les organismes de droitprivé investis cl' une mission d' in-
t érêt général aux personnes morales de droit publie en 
interdisant à toute personne de s'opposer à ce que les 
informations la concernant fassent l'objet d'un traite-
ment. Ces organismes sont donc assimilés à la puissance 
publique. Or, ils peuvent avoir, de par leur mission, des 
moyens de pression que n'ont pas les autres personnes 
morales de droit privé pour collecter les informations, 
en invoquant l'intérêt général. Pourquoi, dès lors, les 
considérer différemment de cette même puissance à l'ar-
ticle 7 '? Pourquoi les soumettre à la déclaration prévue 
à l'article fi et non à l'avis de la Commission ? C'est 
d'ailleurs la solution préconisée par la loi française clans 
son article 15. 

Deuxième remarque : il est constant, dans les légis-
talions étrangères, que les traitements institués par I' Etat 
soient créés par des actes réglementaires ou législatifs. 
Ceci s'explique parfaitement. Il y a nécessité de faire 
connaître au public ces traitements car c'est la seule 
garantie offerte aux intéressés puisque, par suite des dis-
positions de l'article 13 de notre loi, ils n'ont pas la pos-
sibilité d'user d'un droit d'opposition. 

Article 10 : Le dernier alinéa précise que les traite-
ments automatisés intéressant la sécurité publique ne 
sont pas inscrits au répertoire. Je souhaite demander 
une précision au Gouvernement, à savoir s'il convient 
néanmoins de comprendre que ces traitements font mal-
gré tout l'objet de la demande d'avis prévue à l'article 7. 

Article 12 : La rédaction actuelle du 2ème alinéa 
enlève toute possibilité d'opposition de la part d'une 
personne intéressée si un motif d'intérêt général est 
invoqué. Qui, en effet, sera juge de cet intérêt public ? 
Le risque existe que les personnes visées à l'article 7 
recourent de façon fréquente à l'intérêt général pour 
éviter toute opposition :cela reviendrait à vider le droit 
d'opposition de la plus grande partie de sa raison d'être. 

Article 13 : Cet. articledispose 	n'y a ni droit d'op- 
position ni droit d'accès pour les traitements intéressant 
la sécurité publique : or, ces fichiers n'ont aucune exis-
tence légale ni réglementaire, ne sont pas inscrits au 
répertoire et, en outre, la loi supprime le droit d'accès. 
Ne convient-il pas de prévoir ce droit qui existe ailleurs ? 
A cet égard, il est à .noter qu'il existe déjà pour les traite-
ments à caractère médical. 

Article 21 : (Inc remarque importante : le 1°) de cet 
article ne vise pas les personnes morales de droit public. 
Certes, si l'agent commet une faute, il est possible de le 
poursuivre dans le cadre de son statut, mais si la faute 
est détachable du service, rien n'est prévu. Cela ne nie 
semble tas acceptable parce qu'un agent pourrait 
enfreindre les dispositions de l'article 7 sans qu'aucune 
sanction ne puisse être prise à son encontre. 

Article 25 : Enfin, pourquoi, en matière de sécurité 
publique, appliquer des règles différentes pour les fichiers 
non automatisés  et mécanographiques et pour les fichiers 
automatisés ? Le texte actuel n'offre aucune  garantie 
pour les fichiers non automatisés. Ainsi, par exemple, 
les garanties en matière de collecte sont-elles suppri-
mées pour les fichiers non automatisés. 
2) Pour terminer, une remarque de farine. 

Article 13 : bic faudrait-il pas réserver ces droits d'op-
position et d'accès uniquement aux personnes physiques 
et aux personnes morales sans but lucratif plutôt qu'aux 
personnes morales en général ? 

Je vous ai transmis toutes ces remarques et j'attends 
des réponses de votre part pour connaître votre senti-
ment. 

Mie Président. -Je vous remercie, Monsieur Médecin. 
Le Gouvernement désire-t-il intervenir à ce stade du 
débat 7 

M. le Ministre d'État. - Je donne la parole à M. le 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. 

M. Jean Aribatid, Conseiller de Gouvernement pour 
lintérietu: -Je souhaiterais faire une observation d'ordre 
général, Monsieur le Président, avant de répondre ulté-
rieurement, article par article, aux remarques faites 
ensuite sur te dispositif. 

Le projet de loi examiné ce soir a donné lieu - vous 
l'avez rappelé - à de très nombreux échanges de vues 
entre le Gouvernement et le Conseil National et,notam-
ment, la Commission de Législation, à l'effet d'appor-
ter des éclaircissements sur la portée des missions envi-
sagées. 

Par ailleurs, au cours de ces échanges de vues, en 
réponse aux prises de positions de l'Assemblée, un 
nombre important de remarques ont été prises en consi-
dération. 

Le Gouvernement se propose d'accepter la plupart 
des amendements proposés par la Commission de 
Législation. 

Aussi, ne croit-il pas nécessaire d'apporter encore 
au projet de texte examiné ce soir des modifications 
dont la Commission n'a pas cru devoir faire état. 
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En effet, le risque existe que le texte soit dénaturé 
par une modification partielle examinée sur le siège, dès 
lors que ne pourrait être sérieusement mesurée l'inci-
dence sur les autres dispositions des modifications qui 
seraient ainsi introduites. 

Ceci étant rappelé, à l'examen de chaque article, il 
pourra, malgré tout, être répondu à chacune des sug-
gestions ou propositions formulées. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
conseiller. 

Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. Juste une précision, si vous le 
permettez. 

Lors de l'examen du projet de loi sur les pensions de 
Jetraite des travailleurs indépendants, j'avais indiqué 
que j'avais repris le dossier pour examiner les travaux 
que l'Assemblée y avait consacrés ces trois dernières 
années. 

Vous comprendrez que sur le présent projet de loi, 
I examen de dix ans de débats à l'intérieur du Conseil 
\at ional aurait été malaisé : peut-être m'aurait-il apporté 
des réponses à un certain nombre de mes questions, mais 
javoue ne pas avoir étudié les travaux de toute une 
décennie. 

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

M. Claude Cellario. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur ce 
texte de loi ; cependant, je voudrais axer ma réflexion

. 
 

sur un seul et unique article qui; d'après moi, est le plus 
important de ce texte, l'article 18. 

En effet, j'ai le regret de dire que je ne suis pas satis-
fait de la proposition d'amendement mentionnée dans 
le rapport de la Commission. de Législation concernant 
le deuxième alinéa de cet article 18. 

La rédaction de l'article 18 du projet de loi soumis 
notre vote cé soir appelle, de ma part, trois remarques. 

La première concerne les personnes nominées par 
le Ministre d'Etat sur là proposition du Président de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives. 

Ces personnes devraient être indépendantes du 
Pouvoir Exécutif, car on ne peut pas être à la fois juge 
et partie. 

Que dit, à ce sujet, le rapport de la Commission de 
Législation ?:Je le cite : La CommisSion de - Législation 
a insisté sur le fait que les personnes chargées de ces inves-
tigations devraient étre choisies sur une liste d'experts en 
la matière. 

Ce sont effectivement de très bonnes paroles, niais 
malheureusement, elles ne resteront qu'un vœu pieux 
car le texte qui nous est soumis ce soir ne donne aucune 
garantie à cet égard. 

Permettez-moi pour information de préciser quelques 
points de la loi française dite loi Informatique et liber-
tés. 

Dans son article 8, la loi française précise, je cite, que 
la Commission Nationale de l'Informatique et Libertés 
est une autorité administrative indépendante. 

Elle ajoute un peu plus loin, dans le même article, 
que la qualité de Membre de la Commission est incom-
patible, d'une part, avec celle de Membre du Gouvernement, 
d'autre part, avec l'exercice de fonctions ou la déten-
tion de participations dans les entreprises concourant à 
la fabrication de matériels utilisés en informatique ou 
en télécommunications ou à la fourniture de services 
informatiques Ou en télécommunications. 

Et elle mentionne encore : la Commission apprécie 
dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut oppo-
ser à ses membres. 

C'est dire la précision de ce texte. 
De surcroît, il est très clair que cette Commission n'a 

pas les pleins pouvoirs car, à travers ce texte, le législa-
teur a pris un certain nombre de précautions quant aux 
pouvoirs de cette Commission. 

Ma deuxième remarque concerne, bien entendu, la 
mission de ces personnes, car nommer les personnes est 
une chose, leur donner une mission en est une autre. 

Si l'on s'en tient, une fois de plus, au projet qui nous 
est soumis, les pouvoirs de ces personnes sont, disons-
le, exorbitants. 

En effet, je cite l'article 18, alinéa 2 du projet : Ces 
personnes - dont je rappelle que leur nomination par le 
Ministre d'Etat a été proposée par le Président de la 
Commission - munies de leur commission d'emploi, fai-
sant étai de leur prestation de serment, peuvent accéder 
à tous locaux à usage professionnel, procédera toute opé-
ration de vérification qu'elles jugent nécessaires, consul-
ter - 0ns traitements,-  demander conmninication- de tous 
documents professionnels et en prendre copie s'il échet. 
Elles peuvent également, sur convocation oit sur place, 
recueillir auprès de toute personne, tous renseignements 
utiles. 	• - 

Je réaffirme qu'il s'agit là de pouVoirS exorbitants. 
Quel est le risque ? C'est que la nature mêMe de l'in-

vestigation soit détournée, puisque le texte-n'apporte 
aucune autre précision et que l'on peut en arriver, de 
ce fait, à des abus. 

Permettez-moi d'illustrer ma pensée par un exemple. 
Prenons une société qui possède'un fiChier de 500 noms, 
et supposons qu'une personne soit habilitée par la 
Conimission à vérifier si les fiches des personnes de sexe 
féminin sont susceptibles de porter une annotation à 
caractère raciste. • 

L'article 18 permet à la personne pouvant effectuer 
cette vérification, si elle le désiré, de contrôler toutes 
les fiches et non pas simplement celles qui répondent à 
cet objet. 
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Bien entendu, elle pourra aussi poursuivre plus avant 
ses investigations, car rien, clans le texte qui nous est 
soumis, ne l'en empêche. 

C'est à cause de cela que je redoute des abus. 
J'ai le regret de dire que la Commission de Législation, 

sur ce point, n'apporte pas de réponse satisfaisante à cc 
problème à travers l'amendement proposé. 

En effet, lorsque l'on compare l'amendement de la 
Commission et le texte initial qui nous est soumis, la 
seule modification consiste à préciser - à travers une 
lettre de mission du Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives - le nom et 
l'adresse de la personne physique ou morale concernée 
par l'investigation. 

Vlais rien n'est précisé concernant l'objet même de 
ces investigations, comme si le fait de mentionner sur un 
papier ce nom et cette adresse suffisait à dissiper les craintes 
évoquées par la Commission de Législation. 

.t'ai donc le regret de constater que cet amendement 
n'apporte pas grand chose au texte que l'on nous pro-
pose. 

Enfin, ma dernière remarque porte sur un passage 
tiré du rapport, je le cite : Par ailleurs, la Commission 
de Législation a observé que le Gouvernement avait donné 
l'anurance que les visites et vérifications prévues par l'ar-
ticle 18 - celui dont on parle - seraient compatibles avec 
les dispositions légales en vigueur relatives à certaines 
professions, notamment avec celles ayant trait an secret 
professionnel. 

Le Gouvernement a, certes, donné cette assurance 
mais elle me laisse perplexe car à cette assurance ver-
bale j'aurais, pour ma part, préféré une assurance écrite 
dans la loi. 

Si je reconnais volontiers que le rapport de la -
Commission de Législation soulève un certain nombre 
d'interrogations légitimes et fondées sur l'article. 18, je 
regrette que celle-ci ne se donne pas les moyens d'ap-
porter à chacune d'elles une véritable solution. 

Que les choses soient bien claires : je suis tout à fait 
d'accord pour que l'on se dote d'une loi, mais à cause 
de la rédaction de cet article 18 qui me semble le plus 
important, elle me parait dangereuse. 

En conséquencej 'ai l'honneur de déposer sousforme 
d'amendement, une nouvelle rédaction -des alinéas 1 et 
2 de cet article. 

Je pense, Monsieur le Ministre, que, comme vous, 
chaque Conseiller National a devant lui cette proposi-
tion d'amendement. 

Article 18 

Alinéa 1. 
"La Commission de Contrôle des Informations 

Nominatives fait procéder aux investigations nécessaires 
au contrôle de la mise en oeuvre de la présente loi et des 
textes pris pour son application par des personnes habi-
litées, commissionnées et assermentées à cet effet,nom-
mées par le Ministre d'Etat sur la proposition du prési-
dent de la Commission avec l'assentiment unanime de  

celle-ci et soumises aux obligations prévues au dernier 
alinéa de l'article 5". 

J'ai simplement ajouté les mots : avec l'assentiment 
unanime de celle-ci, afin d'éviter les abus. 

Je le rappelle, les trois Membres de la Commission 
sont proposés par trois corps différents - le Conseil 
National, le Conseil d'Etat, le Ministre d'Etat - et ce que 
je demande, pour que les choses soient bien claires, c'est 
que les noms que le Président de cette Commission, 
nommé par Ordonnance Souveraine, devra soumettre 
au Ministred'Etat fassent l'unanimité des trois Membres 
de la Commission. 

J'en viens maintenant au deuxième alinéa de cet 
article. 

Alinéa 2. 
"Ces personnes doivent être munies d'un mandat" 

- je viens d'entendre d'une lettre de mission -"du Président 
de la Commission de Contrôle des informations 
Nominal ives précisant expressément le nom et l'adresse 
de la personne physique ou morale concernée" - et j'ai 
ajouté, car cela me paraît évident - et l'objet strict du 
contrôle à effectuer, de sorte que la personne qui effec-
tue le contrôle connaisse, outre ce nom et cette adresse, 
ce qu'on lui demande de faire, afin que, si elle outre-
passe ses droits, cela soit considéré comme un abus -
"pour accéder aux locaux de celle-ci, pour procéder à 
toutes opérations de vérification nécessaires, pour consul-
ter tout traitement, pour demander communication ou 
copie de tout document professionnel et pour recueillir 
auprès de toute personne compétente les renseigne-
ments utiles à leur mission". 

Voilà donc l'amendement que je soumets à 
l'Assemblée. Je pense qu'il devrait apaiser un certain 
nombre de craintes soulevées, je le rappelle, à juste titre, 
dans le rapport de la Commission de Législation, mais 
qui, malheureusement, n'ont pas trouvé jusqu'à main-
tenant de réponses satisfaisantes, 

J'ajoute, pour terminer, que mes Collègues Claude 
Boisson, Max Brousse, Rodolphe Berlin, Michel-Yves 
Mourou et Stéphane Valéri m'ont fait part de leur 
acquiescement sur ce texte amendé et je les en remer-
cie publiquement. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je remercie Monsieur Cellario. 
Le Gouvernement répondra-t-il à la proposition 

d'amendement de M. Cellario lors de l'examen du texte 
article par article ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 
Certainement. M. le Ministre d'Etat a indiqué, tout à 
l'heure, que cet article 18 ferait l'objet d'un amende-
ment par rapport à la rédaction initiale telle qu'elle avait 
été soumise. 
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Nous sommes maintenant saisis d'une deuxième pro-
position d'amendement. 

Je propose que cela soit examiné dans le cadre de la 
discussion article par article, lorsque nous en arriverons 
à l'article 18. 

Nt le Président. - Je vous remercie. 
Dans le cadre de la discussion générale, je donne la 

parole à M. Claude Boisson. 

Nt Claude Boisson.. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Comme le précisait le rapporteur, M. Fissore, il est 
appréciable de constater que la plupart des remarques 
faites par la Commission de Législation depuis 1985 -
année du premier examen de ce dossier en séance publique 
- ont été retenues par le Gouvernement. 

Comme M. Fissore, je remercie le Gouvernement 
d'accepter ce soir certains amendements de la Commission 
de Législation. 

Le rapporteur précise également que les personnes 
apportant leur concours à la Commission de Contrôle 
des InforinationsNominatives ne doivent pas avoir d'in-
réeêrs de nature à compromettre leur indépendance. 

Mais comment évaluer cet élément à caractère sub-
jectif ? 

Dans quelle mesure l'obligation de réserve d'un fonc-
tionnaire et sa dépendance de ses supérieurs hiérar-
chiques sont-elles compatibles avec son indépendance 
dans cette Commission ? 

C'est sans doute pour cette raison que la Commission 
de Législation a insisté sur le fait que les personnes char-
gées des investigations devraient être choisies sur une 
liste d'experts en la matière. 

Comment cette insistance s'illustre-t-elle dans la loi ? 
La liste d'experts peut être constituée de fonction-

naires méritants ; donc, je m'interroge encore sur la garan- 
tie que nous pouvons avoir de leur totale liberté et de leur 
indépendance. 

Parce qu'il est vraiment maintenant indispensable que 
la Principauté se dote d'une législation protégeant les per- 
sonnes contre les excès possibles de l'informatique, je suis 
sincèrement très favorable à cette loi, mais au delà du vœu 
de la Commission de Législation, je voudrais que les 
Membres de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives puissent jouir d'une totale indépendance ; 
alors je demande au Gouvernement de retenir, au-delà 
des amendements de la Commission de Législation, la 
proposition d'amendement de M. Claude Cellario. 

Dans cette dernière proposition, le fait que la 
Commission-donne son assentiment unanime, au travers 
de celui de ses Membres -représentants du Conseil National, 
du Conseil d'Etat et du Ministère d'Etat - apporte la garan-
tie d'une indépendance entre le Pouvoir Exécutif et celui 
de la Commission. 

Dans les Institutions monégasques, l'Etat a très sou-
vent un rôle omnipotent et omniprésent. 

En présence d'une loi qui traite de l'informatique et 
des libertés, l'Etat doit convenir que l'on puisse trouver 
des experts compétents et d'une autorité morale incon-
testable dans d'autres secteurs que celui de la Fonction 
Publique, à l'exception, évidemment, des fonctionnaires 
des Services judiciaires. 

Ce concept d'indépendance recouvre un problème de 
fond qui rte déterminera pour un vote négatif dans l'hy-
pothèse d'un refus de prise en compte des amendements. 

Dans ce cas, je regretterais vraiment que cette loi ne 
puisse prendre effet, mais je ne puis concilier les concep• 
tions morales et philosophiques de la liberté avec le prin-
cipe mieux vaut cela plutôt que rien du tout. 

Avant de terminer, permettez-moi juste une remarque 
imaginez seulement que ce texte soit déposé, en cette 
forme, devant l'Assemblée Nationale française 

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

Je donne la parole à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Mon intervention va dans le même sens que celles de 
Claude Cellario et Claude Boisson. 

II va sans dire que je partage la philosophie de ce pro-
jet de loi qui vient combler un vide juridique dénoncé à 
plusieurs reprises par le Conseil National. 

Nous sommes tous d'accord là-dessus. 
Le vote d'un texte est en effet nécessaire afin de régle-

menter le traitement des informations nominatives qui, 
avec l'essor des moyens informatiques, s'est considéra-
blement développé. 

Monaco, en ce domaine, avait pris du retard par rap-
port à d'autres Pays. 

Qui ne connaît, par exemple en France, la loi 
Informatique et Libertés ? 

Afin d'assurer la protection des libertés et droits fon-
damentaux, et notamment de sauvegarder la vie privée, 
une loi était donc devenue indispensable. 

J'apprécie, certes, les améliorations apportées au texte 
soumis à notre vote ce soir et intervenues après que la 
Commission de Législation du Conseil National ait for-
mulé un certain nombre de remarques que je ne repren-
drai pas puisqu'elles viennent d'être rappelées par le rap-
port de la Commission. 

En revanche, eu égard aux importantes missions d'in-
vestigation qui seront confiées aux personnes apportant 
leur concours à la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives, la Commission de LégislatiOn a simplement 
émis le voeu qu'elles n'aient pas d'intérêts de nature à corn-
promettre leur indépendance et qu'elles soient choisies sur 
une liste d'experts en la matière. 
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()r, l'article 18 du projet de loi précise seulement que 
ces personnes seront nommées par le Ministre d'Etat sur 
la proposition du Président de la Commission de Con t rôle. 

On peut donc imaginer - les Gouvernements chan-
geant et les textes demeurant - que ce vœu, dans l'avenir, 
reste, en pratique, lettre morte. 

Or, il ne faudrait pas qu'en voulant légitimement pro-
téger la liberté individuelle, certaines pratiques découlant 
de ce texte puissent y porter atteinte. 

Il convient (le rappeler une fois de plus - pour bien 
marquer les esprits - que le pouvoir d'investigation de ces 
personnes est considérable. 

Elles peuvent accéder à tous les locaux à usage pro-
fessionnel, procéder à toute vérification, consulter tout 
traitement, demander communication de tout document, 
etc. 

C'est pourquoi je soutiens sans réserve les deux amen-
dements présentés longuement tout à l'heure par Claude 
(Mlario. IIs vont dans le sens des textes en vigueur dans 
tous les Pays développés et, pour l'un, renforce la garan-
tie de réelle indépendance des personnes chargées des 
investigations, pour l'autre, fixe à leur mission un cadre 
strictement limité. 

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

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

A l'instant, notre Collègue Claude Cellario a axé son 
intervention sur l'article 18. 

Nous l'avons écouté - et je l'ai écouté - avec beaucoup 
d'attention parce que son intervention comportait, il est 
vrai, un certain nombre de remarques qui méritaient d'être 
formulées. 

Mais, puisque nous sommes en séance publique, je 
voudrais saisir cette occasion pour apporter un certain 
nombre de précisions et, en particulier, revenir un instant 
sur la notion d'indépendance évoquée tout à l'heure par 
Claude Cellario. 	 . . . 

Notre Collègue s'est référé à l'article 8 dean loi fran-
çaise Informatique et Libertés. 

Je ne vais pas vous donner la lecture intégrale, de cet 
article qui est relativement long et complexe. 

Claude Cellario -a souligné qu'en France, la qualité de 
Membre de la Commission de l'Informatique était incom-
patible avec celle de Membre du Gouvernement et avec 
d'autres fonctions, notamment, l'exercice de fonctions ou 
la détention de participations dans des entreprises concou- 
rant à la fabrication de matériels, etc 	. 	, 

Certes, la Commission de Législation ne pouvait évi.L 
demment manquer de se référer au texte français lors, 
qu'elle a examiné ce projet de loi, mais je ne voudrais pas 
que, ce soir, une confuSion s'instaure. 

De qui s'agit-il Icrsque l'on invoque l'article 18 ? Il ne 
s'agit, en aucun cas, des Membres de la Commission de 
Contrôle. 

En effet, les Membres de cette Comm ission, au nombre 
de trois titulaires, sont, pour l'un, présenté par le Conseil 
National, pour le deuxième, par le Conseil d'Etat, pour 
le troisième, enfin, par le Ministre d'Etat. 

La Commission de Contrôle - équivalent chez nous de 
la Commission Informatique et Libertés - sera donc com-
posée de trois MeMbres titulaires et de trois Membres 
suppléants. 

Lorsque Claude Cellario se préoccupe, à juste titre, je 
le reconnais, de la notion d'indépendance, je voudrais rap-
peler que s'agissant des Membres de la Commission de 
Contrôle, la Commission de Législation a considéré que 
cette indépendanceét ait garantie - Henri Fissore l'a relevé 
tout à l'heure dans son rapport - dès lors qu'une certaine 
évolution avait marqué les textes déposés par le 
Gouvernement. 

En fait, Claude Cellario vise, au-delà des Membres (le 
la Commission, les agents chargés d'investigations. 

Alors, si je retiens les remarques de Claude Cellario, 
je les tempère en observant que l'indépendance des 
Membres de la Commission de Contrôle semble préser-
vée du fait des nominations que je rappelais à l'instant. 

Tel était le premier point de mon intervention. 
J'en viens au second. 
Claude Cellario a indiqué que son amendement était 

appuyé par six Membres du Conseil National. J'en prends 
acte. 

Mais, pour ma part, je n'ai pas eu connaissance de sa 
double proposition d'amendement avant que nous ne sié-
gions ce soir. 

Il est vrai - et je me dois de le dire de façon objective 
- que le rapport (le la Commission de Législation a été 
transmis officieusement aux Conseillers Nationaux le 
6 décembre et qu'entre cette date et ce soir, le délai était 
relativement court, 

Je terminerai en souhaitant, pour ma part, que lorque 
nous arriverons à l'article 18, une suspension de séance 
intervienne afin que nous puissions en commun exami-
ner Cette proposition cl'amendemen t, Monsieur le Président, 
Si VOUS en êtes d'accord. 

Je vous remercie. 

M. le Président,- Merci, Monsieur Magnan. La parole. 
est à M. René Giordano, 

M. René Giordano. - Je vans remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudraiS simplement faire deux observations sur le 
siège la première pour évoquer à la fois la Constitution,. 
qui est notre Loi Suprême, et également la loi électorale 
du. 23 février 1968 qui prévoient un certain nombre d'in-
compatibilités entre certaines fonctions électives et certaines 
fonctions administratives ; la deuxième pour me souvenir 
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que Montesquieu faisait de la séparation des pouvoirs; de 
l'indépendance des pouvoirs, le garant des libertés forda-
mentales et il est vrai que, lorsqu'ante Assemblée comporte 
des Membres qui sont juges et parties ou qui, en tout cas, 
soie t dates une situation qui pourrait les rendre à la fois juges 
et parties, leur objectivité et leur impartialité s'en trouvent 
tore én:etet atteintes. 

Pat conséquent, ma tendance, mon inclination natu-
rc lles. c'est de soutenir, bien entendu, au nom à la fois de 
hi liberté ci de l'esprit démocratique, l'amendement pro-
posé par Claude Cellario. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Giordano. 
Monsieur Michel-Yves Mouron, vous avez la parole. 

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

Je dirai qu'après tant d'années de travail du 
Gouvernement et des Conseillers nationaux, j'ai le senti-
ment que nous parvenons au terme du chemin. 

En revanche, la démonstration faite par mon Collègue 
Cellario nie paraît très importante car, en définitive, je 
crois que sur tous les autres articles, nous conviendrons 
que cette loi indispensable doit aboutir. 

Aussi, j'espère que, lors de la suspension de séance, le 
Gouvernement qui, lui aussi, découvre un nouvel aspect 
de la question parmi tant d'articles et de difficultés, saura 
tenir compte des remarques et des amendements de 
M. Cellario car, à défaut il pourrait prendreleTisque, au 
dernier moment, d'un échec regrettable. Je me ralliedonc 
totalement à la proposition de mon Collègue Cellario. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Mouron. 
Monsieur t3erlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. • Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Ut proposition que vient de nous faire M: Claude 
Cellario montre, de toute évidence, qu'il est difficile de 
juger l'indépendance des Membres de la Commission, 
tout tu moins des persônnes qui vont se livrer aux inves-
tigations, si elles n'ont pas effeetivement été nommées par 
trois personnes de façon unanime,  

Permettez-moi de préciser, sans rentrer dans les dis-
cussions, que si l'on peut penser que les Membres de la 
Con-mission - c'est-à-dire les personnes qui sont propo-
sées par le Conseil National, parle Ministre d'Etat, par 
le Conseil d'Etat - seront tout à fait indépendantes, il faut 
tout de même reconnaître que les investigateurs seront 
ceux qui vont accomplir. tout le travail de recherche. 

Or, les Membres - tout à fait- indépendants - de la 
Commission, ne pourront conclure que sur la base de tra-,  

vaux non diligentés par eux. Imaginons que ceux qui 
procèdent aux investigations ne soient pas, pour de mul-
tiples raisons, dans une véritable situation d'indépen-
dance ; les Membres de la Commission seraient alors à 
même de prendre des décisions sans qu'elles aient été 
suscitées par un rapport indépendant ;.iu neutre. 

Je livre donc au Gouvernement la remarque que je 
me fais. 

Je pense que lorsque celui-ci a déposé cc texte, qui 
est effectivement essentiel, il tenait alitant que nous à 
ce qu'il aboutisse, et également à ce qtte les personnes 
qui collaborent avec la Commission de Contrôle soient 
tout à fait indépendantes. 

A priori, il n'en a pas douté. 
Dès lors, les deux amendements demandés coulent 

de source puisqu'ils visent simplement à cc que les per-
sonnes qui vont procéder aux invest igations solen t agréées 
par les trois personnalités Membres de la Commission. 

Il n'y a là rien d'extravagant et je dirai même que 
c'est une garantie supplémentaire pour que le contrôle 
ne puisse être sujet à caution. 

Je ne vois donc rien là qui paisse blesser le 
Gouvernement. 

Le deuxième point demandé est que les contrôles 
effectués soient précisément désignés. 

A cet égard également, je ne pense pas que le 
Gouvernement ait intérêt à ce qu'un jour quelqu'un se 
promène clans une société et commence à consulter tous 
les fichiers en photocopiant un certain nombre d'entre 
eux, alors que sa mission précise était toute autre. 

Je crois que nous apportons là deux points qui don-
nent au Gouvernement la garantie qu'il n'y aura pas 
d'abus. 

Je suis donc assez satisfait. des amendements qu'à 
proposés Claude Cellario et je souhaite qu'ils soient 
retenus. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Alain Michel. 

M. Abd.' Michel. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président 

Malheureusement, comme M. Magnan, je suis dans 
la situation de quelqu 'un qui, ce star, découVre un arnen-
dement, dont je ne mettrai pas le fond en cause dans 
l'iminédiat, tuais je crois qu'il serait tout de même néces-
saire que nous ayons la possibilité de l'étudier un peu 
plus dans le détail. 

Je voudrais, pour gagner du temps, rappeler record 
que vous avez donné, Monsieur le Président, pour que 
tout à l'heure une suspension de séance soit consacrée 
à cet amendement. 
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Je pense en effet que ce n'est qu'après que les uns 
et les autres aient pu exprimer leur avis sur ce sujet que 
nous pourrons reprendre ce débat. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, je crois 
que l'intervention que j'aie faite dans le cadre de la dis-
cussion générale de ce texte montre la complexité de 
celui-ci et la difficulté qu'il y a à sauvegarder les inté-
rêts de chacun, à savoir la liberté d'opinion des indivi-
dus et la possibilité de pouvoir surveiller les traitements 
de fichiers et d'informations nominatives. 

Une partie de la réponse me semble apparaître dans 
ce que je me suis plu à rappeler en ce qui concerne la 
possibilité de saisine du juge pour faire valoir ces droits 
dans les hypothèses de difficultés ou de préjudices cau-
sés aux personnes. 

Certes, il est peut-être regrettable que cette saisine 
ne puisse intervenir qu'a posteriori mais je pense que 
l'économie générale du texte est bien celle que nous 
nous sommes attachés à défendre. 

Je m'étonne, par ailleurs, que notre ami Cellario qui 
était présent aux différents débats de la Commission de 
Législation n'ait pu proposer cette modification à ce 
stade. 

Ainsi, je voterai la loi parce que mon choix et nia 
pesée sont faits, parce que je ne souhaite pas voir se pro-
longer le vide juridique actuel, fût-ce pour apporter des 
éléments de précision à ce texte. 

Je l'ai dit par ailleurs, j'attends du Gouvernement 
qu'au terme d'une année d'application de la loi, le point 
puisse être fait sur le fonctionnement de la procédure 
qu'elle instaure. 

Si cela s'avérait utile, nous pourrions alors réinter-
venir pour parfaire ce texte. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je crois que nous avons consacré à cette discussion 

générale suffisamment de temps et si nous devons conti-
nuer à débattre de l'article 18, nous le ferons lorsque 
nous serons arrivés au texte de cette disposition, après 
la suspension de séance, comme vous l'avez demandé. 

Nous allons examiner maintenant l'ensemble des 
autres articles. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

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

Je voudrais simplement dire que les interventions 
que je viens d'entendre de la part de mes Collègues me  

remémorent celles que nous avons connues, avec notre 
Collègue Berlin, au mois de mai, à l'Assemblée Nationale 
de Budapest, lors d'une réunion de l'Union 
Interparlementaire. Le thème général était le suivant : 
Le Parlement garant des droits et libertés fondamentaux 
des individus, et traitait notamment de la création d'une 
Commission ad hoc. Je vois, d'ailleurs, mon Collègue 
Berlin qui acquiesce. Nous sommes au coeur de ce débat, 
au coeur de ce thème. 

Permettez-moi de faire remarquer que la composi-
tion de la Commission dont les Membres sont proposés 
par les trois décideurs Conseil National, Conseil d'Etat, 
Ministre d' Etat - me donne, personnellement, toute 
garantie, car ce seront certainement des personnes par-
ticulièrement compétentes, de haut niveau et je dirai 
même éminentes. C'est la raison pour laquelle j'appuie 
l'intervention de mon Collègue Cellario et sa proposi-
tion d'amendement - fût-elle considérée par certains de 
nus Collègues comme tardive - est conforme aux textes 
en vigueur puisque cette procédure est prévue par les 
articles 77 à 79 de notre Règlement intérieur. Cet amen-
dement permet à ces trois commissaires, aux trois 
Membres de la Commission, d'avoir un rôle exactement 
à parité. Dès lors qu'il s'agit de trois personnes émi-
nentes, s'il est nécessaire de déléguer des investigateurs, 
la règle de l'unanimité me paraît essentielle et impéra-
tive afin que chacun des Membres de la Commission 
puisse tenir son rôle et qu'il n'y ait pas parmi eux un 
Président qui soit un Membre majeur et d'autres Membres 
qui seraient mineurs, 

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

M. Claude Boisson. - Merci, Président. 
Je comprends la remarque de Rainier Boisson, nous 

sommes plusieurs à la partager. 
11 est vrai que cet amendement arrive tardivement. 

Ceux qui me connaissent savent que quand je procède 
à une affirmation comme celle que je vais faire, je ne 
me permets pas, en vertu d'une quelconque démarche 
politicienne, de mentir. 

Si l'amendement présenté ce soir était consécutif à 
une réflexion intervenue au moment de nos travaux, je 
pense qu'il serait malhonnête de le présenter ainsi sur 
le siège alors que nous aurions pu en débattre dans le 
cadre de la Commission saisie. 

Je rappelle que M. Cellario et moi-même avons par-
ticipé aux travaux de cette Commission, sans faire par-
tie de celle-ci. 

Alors, s'il est vrai que nous avons réfléchi très tar-
divement à certains points, nous avons eu, au dernier 
moment, un problème de conscience qui nous a conduit 
à nous dire que nous allions peut-être voter une loi qui, 
globalement, est bien articulée, qui a toute raison d'être, 
qui est le fruit d'un travail parfaitement réalisé par la 
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•ommission de Législation - parce que Dieu sait que 
ous V avez travaillé, et nous avec VOUS - mais à Monaco, 

on a parfois quelque raison d'être prudent et. sans vou-
loir créer de problèmes trop difficiles, nous tenons. bien 
que nous n'y ayons pas pensé plus tôt, à souligner ce 
problème d'indépendance et à chercher à donner à ces 
personnes les moyens de cette indépendance. 

Alors, je vous demande, mes chers Collègues. d'ac- 
e tteillir 	soir cet amendcmcnt clans un esprit positif, 
constructif, comme un complément au travail qui a été 

- et qui a été bien fait - par la Commission de 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

M. Claude Cellario. - Juste quelques mots pour 
épondre à mon Collègue, le Président de la Commission 

de Législation. 
Je voudrais lui dire simplement la chose suivante : 

hic n que je ne fasse pas partie de la Commission. je n'ai 
mais été entendu sur ma position relative à l'article 

15. 
Chacun, ici, peut en témoigner. J'ai attiré l'attention 

du Gouvernement, je n'ai pas été entendu ; j'ai attiré 
celle des Membres de la Commission, je n'ai pas été 
entendu et je maintiens que c'est l'article le plus impor-
tant de ce projet de loi. 

Voilà pourquoi j'ai proposé un amendement qui doit 
permettre de restreindre les pouvoirs exorbitants qui 
sont donnés - non pas aux trois Membres de la Commission 
de Contrôle - mais aux agents qui seront désignés et 
nommés par le Ministre d'État. 

Cela, c'est un premier point. 
J'en viens au deuxième point : la référence que j'ai 

raite à la Loi Informatique ef Libertés visait simplement 
à démontrer que le législateur a été extrêmement pru-
dent dans le Pays voisin. 

ll a tout prévu, même les'dispositions à prendre en 
matière budgétaire. 

Un article précise en effet comment il sera procédé 
aux rémunérations des Membres de la Commission, 
alors que dans la loi qui nous est soumise, cela ne s'y 
retrouve pas. 

La loi française a clone été exhaustive et prudente. 
A Monaco, on pourrait être aussi prudent lorsque 

les libertés individuelles des personnes sont en jeu. 
Enfin, il est vrai que cet amendement a été déposé 

tardivement,  mais je crois qu'il faut se mettre à la place 
d'un Conseiller National comme moi qui n'est pas, a 
priori, un expert juridique et il m'a fallu refléchir lon-
guement, prendre conseil auprès de certains avant de le 
déposer. 

Si j'ai tardé, je le regrette ; il n'empêche que cet amen-
dement me Parait aller dans le bon sens. 

J'espère donc qu'il sera retenu. 

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

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, je ne 
voudrais pas que l'on dénature mon intervention. 

Je ne peux pas accepter le rappel des textes en vigueur 
auquel s'est livri5 cc soir M. Brousse car personne ne les 
méconnaît, personne n'a contesté la possibilité de dépo-
ser au dernier moment un amendement sur le siège., 
d'autant plus que j'ai déclaré tout à l'heure que j'ap-
prouvais la volonté manifestée d'améliorer la loi. 

Je ne voudrais pas, cependant, qu'à trop vouloir 
l'améliorer. nous nous retrouvions à la fin du débat de 
ce soir devant un diktat qui remettrait en cause le texte 
que, depuis dix ans, nous essayons de faire aboutir. 

Cela non plus, je ne pourrais pas l'accepter. 

M. le Président, - Je vous remercie. 
Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner 

lecture du projet de loi, article par article. 

Le Secrétaire général. - 

culApiTRE PREMIER 
Des traitements automatisés 
d'informations nominatives 

Section 1 
De l'objet des traitements 

A met ,E PRENUER 

Les traitements automatisés d'informations nominatives ne 
doivent pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux 
consacrés pu le Titre III de la Constitution. 

L'information 'm'uhlan ve est celle qui permet d'identifier une 
personne physique déterminée ou déterminable. 

Le traitement automatisé est l'ensemble des opérations réa-
lisées par des moyens automatiques. Celles-ci portent soit sur la 
collecte, l'entegiStrement, l'élaboration, la Modification, ta conser-
vation ou la destruction d'informations,- soit sur l'exploitation de 
fichiers ou base de données, notamment les interconnexions ou.  
rapprochen'ents, les consultations ou conimunicationS d'infor-
mations. 

M. le Président. - S'il n'y a pas de remarque sur l'ar- 
ticle premier, je le mets aux voix, 	- 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 
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1,e Secrétaire général. - Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Section II 
De la commission de contrôle 
des informations nominatives 

ART. 2. 

Il est institué auprès dit Ministre d'État une commission de 
contrôle des informations nominatives qui est chargée, dans les 
conditions déterminées par la loi : 

I") de recevoir la déclaration de mise en œuvre de traite-
ments par des personnes physiques ou des personnes morales de 
droit privé prévue à l'article ô ou de donner, conformément à l'ar-
ticle 7, son avis lorsque des traitements (Ici vent être mis en œuvre 
par des personnes morales de droit publie ; 

2") d'établir et de tenir i jour le répertoire des traitements 
automatisés visés à l'article tQ ; 

3") (le faire contrôler le fonctionnement des traitements auto-
matisés et (le signaler les irrégularités relevées ; 

,1°) d'instruire les pétitions formulées auprès du Ministre 
d'Ela( et de lui présenter des propositions ; 

5") de proposer les dispositions i édicter afin de fixer soit 
des mesures générales propres à assurer le contrôle et la sécu-
rité des traitements, soit des mesures spéciales ou circonstan-
cielles y compris, à litre exceptionnel, la destruction des sup-
ports (l'information ; 

6°) (le faire tous rapports sur l'application des dispositions 
de la présente loi et des textes pris pour son application. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 2. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Ain. 3. 

Toute personne dont les droits conférés par ta présente loi ou 
les textes pris pour son application ont été méconnus, ou celle 
ayant des raisons de présumer que cedroitS ont été méconnus, 
peut saisir, par lettre recoin Mandée avec demande d'avis de récep-
tion postal, le président de la commission de contrôle des infor-
mations nominatives, aux fins de mise en œuvre des mesures 
prévues aux chapitre III. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

La commission est composée de trois membres titulaires et 
de trois membres supp:éants proposés, en raison de leur com-
pétence, comme suit : 

I") un membre Inn luire et un membre suppléant, par le Conseil 
Nal ional ; 

20) un membre tituliiire et un membre suppléant, par le Conseil 
d'Etat 

3°) un membre titulaire et un membre suppléant, par le 
Ministre d'an, 

Les propositions sont faites hors des Conseils concernés et 
selon des modalités Osées par ordonnance souveraine. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 4. 
Avis contraires ? 	(l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 

Les membres de la comission de contrôle des informations 
nominatives sont nominés pour des périodes delrois ans, par une 
ordonnance souveraine qui, parmi les membres titulaires, désigne 
le président. ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions. 

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées 
par ordonnance souveraine. 

Les membres de la commission ainsi que toute personne dont 
elle s'assure le concours sont teints au secret professionnel dans 
les conditions prévues à l'article 308 du Code pénal, Ils sont, en 
outre, liés par l'obligation (le discrétion pour tout ce qui concerne 
les faits et informations (lotit ils ont connaissance dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 5. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Section III - 
De la mise en oeuvre des traitements - 

ART. 6. 

(Adopté). 

Les personnes physiques ou morales de, droit privé peuvent 
mettre en œuvre des traitements automatisés d'i nformat ions nomi-
natives après avoir souscrit une déclaration auprès du président 
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de la commission de contrôle des informations nominatives qui 
en délivre. récépissé. I ;accomplissement des formalités déclara-
tives permet la mise en oeuvre du traitement sans exonérer k 
déclarant de sa responsabilité. 

Pet vent. toutefois, être édictées, par arrêté ministériel pris 
après avis motivé de la commission de contrôle des informations 
nominatives, les normes fixant les caractéristiques auxquelles 
doivent répondre les catégories déterminées de traitements ne 
,',Impatant manifestement pas d'atteinte aux libertés et droits 
fondamentaux. Ces traitements peuvent être mis en oeuvre Mir 
déciiitai011 simplifiée de conformité. 

NI. le Président. - Je mets aux voix l'article 6. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Aftl. 7. 

,a mise en oeuvre de traitements par des personnes morale, 
de droit public est décidée par les autorités compétentes aprè, 
avis motivé de la commission de contrôle des informations nomi-
natives. 

Si l'avis de la commission est défavorable, l'autorité compé-
tente lie peut mettre en oeuvre k traitement qu'après y avoir éë 
autorisée par arrêté ministériel motivé. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, M. Patrick 
Médecin avait posé une question concernant l'article 7. 

Le Gouvernement désire-t-il y répondre ? 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Ariband, Conseiller de Gouvernement pour 
- Monsieur le Conseiller Médecin a suggéré 

que les personnes morales de droit privé investies d'une 
mission de service public ne- puissent mettre en oeuvre 
un traitement automatisé qu'après avis de la CoMMission 
de Contrôle, à l'instar de la procédure retenue pour les 
personnes morales de droit public. 

Après examen par le Gouvernement-, il apparaît que 
la nature des informations que collectent ces personnes 
morales de droit privé est différente des informations 
recueillies par les personnes morales de droit public qui, 
elles, peuvent utiliser des procédures particulières plus 
contraignantes. 

Le Gouvernement propose donc de ne pas retenir 
cet amendement. 

M. Patrick Médecin. - Ce n'était qu'une remarque ! 

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

M. Alain Michel. - Je vous remercie. Monsieur le 
Conseiller, mais je dirai que, pour ma part. je regrette 
que la proposition de Patrick Médecin n'ait pas été rete-
nue parce que les personnes morales de droit privé qui 
son t i nvesties  d'une mission  de serv ice  public  jouissen t 
quelquefois de prérogatives de puissance publique et 
sont amenées, précisément, à recueillir desinforma t ions 
de manière un peu plus contraignante que les simples 
personnes privées. 

Pour cette raison, il me semble que, sur le plan tech-
nique, il aurait pu y avoir cohérence entre les articles 7 
et 13. 

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

M. Patrick Médecin. - Si j'ai fait cette observation. 
c'est tout (le même pour mettre en lumière certaines 
situations. 

J'ai expliqué que pouvaient s'exercer certaines formes 
de pression. 

Des établ issemen ts comtne, par exemple, la S.M.E.G. 
- je ne vise pas spécialement mon Collègue Magnan, il 
le sait bien - ou la Compagnie des Eaux, peuvent dis-
poser de moyens de pression de même nature que la 
puissance publique pour connaître des informations 
concernant la vie privée. C'est pour ce motif que je les 
assimilais et que j'en faisais la remarque. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur 
l'article 7 ? 

Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. -Je faisais une deuxième obser-
vation et demandais la publication des traitements par 
un acte réglementaire Ou législatif. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Après examen de cette reniarque, il est 
apparu que cette proposition pouvait effectivement être 
retenue et que, par exemple, la proposition de rédac-
tion soit la suivante : Avant le 1- avril de chaque année, 
les personnes morales de droit pnblic attires que l'Etat 
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communiquent une liste des traitements qu'elles mettent 
en oeuvre au Ministre d'Efrit. La liste générale (les traite-
ments mis en œuvre par ces personnes, à l'exception de 
ceux visés au dernier alinéa de l'article 10, est publiée par 
arrêté ministériel. 

L'objectif est que ces traitements soient effective-
ment connus du public. 

Ni. le Président. Monsieur Médecin, je vous en prie. 

Ni. Patrick Médecin. -Je tiens à vous remercier pour 
les précisions que vous venez d'apporter, ainsi que pour 
cet amendement qui fait suite à ma remarque. 

M. le Président. - Je donne la parole au Secrétaire 
général pour la lecture de l'article 7 amendé par le 
Gouvernement. 

Le Secrétaire général. - 

ART. 7. 

La mise en oeuvre de traitements par des personnes morales 
de droit public est décidée par les autorités compétentes après 
avis motivé de la commission de con trôle (les informations nomi-
natives. 

Si l'avis de la cmunission est défavorable, l'autorité compé-
tente ne peut mettre en oeuvre le traitement qu'après y avoir été 
autorisée par arrêté ministériel motivé. 

(amendement d'ajout). 

Avant le 	avril de chaque année, les personnes morales de 
droit public autres que l'Etat communiquent une liste des traite-
ments qu'elles mettent en oeuvre au Ministre d'Etat. La liste géné-
rale des traitements mis en oeuvre par ces personnes, à l'excep-
tion de ceux visés au dernier alinéa (le-l'article 10, est publiée 
par arrêté ministériel. 

M. le Président. -Je mets aux voix cet article 7 amendé. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 amendé est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

An-r. 8. 

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 6 et la 
demande d'avis prévue à l'article 7 doivent, pour être recevables, 
comporter : 

I') l'identité du signataire et, lorsqu'il y u lieu, celte de la 
personne pour le compte de laquelle le traitement est rais en 
(noire ; 

2') les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la Liéno-
'inflation du traitement : 

3't la dénomination du service ou l'identité des personnes 
chargées de sa mise en oeuvre et les mesures Prises Pour Per-
mettre l'exercice du droit d'accès aux informations 

les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonc-
tions, ont accès ans informations ; 

les informations, objet du traitement, leur origine. la durée 
de leur conservation et les catégories de destinataires habilités à 
en recevoir COMMUiliCali011 ; 

6') les rapprochements, interconnexions ou toutes zaitres 
formes de mise en relation des informations ainsi que leur ces-
sion à des tiers : 

TI les mesures prises pour assurer la sécurité du traitement 
ci des informations et la garantie des secrets protégés par la loi : 

8'1 la mention, lorsqu'il y a lieu, que le traitement est des-
tiné à la communication d'informations l'étranger, même dans 
k cas on il s'effectue à paoir d'opérations antérieurement •éali-
sées hors (le Monaco. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article X. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 9. 

Toute modification intervenant dans l'un des éléments énon-
cés à l'article précédent doit faire l'objet, selon le cas, d'une décla-
ration ou d'une demande d'avis. 

La commission de contrôle- des informations nominatives est 
avisée de la suppression du traitement. 

Sauf dispositions législatives contraires, les infOonations ne 
doivent pas être conservées sous 1111C forme nominative au-Jelà 
de fa durée prévue à la demande d'avis ou il la déclaration. Le 
Ministre d'Etat, après avis motivé de- la commission, peut toute-
fois : 

— fixer un délai de conservation -plus bref que celui préni à 
la déclaration ou à la demande d'avis 

— autoriser la conservation au-delà de la durée prévue à la 
déclaration ou à la demande d'avis. 

M. k Président. - Je mets aux voix l'article 9. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Section IV 
Du répertoire des traitements 

ART. 10. 

Le répertoire des traitements comporte : 
11 la date de déclaration ou (le dcnssnde d'avis relative à la 

mise en oeuvre d'un traitement 
2°) les mentions portées dans la (Ié.c:arat ion ou sur la demande ; 
3') la date de délivrance du récépissé de la déclaration ou la 

date de l'avis ; 
4°) les dates et les libellés des mudificat ions apportées aux 

mentions visées au chiffre 2° ci-dessus ; 
5°) la date de suppression du traitement 
6°) celle, lorsqu'il y a lieu, de la eldiation de l'inscription. 
1.e répertoire peut être consulté par les personnes intéressées 

dans les conditions fixées à la section 11 du chapitre IL 
Les traitements automatisés intéressant la sécurité publique 

ne sont pas inscrits au répertoire. 

M. le Président.- Vous vouliez tire réponse, Monsieur 
Médecin, à votre remarque ? 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- La réponse était oui. 

M. Patrick Médecin. - Cela va mieux en le disant. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 10. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention, 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

CHAPITRE III 
Des informations nominatives 

Section I 
De la collecte, de l'enregistrement 
et de l'utilisation des informations 

ART. 11. 
Nul ne Petit procéder à des opérationS de collecte, d'enregis-

trement Ou d'utilisation d'informations nominatives à caractère 
médical ou concernant des infractions, des condamnations ou 
des mesures de sûreté. 

Toutefois, peuvent procéder à de telles opérations dans le 
cadre exclusif des missions qui leur sent légalement conférées : 

1°) les autorités judiciaires et les autorités administratives 
pour ce qui est des informations nominatives concernant des 
infractions, des condamnations- ou des mesures de sûreté 

2°) les autorités sanitaires, les établissements de soins, les 
organismes tic pré veniion médicale et de pré voyance sociale ainsi 
que les médecins, pour leurs besoins professionnels, pour ce qui 
est des informations it caractère médical. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article II. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Awr. 12. 
I At collecte, l'enreilstrement et l'utilisation d'informations qu i 

feraient apparaître des opinions ou des appartenances politiques. 
raciales, religienses, philosophiques ou syndicales sont prohi-
bés, sauf acceptation écrite et expresse de la personne intéres-
sée. Celle-ci peut, à Lmt moment, revenir sur cette acceptation 
et solliciter de l'auteur ou (le l'utilisateur du traitement la des-
truction ou l'effacement des informations la concernant. 

L'intenliction n'est toutefois pas applicable, lorsqu'un motif 
d'intérêt public le justifie. aux traitements visés à l'article 7 dont 
la mise en œuvre est autorisée par le Ministre d'Elat après avis 
motivé de la commission (le contrôle des informations nomina-
tives. 

L'interdiction n'es' également pas applicable lorsque ces opé 
rations concernent le.; membres d'une institution ecclésiale ou 
d'un groupement à caractè.re politique. religieux, philosophique. 
humanitaire ou syndical, dans le cadre de l'objet statutaire ou 
social de l'institution ou du groupement et pour les besoins de 
son fonctionnement. 

M. k Président. - Vous avez, Monsieur le Conseiller. 
quelques réponses à donner. 

M. Jean Aribetud, Conseiller de Gôuvernement pour 
l'intérieur, - Oui, Monsieur le Président. 

M. Médecin 'a fait une remarque concernant le 
deuxième alinéa de l'article -12, considérant quesa rédac-
tion enlève toute•possibilité d'opposition de la part de 
certains intéressés si un motif d'intérêt général est invo-
qué. 

M. Médecin s'interroge sur le point de savoir qui sera 
juge de cet intérêt public, 

Aussi, considère-t-il qu'il y a un risque à ce que les 
personnes visées à l'article 7 invoquent de façon fré-
quente l'intérêt général pour éviter toute opposition, ce 
qui reviendrait donc à vider le droit d'opposition de l'es-
sentiel de sa raison d'être. 

Pour éviter cela, M. Médecin propose une nouvelle 
rédaction de l'article 7 précisant que l'alinéa devrait être 
complété par un ajout édictant : sur cet avis expressé-
ment prévu. 
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11 apparaît à l'examen que la précision souhaitée est 
sans objet puisqu'il est rappelé que les fichiers consti-
tués par les personnes morales de droit public sent, d'une 
part, soumis systématiquement à la Commission de 
Contrôle et, d'autre part, créés pour répondre, par 
essence, à un besoin d'intérêt général qui est apprécié 
pir la Commission. 

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

M. Alain Michel. - Pardonnez-moi, mais ces réponses 
me surprennent un peu et j'ai quelques difficultés à 
suivre ces démonstrations : ce qui va sans dire va encore 
mieux en le disant et il me semble que si l'on reprenait, 
pa r-  la proposit ion de Patrick Médecin, ce que vous venez 
de dire, Monsieur le Conseiller, cela satisferait tout le 
monde et lèverait tout ambiguïté. 

M. le Président. - Y-a-t-il d'autres remarques ? 
Dans ces conditions, je mets l'article 12 aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 12 est adopté. 

(Adopté ; MM. P. Médecin 
et A. Michel votent contre). 

1,0 Secrétaire général. - 

ART. 13. 
'l'otite personne physique ou morale a le droit : 
Io) de s'opposer, pour des raisons légitimes, ia ce que des 

informations la concernant ou relatives à ses membres fassent 
l'objet d'un traitement, sauf le cas où celui-ci est mis. en oeuvre 
soit par des personnes morales de droit public, soit par des orga-
nismes de droit privé investis d'une mission d'intérêt général por-
tés sur une liste établie par arrêté ministériel ; 

2°) d'accéder, dans les conditions prévues à la section Il, aux 
nformations visées au chiffre 1° et d'obtenirqu'elles soient modi-
fiées, s'il y a lieu. 

Sauf dispositions législatives contraires, l'ascendalt, le des-
cendant jusqu'au second degré, ou le conjoint survirant d'une 
personne décédée, peut, s'il justifie d'un intérêt, exercer les droits 
prévus au présent article, pource qui est des informations concer-
nant cette personne. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux traitements visés au dernier alinéa de l'article 10.. 

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

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - M. Médecin pense que cet article dispose 
qu'il n'y a ni droit d'opposition iË droit d'accès pour les 
traitements intéressant la sécurité publique, alors que 
ces fichiers n'ont aucune existence légale ou réglemen-
taire, ne sont pas inscrits au répertoire, et qu'en outre, 
la loi supprimera le droit d'accès. 

Afin de ne pas vider la loi de sa substance, M. Médecin 
préconise de prévoir, comme cela existe dans la loi fran-
çaise, un droit d'accès. 

Il note que ce droit d'accès indirect existe déjà pour 
les informations à caractère médical. 

Monsieur Médecin suggère qu'à cet article vienne 
s'ajouter un autre article dont la rédaction pourrait être 
la suivante : En ce qui concerne les traitements intéres-
sant la sécurité publique, la demande d'exercice du droit 
d'accès est adressée d la Commission qui désigne l'un de 
ses Membres pour mener toutes investigations utiles et 
éventuellement faire procéder aine modifications néces-
saires. ll est notifié au requérant qu'il a été procédé aux 
vérificatioils. 

Suite à cette remarque, le Gouvernement, après avoir 
réexaminé l'ensemble de la loi, note que le problème 
soulevé est réglé par l'article 3 puisque les fichiers inté-
ressant la sécurité publique n'échappent pas au contrôle 
de la Commission. 

Je rappelle l'article 3. 

Article 3. - Toute personne dont les droits conférés par la 
présente loi ou le.s textes pris pour son application ont été mécon-
nus. ou celle ayant des raisons de présumer que ces droits ont 
été méconilus. peut saisir. par lettre recommandée a rec demande 
d'avis de réception postal. le président de la commission de 
contrôle des informations nominatives. ausfins de mise en oeuvre 
des mesures prévues au chapitre M. 

La Commission peut dont être saisie par tout inté-
ressé. Cette saisine peut intervenir,soit parce que la per-
sonne sait que le fichier existe et qu'elle désire en connaître 
le contenu la concernant, soit qu'elle présume qu'un tel 
fichier existe, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une publi-
cité. 

La proposition de M. Médecin paraît donc superfé-
tatoire par rapport au texte qui organise cette action. 

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

M. Patrick Médecin. Je formulais une deuxième 
remarque qui était de pure forme pour limiter les droits 
d'opposition et d'accès aux personnes physiques et aux 
personnes morales sans but lucratifet non aux persônnes 
physiques et aux personnes morales d'une manière géné-
rale. 

Je crois me souvenir que ce point avait été abordé 
avec le Gouvernement en séance privée. 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
polir les Travau.v publics et les Affaires sociales. - Il me 
semble que l'on avait effectivement débattu en séance 
privée de ce problème et que l'on avait estimé qu'il était 
nécessaire de maintenir les dispositions en l'état. 

M. le Président. - Je mets l'article 13 aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 14. 
Les personnes auprès de qui des informations nominatives 

sont recueillies doivent être averties : 
I °) de leurs droits d'opposition et d'accès aux traitements et 

aux informations nominatives 
2") du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 
30) des conséquences à leur égard du défaut de réponse 
4'1 de ricentité des destinataires de l'information. 
Lorsqu'il est procédé par voie de questionnaire, celui-ci doit 

comporter cep mêmes indications. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 

aux traitements visés au dernier alinéa de l'article 10 ainsi qu'à 
la collecte des informations nécessaires à la constatation des 
infractions et à la mise en œuvre des poursuites conséquentes. 

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

M. Guy Magnan. -Je croyais avoir compris, Monsieur 
le Président, qu'il y avait une modification, à l'article 14. 

M. Henry key. - Au dernier alinéa, le terme deuxième 
est remplacée par celui de dernier. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 14. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 14 est adopté. 

en vue de savoir si les traitements automatisés compta-tent des 
informations la concernant ; 

2') obtenir communication de ces informations sous une-
forme écrite, non codée et conforme au contenu des enregistre-
ments en contrepartie du paiement d'une somme ferfaitaire, 
variable selon les catégories de traitement et dom les montants 
sont fri.és par arrêté ministériel pris après avis de la commission 
de contrôle des informations nominatives ; saufd isposi non s 

ses contraires, les informations à caractère médical ne peu-
vent cependant être communiquées qu'au médecin désigné à cet 
effet par la personne intéressée. 

Il doit être procédé à la communication dans le mois suivant 
la réception de la demande. Toutefois, le président de la com-
mission de contrôle des informations nominatives peut. après 
avis favorable de celle-ci, accorder des délais de réponse ou dis-
penser de répondre à des demandes abusives par leur nombre, 
leur caractère répétitif ou systématique, la personne intéressée 
dûment avisée. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 15. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

nier. 
La personne intéressée peut ex iger que soient rectifiées, coin-

plétées, clarifiées, mises à jour ou supprimées les informations 
la concernant lorsqu'elles se sont révélées inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées ou si leur collecte, leur enregistrement, 
leur communication ou leur conservation est prohibé. 

Sur sa demande, copie de l'enregistrement de l'information 
modifiée lui est délivrée sans frais ; la somme payée lors de. la 
demande de communication lui est remboursée. 

S'il v a eu communication à des destinataires, l'information 
modifiée ou sa suppression doit leur être notifiée. sauf dispense 
accordée par le président de la commission de contrôle des infor-
mations nominatives. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 16. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 16 est adOpté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Section II 
De l'accès aux informations 

ART. 15. 
La personne qui a accès aux informations nominatives peut, 

sous réserve de justifier de son identité : 
1 0) prendre connaissance, sans frais,- du répertoire des trai-

tements et interroger par écrit les personnes qui y sont inscrites, 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Section III 
De la conservation, de la correction 

du de la'suppression des infOrmations 

Ans.. 17. 
Toute personne physique ou morale qui met en ceuyte.des 

traitements automatisés d'informations nominatives est tenue dé 
prendre les enestires'propres à : 
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1°) préserver la sécurité des informations pourempêcherque 
celles-ci soient déformées, endommagées ou communiquées à 
d'autres personnes que les destinataires indiqués dans la décla-
ration ou dans la demande d'avis ou clans les modifications des 
mentions primitives : 

2°) corriger d'office ln informations qui sont erronées ou 
supprimer celles qui auraient été obtenues par des moyens frau-
duleux, déloyaux ou illicites ; 

3°) supprimer la forme nominative des informations à l'ex-
piration du délai de conservation fixé dans la déclaration ou clans 
ln demande d'avis ou t l'expiration de la période fixée par le 
Ministre d'Etat, conformément à l'article 9. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 17. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 17 est adopté. 

(Adopté). 

Je demande, avant la suspension de séance annon-
cée tout à l'heure, que le Secrétaire général nous lise 
l'article 18 dans sa forme amendée acceptée par le 
Gouvernement. 

Après la suspension de séance, nous reviendrons sur 
l'amendement déposé par M. Cellario. 

Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Est-il possible de faire une 
remarque à ce stade, avant la suspension de séance ? 

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

M. Stéphane Valéri. - Je souhaiterais formuler 
quelques remarques sous la forme d'un voeu. 

Je voudrais que le Gouvernement mette à profit cette 
suspension de séance pour étudier attentivement les 
deux amendements proposés par Claude Cellario, comme 
va le faire le Conseil National. 

Je crois que sur le fond, vous en conviendrez, Rodolphe 
Berlin l'a démontré tout à l'heure, vous ne pouvez pas 
être gênés en quoi que ce soit par ces amendements puis-
qu'ils visent à garantir une plus grande indépendance 
des personnes apportant leur concours à la Commission 
de Contrôle et à mieux délimiter leur champ d'action, 
dans le souci d'un plus grand respect des libertés indi-
viduelles. 

Je souhaiterais aussi vous dire, pour que les 
Monégasques soient mieux informés des conditions de 
travail des Conseillers nationaux qui ne sont pas tou-
jours faciles - et cela sans mettre en cause en quoi que 
ce soit la Commission de Législation qui a fait un tra- 

vail remarquable sur un texte technique très difficile -
que, comme tous les Conseillers nationaux, j'ai reçu le 
rapport de la Commission jeudi et mes activités pro-
fessionnelles ne m'ont pas permis de l'étudier avant le 
week-end. 

Ceci peul expliquer qu'un certain nombre d'amen-
dements soient proposés ce soir, lundi, premier jour 
ouvrable suivant ce week-end. 

Je voudrais aussi faire appel à la sagesse du 
Gouvernement que j'ai soulignée, en début de soirée, 
dans l'exposé des motifs du second projet de loi de 
Budget Rectificatif. 

Vous ne pourrez pas, tout à l'heure, nous confron-
ter à un diktat, nous opposer qu'il n'y a pas d'alterna-
tive entre, soit le texte non modifié - avec tous les risques 
que cela comporterait pour un certain nombre de liber-
tés individuelles - soit rien du tout. 

Je crois que si telle était la position du Gouvernement, 
elle ne serait pas sage. 

Je pense aussi qu'il faut rappeler, pour dédramati-
ser par avance le débat que nous aurons tout à l'heure 
que si, d'aventure, le Conseil National ne votait pas ce 
texte que notas voulons autant que vous - son examen 
article par article l'a démontré, et d'ailleurs, nous vous 
l'avons demandé depuis de nombreuses années - vous 
pouvez, de toute façon, le redéposer demain, sous une 
forme amendée que nous pourrions alors voter immé-
diatement. 

Je souhaite donc de tout coeur que le Gouvernement 
ne nous mette pas tout à l'heure devant le choix du tout 
ou rien, car, effectivement, ce ne serait pas raisonnable 
et il porterait alors la responsabilité du blocage qui s'en-
suivrait. 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, 
voulez-vous nous lire l'article 18 dans sa forme amen-
dée acceptée par le Gouvernement. 

Le Secrétaire général. - 

CHAPITRE itt 
Du contrôle de la mise en oeuvre 

dcs traitements 

ART. 18. 

La C0111111 ission de contrôle des informations nominatives fait 
procéder aux investigations nécessaires au contrôle de ta mise 
en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son applica-
tion par de personnes habilitées, commissionnées et assermen-
tées à cet effet, nommées par le Ministre (Mat sur la proposi-
tion du président de la commission et soumises aux obligations 
prévues au dernier alinéa de t'article 5. 

(texte amodt) 

Ces peisonnes doivent être munies d'une rare de inheion du 
président de la commission - des informations nominatives pré-
cisant expressément le nom et l'adresse de la personne physique 
ou morale concernée pour accéder aux locaux de celle-ci, pour 
procéder à toutes opérations de vérification nécessaires, pour 
consulter tout traitement, pour de mandercommun ication ou copie 
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de tout document professionnel et pour recueilli auprès de toute 
personne compétente les renseignements utiles à leur mission. 

I.a visite de locaux et les opérations de vérification sur place 
ne peuvent avoir lieu qu'entre six et vingt et une heures et en pré-
sence de l'occupant des lieux, du propriétaire eu de l'utilisateur 
du traitement ou. à défaut, d'un officier& police judiciaire requis 
à cet effet. 

A l'issue de ta visite et des opérations de vérification surplace, 
un compte-rendu est établi par les personnes habilitées. Un exem-
plaire est remis à l'occupant des lieux, au propriétaire ou à l'uti-
lisateur du traitement ainsi qu'au Ministre d'Etat. 

M. le Président. - Je remercie le Secrétaire général. 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Gilv Magnan. - 11 vient de nous être donné lec-
ture du texte amendé par le Gouvernement celui-ci 
propose d'introduire l'expression : d'une ((lire (le mis-
.sum. 

Or, l'une des deux propositions d'amendement de 
Claude Cellario a trait à l'objet de cette mission. Il sou-
haite - et cela se comprend parfaitement - circonscrire 
et définir cette notion. 

Avant de suspendre la séance, il serait intéressant 
pour les Membres du Conseil National de savoir ce que 
recouvre l'expression lettre de mission. 

M. le Président - Le Gouvernement nous répondra 
après la suspension de séance. 

Conformément à ce que nous avons convenu, je sus-
pens la séance. 

(La séance est suspendue de 19 h 30 à 20 h 15). 

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

Il a été donné lecture tout à l'heure de l'article 18 
amendé sur la proposition du rapporteur dela COmm ission 
de Législation. 

Après cette suspension de séance, je demande au 
Gouvernement de tenir compte de l'ainendement de 
notre Collègue Cellario et je peux affirmer que le Conseil 
National unanime soutient cet amendement qui a pour 
but la défense des libertés individuelles. 

Nous souhaiterions savoir quelle est la position du 
Gouvernement à l'égard de cet amendement de l'ar-
ticle 18, qui est certainement l'article lé plus important 
du projet de loi qui nous est soumis ce soir. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, vous avez la parole. 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Le Gouvernement a examiné la proposi-
tion d'amendement présentée par M. Claude Cellario 
concernant les deux premiers alinéas de l'article 18. 

Je commencerai, si vous le voulez bien, par le second 
alinéa dans lequel Nil. Cellario souhaite qu'il soit indi-
qué que la lettre de mission précise l'objet strict du 
contrôle effectuer. 

Le Gouvernement est d'accord pour prendre en 
compte cet amendement et modifie en conséquence l'ar-
ticle 18 dans sa nouvelle formulation telle qu'il l'avait 
rappelée en début de séance. 

Je vais, si vous le voulez bien, en donner lecture. 
Ces personnes doivent être munies d'une lettre (le mission du 

président de la commission de contrôle des informations nomi-
natives précisant expressémen: le nom et l'adresse de la personne 
physique ou morale concernée, ainsi que l'objet de la mission. 
pour accéder aux locaux de celle-ci, pour procéder à toutes opé 
rations de séri fication né.cessai -es, !roui-constater tout traitement, 
pour demander communication ou Copie de tout document pro-
fessionnel et pour recueillir auprès de toute personne compétente 
les renseignements utiles à leur mission. 

En ce qui concerne la proposition d'amendement du 
premier alinéa par laquelle M. Cellario a suggéré que 
le Président de la Commission ait besoin de l'assenti-
ment unanime de celle-ci pour la proposition des per-
sonnes habilitées, commissionnées et assermentées. le 
Gouvernement fait les remarques suivantes. 

Il rappelle, tout d'abord, que la Commission sera 
composée de personnalités éminentes indépendantes et 
dotées d'une grande qualité morale, d'une qualité morale 
incontestable. 

De ce fait, imposer à la Commission une règle qui 
pourrait être interprétée comme une marque de défiance 
à son égard n'apparaît pas conforme à sa mission. 

Cependant, le Gouvernement est conscient que les 
Conseillers nationaux peuvent penser qu'il existe un 
risque de diktat de la part du Président de la Commission 
et pour l'éviter, il suggère de substituer à la formule sur 
la proposition du Président de la Commission celle de 
sur proposition de la Commission, ce qui, me semble-t-
il, dissiperait les craintes exprimées par le Conseil National. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Monsieur le 
Conseiller, vous avez bien perçu la volonté unanime du 
Conseil National de défendre les libertés individuelles 
à travers ce texte sur les informatiOns nominatives. 

Je crois que la proposition que vous faites d'accep-
ter l'amendement du deuxième alinéa proposé par notre 
Collègue Claude Cellario et approuvé à l'unanimité par 
le Conseil National nous donne satisfaction. 

Quant à l'alinéa premier, vous préférez à la notion 
d'assentiment unanime proposée par notre Collègue les 
termes de proposition de la Commission au Ministre 
&Etat pour le choix de ses collaborateurs. Cela me paraît 
donner aux libertés individuelles des personnes qui habi-
tent la Principauté les garanties que nous attendions. 
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Pca:r ma part, je suis tout à fait convaincu que nous 
pourrions voter l'article 18 ainsi amendé. 

Monsieur Cellario. vous qui êtes l'auteur de cette 
proposition d'amendement, pouvez-vous nous donner 
\ ()Ire avis  ? 

M. Claude Cellario. - Je suis satisfait de la position 
du Gouvernement et je l'accepte entièrement. 

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

M. Stéphane Valéri. - Pour se résumer et être sché-
matique, je pense que le Gouvernement, en fait, vient 
de faire un pas et demi sur deux en direction de la 
demande de Claude Cellario appuyée par le Conseil 
National. 

J'apprécie beaucoup cet effort de conciliation car 
il faut le rappeler - notre volonté n'avait qu'un seul but : 
un plus grand respect des libertés individuelles dans ce 
Pays, à .'avenir, pour l'application de cc texte. 

Je crois, en cc qui me concerne que. comme Yetis 
l'avez dit, Président, il faut savoir être raisonnable. 

Le Gouvernement a accepté de fixer à la mission des 
personnes chargées des investigations un cadre stricte-
ment limité. 

Il est vrai q l'assentiment unanime de la Commission 
- demandé par l'amendement - n'est pas retenu par le 
Gouvernement, niais la proposition de la Contmission 
est acceptée et non plusseulement celle de son Président. 
Pour ma part, je considère que cela m'autorise à faire 
le demi-pas qui reste en direction du Gouvernement 
pour voter aussi bien l'article 18 que le projet de loi. 

lm garantie d'indépendance et (le liberté d'esprit des  
commissaires de cette Commission ad hoc est fonction, 
il faut bien le comprendre. de la liberté et (le l'indépen-
dance (les enquêteurs qui votu effectuer un pavait d'in-
vest4,7ation pour h,  compte (h' celle Cmumission. 

C'est la raison pour laquelle - et c'est le motif de 11101) 

intervention de tout à l'heure -il mirai! mieux valu garan-
tir cette liberté, (-eue indépendance d'esprit des enquê-
teurs en introduisant un certain nombre d'incompatibi-
lités entre ces . fonctions et d'autres fondions. 

A défaut, l'amendement. de Claude Cella rio, en pré-
conisant l'unanimité des Membres de la Commission 
pour désigner lesdits assesseurs ou enquêteurs. allait 
dans le bon sens. 

Je regrette, pour ma part - et je le dis clairement et 
franchement - que le Gouvernement n'ait pas cru bon 
de donner droit à l'intégralité de cet amendement. 

Cependant. comme le contre-amendement - si je puis 
dire - qu'il propose va, bien qu'à un degré moindre. dans 
la bonne direction et dans la mesure où Claude Cellario 
lui-même qui était à l'origine de cet amendement, abonde 
clans le sens du Gouvernement, je cr6s, comme le dit 
le dicton, qu'il ne faut pas être pins royaliste gale le roi : 
aussi, voterai-je le texte tel quel. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Rainier Boisson. vous avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Simplement quelques mots. 
Président. 

Tout à l'heure. j'ai évoqué dans mon intervention 
générale les difficultés qu'il y a à sauvegarder les liber-
tés de chacun ; sans mettre en péril le vote de la loi, j'ai 
soutenu l'amendement de not re Col lègue Claude Cellario 
et je crois que ce à quoi nous avons abouti ce soir, sur 
le siège. est une bonne solution. Je voterai donc le texte 
comme je l'avais indiqué. 

M. le Président. - parole est à M. Claude Boisson. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Giordano. vous avez la parole. • 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Les Droits et Libertés Fondamentaux font l'objet 
d'un grand Titre de. notre Constitution c'est dire, évi-
demment, leur caractère essentiel; 

J'ai lesentiment, unanimement partagé ici d'ailleurs, 
qu'en sowenani l'amendement proposé tout d l'heure, 
nous participions effectivement au-  respect des Libertés 
et Droits fondamentaux des individus, des assujettis t la 
loi dans notre Pays. 

M. Claude Boisson. - Je ne sais plus 3i c'était à l'oc-
casion d'une séance privée ou d'une séance publique, 
niais j'avais un jour-évoqué la nécessité, dans les rela-
tions entre le Gouvernement et le Conseil National, de 
faire des compromis. Dans un compromis, chacun n'ob-
tient jamais tout ce qu'il veut et le compromis n'est pos-
sible qu'à condition qu'il ne vienne pas en décalage avec 
ses réelles aspirations et ses concepts ;.sinon, le cont- 
promis devient de la compromission. 	• 
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Ce soir, je crois qu'il y a compromis de part et d'autre 
et qu'il faut tout de même remarquer que ce qui se passe 
là, c'est nouveau, c'est extrêmement positif, c'est cer-
tainement l'illustration, cc soir, d'une nouvelle façon de 
t ravailler, à l'aube de l'année 1994, entre le Gouvernement 
et le Conseil Natronal. 

M. le Président. - Nous sommes bien d'accord sur le 
texte de cet article 18 ? 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 18 est adopté. 

(Adopté). 
M. le Président. - le vous remercie. 
Monsieur Henry Rey, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

M. Henry Rey. Je ne vais pas répéter ce que cha-
cun a dit, mais ce que personne n'a souligné, c'est que 

nous n'adoptions pas ce soir ce projet de loi, aucun 
texte ne nous protégerait à Monaco dans ce domaine, 
Je pense donc que cc compromis est indispensable pour 
l'avenir car on ne peut pas continuer avec un tel vide 
ur digue. 

M. le Président. • Je demande maintenant à M. le 
Secrétaire général de nous donner lecture, à nouveau, 
de cet article 18 amendé. 

Le Secrétaire générai - 

CHAPITRE III 
Du contrôle de la mise en oeuvre des traitements 

ART. 18. 
(texte amendé) 

La commisson de contrôle des informations nominatives 
fait procéder aux investigations nécessaires au contrôle de la 
mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son 
application par des personnes habilitées, commissionnées et 
assermentées à cet effet, 11011.11T16CS par le Ministre d'Etat sur 
proposition de la commission et soumises aux obligations 
prévues au dernier alinéa de l'article 5. 

Ces personnes doivent être munies d'une lettre de mission 
du président de la commission de contrôle des informations 
nominatives précisant expressément le nom et l'adresse de la 
personne physique ou morale concernée, ainsi que l'objet de 
la mission, pour accéder aux locaux de celle-ci, pour procé-
der à toutes opérations de vérification nécessai res, pour consu 
ter tout traitement, pour demander communication ou copie 
de tout document professionnel et pour recueillir auprès de 
toute personne compétente les renseignements utiles à leur 
mission. 

La visite de locaux et les opérations de vérification sur 
place ne peuvent avoir lieu qu'entre six et vingt-et-une heure 
et en présence de l'occupant des lieux, du propriétaire ou de 
l'utilisateur du traitement ou, à défaut, d'un officier de police 
judiciaire requis à cet effet. 

A l'issue de la visite et des opérations de vérification sur 
place, un comote-rendu est établi par les personnes habili-
tées. Un exemplaire est remis à l'occupant des lieux, au pro-
priétaire ou à l'utilisateur du traitement ainsi qu'au Ministre 
d'Etat. 

ART. 19. 
Lorsque des irrégularités sont relevées à l'encontre de per-

sonnes physiques ou de personnes morales de droit privé, le pré-
sident de la commission de contrôle des informations nomina-
tives saisit te Ministre d'Etat pour que la personne responsable 
soi: mise en demeure de mettre fin aux irrégularités au d'en sup-
primer les effets. 

Si la mise en demeure est restée infructueuse au terme du 
délai qu'elle a imparti, le président du tribunal de première -,ns-
tance, saisi par le Ministre d'Etat et statuant comme en matière 
de référé, ordonne toutes mesures propres à faire cesser les irré-
gularités ou à en supprimer les effets, sans préjudice des sanc-
tions pénales encourues. La décision peut être assortie d'une 
astreinte. 

M. le Président. - Je mets l'article 19 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 19 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

ART. 20. 

. Lorsque des irrégularités sont observées dans la mise en oeuvre 
de traitements par des services dépendant d'une personne morale 
de droit public, le Ministre d'Etat, également saisi par le prési-
dent de la commission de contrôle des informations nominatives, 
prend toutes mesures pour qu'il soit mis fin aux irrégularités 
constatées ou que leurs effets soient supprimés. 

En ce qui concerne les services autres que ceux relevant du 
Ministre d'Etat, celui-ci demande aux organes d'administration 
compétents de prendre, aux mêmes fins, les mesures nécessaires. 
Au cas où celles-ci ne seraient pas prises, le Ministre d'Etat peut 
d'office les faire prendre. 

M. le Président. - Je mets l'article 20 aux voix. 
Mis contraires ? Pas d'avis contraire. 



060 

328 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 11 mars 1994 

M. Patrick Médecin. - Pardonnez-moi, niais cela ne 
relève pas de l'article 21, chiffre 1°. 

L'article 21, chiffre 1', vise simplement la personne 
physique ou les représentants statutaires d'une personne 
morale de droit privé qui n'auraient pas effectué l'une 
des déclarations prévues à l'article ô. 

En revanche, pourquoi avoir fait cette remarque ? 
Parce que les chiffres 2', 3' et 4° visant aussi bien les 
personnes morales de droit privé que les personnes 
morales de droit public, je me pose la question sui-
vante : pourquoi n'y a-t-il aucune sanction au chiffre 1°) 
en ce qui concerne les personnes morales de droit public ? 

Dans cc cas, la faute est-elle détachable du service ? 

Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article 20 est adopté. 

t'Adopté). 

1,e Secrétaire général. • 

CHAPITRE 1V 
Des pénalités 

ART. 21. 

Som punis d'mi emprisonnement d'un mots à six mois et de 
l'amende prévue au chiffre 3 tic l'article 26 du Code pénal ou de 
l'une de ces deux peines seulement : 

la personne physique ou les représentants statutaires d'une 
personne morale de droit privé qui mettent ou tentent de mettre 
en ceuvrc Un traitement automatisé d'informations nominatives 
ou qui poursuivent oui tentent de poursuivre la mise en truvre de 
ce traitement sans avoir effectué l'une des déclarations prévues 
à l'aiticle O ; 

2's) ceux qui. sauf les dérogations prévues par la loi. s'abs 
tiennent volontairement tic communiquer à une personne inté-
ressée les informations nominatives la concernant. de modifier 
ou de supprimer celles de ces informations qui se sont révélées 
inexactes, incomplètes, équivoques ou collectées en violation de 
la loi : 

3°) ceux qui par suite d'imprudences ou de négligences ne 
préservent pas ou ne t'ont pas préserver la sécurité des informa-
tions nominatives ou divulguent ou laissent divulguer des infor-
Mat ions ayant pour effet de porter alleinte à la réputation d'une 
personne ou à sa vic privée et familiale ; 

el ceux qui conservent sciemment des informations nomi-
natives au-delà du délai indiqué dais la déclaration ou dans la 
demande d'avis ou du délai fixé par le Ministre d'Etat. 

M. le Président. -Je crois que M. Médecin attend des 
réponses du Gouvernement sur cet article. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Monsieur le Conseiller Médecin s'inquiète 
du fait que cet article ne viserait pas les personnes morales 
de droit public, ce qui pourrait - créer un vide juridique. 

Sa question recouvre deux hypothèses. 
Soit un fonctionnaire ou un agent public, sur ordre 

d'une autorité hiérarchique, met en oeuvre .un traite-
ment dont la création n'a pas été soumise à la Commission 
de Contrôle et, dans ce cas, cette situation irrégulière 
constitue une faute de service. 

Soit en attendant l'instruction de l'autorité hiérar-
chique, te fonctionnaire ou l'agent public met en oeuvre 
un traitement, lequel, évidemment, n'a pas été autorisé 
par la Commission de Contrôle et, dans ce cas, la faute 
est détachable du service ; l'agent encourt donc la sanc-
tion prévue par l'article 21, chiffre 1°. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller (le Gouvernement pour 
- Lorsque l'on évoque la personne physique 

c'est. en fait, l'agent qui s'est mis dans la situation que 
je décrivais tout à l'heure. 

C'est à ce titre que la faute peut être détachable. 

M. Bernard Fautrier. Conseiller (le Gouvernement 
pour les Travaux pullies et les Affaires sociales. - A par-
tir du moment où elle peut âtre détachable 

M. Main Michel. - La personne physique vise un 
agent public. 

M. Patrick Médecin. • Je vous demande pardon : on 
lit à la fin du chiffre 10  -sans avoir effectué l'une des 
déclarations prévues a l'article 6 ; mais il y a aussi la 
demande d'avis de l'article 7, il faut .donc le préciser 
dans ce chiffre 1'). 

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

M. Jean A ribaud,-  Conseiller de Gouvernement pour 
- Je consulte 

M. le Président. - Vous maintenez la rédaction ? 
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Mansicur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. • Je comprends très bien que 
VOUS ayiez des difficultés de rédaction. J'avais proposé 
un ajout qui était le suivant à la fin du chiffre 1°) : ou 
polir fes traitements relevant de l'article 7 sans que l'avis 
lavorible ait été rendu par la comnlission ou en cas d'avis 
déjavorable de cette dernière, sans que l'arrêté 

air été pris. 
Je reprenais en cela le texte de l'article 7. 

M. le Président. - Le Gouvernement maintient son 
texte. 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

Ni. Alain Michel. - Cette rédaction ne prend pas en 
compte notre préoccupation. 

NI. le Président. - Je mets aux voix l'article 21. 
Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 21 est adopté. 

sonnes intéressées soit à celles chargées rre(fectuer les iinesti - 
galions nécessaires ; 

5") ceux qui s'abstiennent de déférer aux mises en demeure 
à eux adressées ou de prendre les mesures spéciales prescrites 
pour assurer le contrôle et la sécurité des traitements automati-
sés 

6') ceux qui collectent ou font collecter. enregistrent ou font 
enregistrer, conservent ou font conserver. utilisent on font mit; _ 
ser des informations nominatives en dépit de l'apposition de la 
personne concernée 

7'1 ceux qui, à l'exception dos autor.tés compétentes. scient-
ment collectent ou font collecter. enreeistrent oit font enregis-
trer. conservent ou font conserver, utilisent ou font utiliser des 
informations nominatives concernant des condamnations ou des 
mesures de sûreté : 

8`') ceux qui se iemment C011imun iquent à des personnes non 
qualifiées pour /es recevoir des informations dont la divulgation 
peut porter atteinte à la réputation d'une personne physique ou 
à sa vie privée et familiale : 

9") ceux qui sciemment utilisent oa font utiliser des infor-
mations nominatix es pour un hut autre Ciné celui mentionné dans 
la déclaration. 

M. le Président. • Je mets aux voix l'article 22. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article 22 est adopté. 

(Adopté ; M. A. Ailielrel vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

(Adopté ; MM. P. Médecin 
et A. Michel votent contre ; 

M. C. Boisson s'abstiete). 

Le Secrétaire général. 

ART. 22. 

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de 
l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pérel ou de 
l'une de ces deux peines seulement : 

°) la personne physique ou les représentants statutaires d'une 
personne morale de droit privé qui. sauf les dérogations prévues 
par la loi, collectent ou font collecter, enregistrent ou font enre-
gisher, conservent ou font conserver, utilisent ou font utiliser 
des informations nominatives réservées à certai nes autorités, éta-
blissements, organismes et personnes physiques ou des infor-
mations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des 
appartenances politiques, raciales, religieuses, philoscphiques 
ou syndicales ; 

2°) ceux qui collectent ou font collecter des informations 
nominatives en employant ou en faisant employer des moyens 
frauduleux, déloyaux ou illicites ; 

3°) ceux qui volontairement empêchent ou entravent les 
investigations opérées pour l'application de la loi ou ne fournis-
sent pas les renseignements ou documents demandés ; 

4°) ceux qui sciemment communiquent ou font communi-
quer des renseignements ou documents inexacts soit aux per- 

ART. 23. 

Toute condamnation prononcée en application des deux articles 
précédents entraîne, de plein droit, la cessation des effets de 
déclaration et la radiation du répertoire des traitements automa-
tisés, 

Le tribunal petit, en outre, décider la confiscation et la det, 
miction, sans indemnité, des supports des informations nomi-
natives incriminées ci interdire la réinscription au répertoire pen-
dant un délai qui ne peut excéder trois titis ni être inférieur îi six 
mois. 

Il peut également Ordonner que la personne morale de droit 
privé soit tenue, solidairement avec son représentant statutaire, 
au paiement de l'amende prononcée à l'encontre de cc dernier. 

M. le Président. - S'il n 'y a pas de remarque, je mets 
aux voix l 'article 23. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 23 est adopté. 

(A (/opté). 
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Le Secrétaire général. - 

CI I 	V 

Dispositions diverses 

ART. 24. 

Les dkpositions de la présente loi sont applicables même si 
les traitements automatisés d'informations nominatives mis en 
■euvre à Monaco sont uniquement destinés ii être utilisés à l'étran-
ger. 

Lorsque les traitements mis en m'ivre à l'étranger sont acces-
sibles à Monaco par des moyens aUtomatiques. leurs utilisateurs 
dans la Principauté sont soumis, sous les peines prévues, aux dis-
positions Je la présente loi. à l'exception de celles des sec-
tions III ci IV du chapitre premier. 

M. le Président. Je mets aux voix l'article 24. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 25. 

Les dispositions du chapitre Il sont applicables, en cc qui 
concerne la collecte, l'utilisation, la conservation et l'accès aux 
informations nominatives, aux fichiers non automatisés ou méca-
nographiques autres que ceux intéressant la sécurité publique ou 
dont l'usage relève de l'exercice du droit à la vie privée et fami-
liale. 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur Médecin avait posé une question. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - M. Médecin s'in terroge sur le point de savoir 
pour quel motif, en matière de sécurité publique, il est 
fait application de règles différentes pour les fichiers 
non automatisés, mécanographiques, et pour les fichiers 
automatisés. 

Il estime que le projet de 'texte ne donne aucune 
garantie pour les fichiers non automatisés. 

Ainsi, par exemple, en matière de collecte, les garan-
ties seraient supprimées pôle ces fichiers. 

M. Médecin propose done de supprimer les mots sui-
vants:autres que ceux qui intéressent la sécurité publique. 

Après avoir réexaminé l'ensemble des dispositions, 
le Gouvernement observe que le chapitre I l du projet, 
én ses articles 13 et 14, prévoit une dérogationattx règles 
qu'ils comportent pour les fichiers intéressait la sécu-
rité publique. 

Dès lors. la  cohérence du texte nécessite qu'une déro-
gation soit prévue en ce qui concerne les traitements 
non automatisés ou mécanographiques. 

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

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Conseiller. si  je 
lis bien l'article 25, les dispositions du chapitre 11 sont 
opplicables, sauf pour la sécurité publique. 

Vous évoquez les articles 13 et 14 ; il reste, tout de 
même, par exemple, l'article 12 auquel je faisais allu-
sion. 

Je ne comprends pas pourquoi cet article 12 s'ap-
plique aux fichiers automatisés et pas aux ficiicrs non 
automatisés. 

J'ai tout à l'heure relevé qu'il était possible d'invo-
quer l'intérêt général à volonté j'ai égalcmcnt men-
tionné l'absence de sanction à l'égard de l'agent public 
pour défaut de demande d'avis enfin, maintenant, je 
constate qu'il existe une possibilité pour l'Rat de se 
soustraire à ses obligations en utilisant, en matière de 
sécurité publique, des fiChiers non automatisés au lieu 
dc, fichiers automatisés. 

J'ai tout de même l'impression que l'on en arrive 
ainsi à vider la loi d'une grande partie de sa substance. 

J'expliquerai, en conclusion, pourquoi je n'ai ,pas 
déposé d'amendement cc soir, rrie - bOrnant à tic formu-
ler que des demandes. 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gout)ernement pour 
- Je erdis que nous faisons, à l'évidence, une 

lecture différente du même texte. H n'entre pas du tout 
(bis les intentions du Gouvernement de vider la loi de 
son sens, s'agissant des fichiers non automatisés. 

M. Patrick Médecin.. Alors, au lieu dé mentionner, 
à l'article 25, les dispositions du chapitre sont appli-
cables ( ...) pourquoi ne pas indiquer, par exemple : les 
dispositions de l'article 13 et de l'article 14 ne sont pas 
applicables pour ...? 
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Au moins, il y aurait l'article I I et l'article 12, les 
articles restants. 

Ce sont, certes, des questions de forme juridique 
mais elles sont très importantes pour l'application de la 
loi. 

Ni. le Président. - Le Gouvernement s'en tient-il à la 
rédaction proposée '? 

M. Jean Aribatal, Conseiller de Gouvernement pour 
- En sagesse, oui. 

M. le Président. - Je mets donc aux voix l'article 25. 
Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Cinq abstentions. 
L'article 25 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Giordano et P. Médecin 
VOICIII contre ; 

MM. M. Boéri, C. Boisson, M. Brousse, 
G. Magnan, M.-Y. Mouron s'abstiennent). 

11,e Secrétaire général. - 

Am-. 26. 
(Teck initial) 

Les personnes physiques ainsi que les personnes morales de 
droit public ou de droit privé qui, au jour de la publication de la 
présente loi, ont déjà mis en couvre des traitements automatisés 
d'informations nominatives, doivent se conformer aux disposi-
tions de celle-ci dans les fleur mois suivant la publication de l'or-
donnance souveraine prise pour son application. A défaut, les 
peines prévues au chapitre IV sont applicables. 

ART. 26. 
(Texte amendé) 

Les personnes physiques ainsi que les personnes morales de 
droit public ou de droit privé qui, au jour de la publication de la 
présente loi, ont déjà mis en œuvre des traitements d'informa-
tions noininati yes, doi vent se ermfornleraux dispositions de celle-
ci dans les neuf mois suivant la publication de l'ordonnance sou-
veraine prise pour son application. A défaut, les peines prévues 
tut chapitre. IV sont applicables. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 26. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.Abstentions ? 

Pas d'abstention. 
L'article 26 est adopté. 

(Adopté).  

Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Je n'ai pas voté trois articles 
et pourtant, ce soir, je voterai la loi. 

Je n'ai pas déposé non plus d'amendement, me bor-
nant à faire des remarques. 

En effet. lorsque l'on connaît l'historique de ce pro-
jet de loi, lorsque l'on voit qu'il a fallu huit ans de dis-
cussions entre le Conseil National et le Gouvernement 
pour obtenir le dépôt d'un nouveau texte, alors que. sys-
tématiquement, à chaque débat budgétaire d'un Budget 
Primitif, un texte était réclamé par le Conseil National, 
je considère qtt'il existait 1111 risque important de voir le 
vide juridique se prolonger, comme certains Conseillers 
nationaux l'ont rappelé ce soir. 

Alors. pourquoi se doter d'une loi ? 

Bien entendu parce qu'il y avait un risque - je l'ai 
évoqué - avec les personnes morales de droit public. 

En outre, i/ y a, pour moi, un point _fondamental dans 
cette loi c'est qu'elle s'applique aussi tous les fichiers, 
à tous les traitements effectués par les personnes morales 
de droit privé. A l'heure où. en Principauté, se déve-
loppent un certain nombre de nouvelles activités, il me 
semble impératif d'avoir, à Monaco. une loi, pour pré-
server les libertés individuelles. 

M. le Président. - Je vous remercie, 

Monsieur Alain Michel, vous avez la parole. 

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

J'ajouterai peu de choses. Je suis convaincu, comme 
chacun, de l'utilité, de la nécessitéde ce texte. 

Je le voterai done clans son ensemble. 

Je regrette simplement qu'aucune sanction ne soit 
prévue à l'encontre d'une personne qui serait Membre 
d'un service public et qui agirait en contravention avec 
les dispositions si importantes de cette loi. 

Je ne suis pas certain que ce défaut procède d'une 
volonté réelle et affirmée du Gouvernement et en déplo-
rant l'absence de cette disposition qui aurait constitué 
une garantie supplémentaire' à l'égard clos administrés, 
je ne fais aucun procès d'intention à l'égard des fonc-
tionnaires, je ne leur marque aucune défiance, je n'em-
piète sur les prérogatives de personne. 

Ceci étant rappelé, je confirme volontiers mon vote 
de ce texte. 
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M. le Président. - Monsieur Claude Boisson a la 
parole, 

NI. Claude Boisson. - Je voudrais simplement dire à 
mon Collègue Patrick Médecin que je suis très sensible 
a son argumentation et au sérieux, juridique notam-
ment. qu'il a mis dans l'étude de ce dossier. 

M. le Président. - Je mets maintenant aux voix l'en-
semble du projet de loi. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

Maître Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - La loi est votée, nous l'avons. 
Monsieur le Conseiller Aribaud, je ne sais qui vous 

a conseillé dans vos réponses, mais il y en a au moins 
t rois. cc  soir, qui sont inacceptables. 

Je vous invite donc à revoir votre copie et à déposer 
un nouveau projet de loi qui modifie un certain nombre 
d'éléments sur la base des observations formulées par 
notre Collègue Patrick Médecin. 

M. le Président. - Permettez-moi, mes chers Collègues, 
de déclarer que le Conseil National est heureux que 
notre arsenal législatif soit désormais doté d'un texte 
qui protège les personnes au regard d'éventuelles utili-
sations abusives de l'informatique. 

Chacun se souvient, en effet, que notre Assemblée 
réclamait ce texte depuis de très nombreuses années. 

Je vous propose maintenant une suspension de séance. 

(La séance est suspendue de 20 h 45 à 21 h 20). 

M. le Président. - La séance est reprise.  

IV. 
EXAMEN DU PROJET 

DE BUDGET GENERAL PRIMITIF 
DE L'EXERICE 1994 

M. le Président. - L'ordre du jour requiert mainte-
nant l'examen du projet de Budget Général Primitif de 
l'exercice 1994. 

Mes Chers Collègues, je vous ai transmis, dès récep-
tion, la lettre de S.E. M. le Ministre d'EtaI, en date du 
2 décembre, nous informant :le modifications apportées 
par le Gouvernement à ce projet de Budget, 

Vous avez également sur votre bureau une dernière 
lettre de M. le Ministre d' Etat en date du 10 décembre 
relative à l'ultime majoration de crédit souhaitée par le 
Gouvernemen t .  

M. le Conseille r de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie souhaite-t-il faire une déclaration limi-
naire ? 

Je lui donne la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous remercie. Monsieur 
le Président. 

Comme d'habitude, le Gouvernement a adressé au 
Conseil National un rapport sur la présentation du Budget 
de l'Etat pour l'exercie 1994. 

Ce rapport, conformément à la tradition, sera annexé 
au Journal de Monaco, mais il a paru nécessaire au 
Gouvernement d'en extraire les principales lignes direc-
trices pour vous les exposer plus directement en séance 
publique. 

Dans le projet de Budget de l'exercice 1994, le 
Gouvernemnt a marqué sa confiance dans l'économie 
monégasque ainsi que sa volonté de maintenir son pro-
gramme d'équipement et d'accentuer son action éco-
nomique et sociale. 

Dans le Même temps, il s'est. trouvé confronté aux 
effets de la crise qui, bien qu'atténuée, a été ressentie à 
Monaco dans certains domaines. 

A la fin de l'année 1993, les recettes se sont légère-
ment améliorées mais le Gouvernement a tenu, pour 
1994, à faire des évaluations prudentes. 

Il considère que la reprise ne pourra être rapide et 
que, dans cette hypothèse, il convient, d'Une part, de 
fixer les priorités auxquelles il importe de consacrer les 
crédits indispensables et, d'autre part, d'adapter le 
Budget, pour le surplus, aux contraintes du moment. 

Dans cet esprit, il s'est fixé quatre priorités essen-
tielles : 
- la poursuite de l'équipement 'du Pays ; 
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- l'action économique ; 
l'action sociale 

- t'action en faveur de la Fonction Publique. 
I.e programme triennal d'équipement public fait 

rait re un montant d'opérations de 7,6 milliards de 
lianes en valeur au 1- janvier 1994, avec une estimation 
de dépenses de 2,7 milliards de francs pour la réalisa-
i ion, dans les trois années à Venir, des opérations pro-
jetées. 

Pour la SCU le prochaine année, le montant des dépenses 
d'équipement et d'investissements a été fixé à 936 ME 
dont 9(X) ME au titre de travaux d'équipement propre-
ment dits. 

( 'es travaux correspondent essentiellement aux cré-
dits de paiement du programme triennal. 

D'autres dépenses d'équipement sont imputées sur 
les Comptes Spéciaux du Trésor, si bien que le total ries 
dépenses en l'espèce dépasse le milliard de francs et 
représente 34 % des dépenses publiques. 

11 n'est pas sans intérêt, à cet égard, de souligner la 
part prise. dans ces travaux, par les dépenses à portée 
économique et par celles à portée sociale. 

Les opérations à portée économique sont principa-
lement la poursuite de la mise en souterrain de la voie 
terrée et la construction du nouveau Centre Culturel et 
des Fxpositionsqui constituent le tiers du Budget d'équi-
pement. 

Pour sa part, l'équipement sanitaire et social atteint 
2N 'Y() des crédits inscrits et ce taux est essentiellement 
destiné à la construction de logements. 11 convient d'ajou-
ter que la réalisation de logements fait également l'ob-
jet d' imputations sur le Fonds de Réserve Constitutionnel 
sur lequel sont prélevées des sommes nécessaires à l'ac-
quisition d'opérations dans le secteur privé. 

L'action économique privilégie la politique à long 
ternie qui garantit l'avenir du Pays mais se veut égale- 
ment connuyelique pour lutter contre les effets de la 
crise économique et pour aider les entreprises indus-
trielles, commerciales et touristiques à passer un cap dif-
ficile. 

Elle préserve ainsi son potentiel qui constitue le gage, 
lorsque la croissance économique reprendra, d' une nou-
velle expansion régulière et clone d'un rétablissement 
de l'emploi. 

En matière industrielle, les actions peuvent être 
regroupées autour des points suivants, à commencer par 
l'accroissement de l'offre de locaux industriels qui consti-
tue le goulot d'étranglement majeur du développement 
de l'industrie à Monaco. 

L'Administration a acquis des surfaces de planchers 
qui demeurent disponibles et envisage la reconstruction 
d'un nouvel immeuble industriel à Fontvieille d'une 
capacité de 14.000 mètres carrés environ. 

A plus long terme, le programme d'aménagement 
des terrains libérés par la mise en souterrain de la voie 
ferrée et de la gare prendra en compte également la 
construction d'immeubles à usage industriel. 

J'en viens à la prospection à l'étranger : elle est réa-
lisée par des voies différentes qui se complètent. Une 
société spécialisée a entrepris une première phase de 
prospection clans les Pays du Nord de l'Europe et le 
Gouvernement a participé - et se propose de participer 
plus régulièrement - à de grandes manifestations à l'étran-
ger pour mieux faire connaitre ses activités i.i.conoin igues 
et industrielles. La constitution d'une Chambre de 
Commerce permettra de nouer ou d'entretenir des rela-
tions phis étroites et plus suivies avec les entreprises 
étrangères. 

Les aides financières ne sont pas oubliées : elles ont 
été mises en place, pour la plupart. avant la fin de l'an-
née 1993 et seront accentuées en 1994. Elles s'accom-
pagneront de mesures fiscales dont la plus importante 
est la réduction, au I- janvier 1994, du taux d'impôt sur 
les bénéfices de 35 % à 33.33 % que nous avons déjà 
annoncée. 

Le commerce fait l'objet, quant à lui, d'une atten-
tion particulière pour faire ressortir les problèmes com-
muns aux différentes formes d'activités et envisager des 
solutions sur quatre points principaux : 
- le coût des loyers ; 
- l'urbanisme commercial ; 
- l'adaptation à l'évolution structurelle et conjonctu-

relle 
- 

Lin projet de loi est en préparation pour modifier la 
législation sur les baux commerciaux et permettre une 
plus grande stabilité de ceux-ci. 

L'urbanisme commercial a donné lieu à des études 
qui ont fait ressortir la densité commerciale extrême de 
la Principauté et sa diversification. 

Cette densité et la baisse générale de la population 
rendent inévitables des mesures d'aide à l'installation 
des commerces., soit par des conseils spécialisés, soit par 
des aides financières pour moderniser certains d'entre 
eux, éventuellement pour les transformer. 

Enfin, une concertation est engagée et sera accen-
tuée sur l'animation et sur le développemeat des mani-
festations commerciales. 

L'action en matière touristique s'appuierasur la créa-
tion d'un Observatoire dU Tourisme et sur les études de 
marché déjà réalisées. 

La démarche de la Direction du Tourisme et des 
Congrès, en cours de réorganisation, doit être: plus coin-
merciale. 

Elle reposera sur les principes suivants : 
adaptation des marchés à la conjoncture ; 
augmentation des flux vers la Principauté ; 
régulation du tourisme individuel ; 
accroissement de la durée des séjours ; 
élargissement de la clientèle ; 
engagement de la promotion du Centre Culturel et 
des Expositions. 
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La polit igue sociale aété approfondie, et tout d'abord, 
en matière d'emploi, les mesures prises pour la forma-
tion des personnes entrant dans la vie active et des 
demandeurs d'emploi .nscrits au Service de l'Emploi 
seront renouvelées et développées en 1994, tant en ce 
qui concerne la formation elle-même que les aides finan-
cières sous forme d'exonération de certaines cotisations 
sociales. 

Un matière (le logement, le Gouvernement livrera 
dans le courant de l'année 1994 près de 160 apparte-
ments dans les immeubles domaniaux. 

En second lieu, rl présentera, au début de l'année 
1994, (le nouvelles propositions pour le logement, tant 
en ce qui concerne le secteur réglementé que le secteur 
libre et il s'attachera, comme à l'accoutumée, à recher-
cher un équilibre raisonnable entre les différentes par-
lies intéressées par ce problème. 

Des mesures de fond sont également prévues en 
matière d'aide aux personnes âgées par la création de 
structures d'accueil de jour et d'accueil temporaire au 
boulevard de Belgique, par la réhabilitation de la 
Résidence du Cap Fleuri et la construction d'un Centre 
de Long Séjour sur des terrains voisins du Centre 
Hospitalier. 

L'aide à la jeunesse, pour sa part, comporte plusieurs 
séries de mesures, comme le soutien d'associations de 
jeunesse, la mise en place au sein de l'Administration 
de structures éducatives en milieu ouvert, le dévelop-
pement au Centre Hospitalier Princesse Grace d'un 
Centre Médico-Psychologique. 

1,a volonté du Gouvernement, en matière (le poli-
tique sociale, se marque notamment par la progression 
de 1994 sur 1992 - dernier Budget exécuté - de 25 % de 
la couverture des déficits des é tablissemen ts publics dans 
le domaine social, et de 40 % des crédits interventions 
Publiques dans le domaine social proprement dit. 

En matière de Fonction Publique, le Gouvernement 
poursuivra en 1994 sa politique de préservation du pou-
voir d'achat des foncticnnaires et agents de l'Etat et de 
revalorisation des carrières par l'adoption de mesures 
d'ordre général ou catégorielles. 

S'ajoutant aux différentes mesures de majoration 
des traitements - majoration générale Ou poursuite de 
mesures particulières, par exemple s'agissant de la majo-
ration de l'indemnité compensatrice ou dé la revalori-
sation des échelles indiciaires - le Gouvernement a décidé, 
en accord avec le Conseil National, d'allouer une prime 
particulière aux bas salaires inférieurs à l'indice 300; en 
vuede revaloriser la situation des fonctionnaires de caté-
gorie "B", dernière catégorie à n'avoir pas bénéficié 
(l'une telle mesure. 

Le Gouvernement s'emploie également à améliorer 
le fonctionnement de l'Administration et à Moderniser 
ses structures. 

Aussi, un plan pour l'amélioration-  de la qualité dans 
l'Administration a-t-il été adopté pour optimiser son 
fonctionnement et.mieux satisfaire les usagers. 

Ces orientations sont les suivantes  

- création d'une Commission de la ()Milité ; 
- constitution de Cercles de qualité au sein des ser- 

v ices  ; 

- ouverture 	(l'un 	Centre 	d'Informations 
Administratives. 

Nul doute que l'ensemble de ces actions constitue 
un pas décisif pour une meilleure perception de 
l'Administration et pointille adaptation permanente de 
ses relaticns avec les administrés dans le cadre d'un 
authentique service public. 

En fixant les priorités décrites ci-dessus et en s'impo-
sant une rigueur certaine, le Gouvernement a voulu un 
projet de Budget sur l'exercice 1994 qui soit essentiel-
lement dynamique et incitatif, sans se départ ir de la pru-
dence nécessaire à l'inscription (les dépenses. 

C'est dans cet esprit qu'il le présente au Conseil 
National. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

Si vous en êtes d'accord, je donne maintenant la 
parole à M. le Directeur du Budget et du Trésor pour 
la lecture du rapport de présentation qui explicite le 
document budgétaire. 

M. Jean-Claude Ries', Directeur du Budget et du 
Trésor. - 

INTRODUCTION 

Dans une période où la crise continue de toucher les 
économies internationales, le Gouvernement entend 
marquer dans le budget de l'exercice 1994 à la fois sa 
con fiance clans les structures de l'économie monégasque 
et sa volonté de poursuivre les objectifs qu'il s'est fixés 
de longue date. 

Confiance dans 'l'économie monégasque car bien 
qu'affectée clans certains Secteurs, celle-ci reste saine et 
démontre par sa'diversification, par le dynanisme (le ses 
acteurs et par la politique de soutien et de relance de 
l'Etat une résistance qui permet d'augurer un dévelop-
pement ccntitiu dès que la reprise internationale se fera 
jour. 

Volonté, déjà exprimée maintes fois, de conforter 
l'équipement du Pays et le développement économique 
et social par l'accentuation des actions entreprises. 

Ces deux caractéristiques principales sont complé-
tées par les-efforts particuliers consentis pour le main-
tien de l'emploi et les mesures importantes prises dans 
la Fonction Publique pour préserver le pouvoir d'achat 
des- forictionnaires et agents de l' Etat et de la Commune, 
et pour améliorer les conditions de fonctionnement de 
l'Administration. 



067 

Vendredi 11 mars 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 335 
	 Séance publique du 13 décembre 1993 

EXPOSE SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET L'ECONOMIE TELLES QU'ELLES 
APPARAISSENT APRES (_.'EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 1992 

Finances Publiques 

- Situation du fonds de réserve constitutionnel. 

1.e montant du Fonds de Réserve a progressé au cours 
de l'exercice 1992 sous le double effet du résultat d'ex-
ploitation et du virement de l'excédent budgétaire 1989. 

1 - Montant du Fonds 

a) Virement des excédents budgétaires 
Par Décision Souveraine en date du 20 janvier 1992, 

a été clôturé le compte de l'exercice 1989. 

b) Réévaluation des avoirs mobiliers 
La prise en compte des valeurs boursières au 31 décembre 

1992 se traduit par une diminution globale des actifs. 
La valeur du portefeuille, tant au niveau des obliga-

tions que des actions, a peu varié du fait de la situation 
difficile des marchés en cours d'année. 

Toutefois, le secteur obligataire a profité d'une reprise 
des cours constatée en fin d'exercice. 

En revanche, la chute des cours des valeurs moné-
gasques, et plus particulièrement des titres de la Société 
des Bains de Mer, explique la moins-value globale comp-
tabilisée. 

Enfin, l'or a enregistré une nouvelle baisse de son cours. 

e) Résultats du compte d'exploitation de l'année 
1992 

Les résultats poursuivent leur progression par rapport 
aux années antérieures. 

2 - Composition du patrimoine du fonds 

La politique d'investissement immobilier a été pour-
suivie et affecte la structure des avoirs. 

a) Immobilisations : 
Différentes opérations d'achat de terrains ou d'im-

meubles en cours d'achèvement ont pu être réalisées, tant 
à Monaco que dans les communes limitrophes, afin de 
satisfaire les besoins des Monégasques et des personnels 
détachés 'i Monaco. 

Des rachats par le budget de l'Etat de biens apparte-
nant au Fonds sont également intervenus en fin d'exer-
cice, 

b) Disponibilités bancaires : 
La part des disponibilités s'est accrue sous le double 

effet du virement de l'excédent budgétaire de l'exercice 
1989 et des intérêts du compte d'exploitation. 

e) Avoirs mobiliers : 
La part des avoirs mobiliers a diminué.  

B - Résultats globaux de l'exécution budgétaire 

L'exercice 1992 dégage un excédent de recettes avec 
un taux d'évolution semblable tant pour les recettes que 
les dépenses. 

Les recettes, bien qu'améliorées (+ 7,7 %) par rapport 
à la période précédente où l'économie subissait les consé-
quences directes de la crise du Golfe, n'ont pas atteint les 
prévisions du budget rectificatif. 

Les dépenses d'équipement ont progressé plus vite que 
les dépenses ordinaires, qui dans leur ensemble, ont été 
bien contenues. 

a) Après la baisse enregistrée en 1991 sur les résul-
tats 1990 (- 4.7 %), les recettes ont repris leur rythme de 
croissance, soit 4- 7,7 %. 

Cette évolution favorable est principalement condi-
tionnée par la rubrique "Contributions sur transactions 
commerciales-, qui est la plus productive de recettes. 

Par ailleurs, il est noté l'évolution marquée des pro-
duits issus des monopoles exploités par l'Etat, qui enre-
gistrent un supplément de recettes provenant principale-
ment de l'exploitation de l'Office. des Téléphones et de la 
Régie des Tabacs. 

Pour ce qui concerne le domaine privé de l'Etat, les 
revenus qu'il procure sont el constante hausse et sont tou-
jours assurés par le domaine immobilier et les parkings 
publics. 

Enfin, le fonctionnement des services administratifs 
s'est soldé, cette année, par une amélioration des recettes 
due, pour l'essentiel, t des recettes exceptionnelles et 
ponctuelles au titre des produits divers, 

h) Les dépenses ont 	exécutées à 92,1 % du mon- 
tant des prévisions rectifiées. 

Elles sont supérieures de 7,4 % aux charges de l'exer-
cice passé. 

Les dépenses de fonctionnement, qui représentent 50 % 
environ de l'ensemble des dépenses, ont cru selon le même 
rythme. 

En revanche, les interventions publiques accusent une 
légère baisse (2 %) et les dépenses d'investissements s'ac-
croissent de 12,4 %, sous l'effet plus particulièrement de 
la politique d'acquisition de biens immobiliers. 

Le volume des travaux exécutés est eomParable t celui 
réalisé l'exercice précédent. 

c) Le solde débiteur des comptes spéciaux du trésor 
s'accentue. 

Cette situation découle de l'accroissement des dépenses 
effectuées, d'une part, au titre des frais avancés par l'Etat 
relatifs au litige en cours pour l'opération de la Zone J et, 
d'autre part, dans le cadre des prêts consentis par l'Etat à 
l'Office des Téléphones. 
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C - Résultats de l'exécution du budget proprement dit. 

RECETTES 

a) Montant des recettes : 
S'élevant à 2.989.540.264 F, les recettes budgétaires 

sont en augmentation de 7,7 % sur les résultats de l'exer-
cice 1991, niais sont demeurées inférieures au montant 
des prévisions rectifiées (99,7 %). 

Après une année plutôt défavorable, leur croissance 
est comparable à l'augmentation globale des dépenses 
(7,4 %). 

Evolution détaillée et répartition des recettes : 
Ces données sont retracées dans le tableau ci-après 

Chapitre I 

Domaine Privé 	  + 	11,7 
Domaine immobilier 	  + 	10.6 
Parkings publics 	  + 	19.8 
Participation des entreprises privées 	 
Produits de cession 	  - 	10,6 
Participation des établissements publics 

Monopoles exploités par l'Etat 	 + 	1 1,4 
Régie des Tabacs 	  + 	21,3 
Office des Téléphones 	  + 	7,2 
Postes et Télégraphes 	  + 	4,6 
Office des Timbres 	  + 	23,4 
Publications Officielles 	  - 	4,7 
Centrale de Chauffe 	  + 154,9 
Redevance Epuration des eaux 	 

Monopoles concédés par l'Etat 	 - 	10,9 
S.B.M. 	  - 	4,9 

Autres 	  - 	32,1 

Domaine financier 	  - 	143 

Chapitre Il 

Produits des services administratifs 	 + 	26,2 

Chapitre HI 

Contributions 	  9,3 
Droits de douane 	  0,6 
Transactions juridiques 	  6,1 
Transactions commerciales 	 13,7 
Bénéfices commerciaux 	  3,9 
Droits de consommation 	  0,2 

+ 7,7 

Par ailleurs, la répartition des recettes se présente comme 
suit : 

Contributions sur transactions 

% sur 
recettes 

commerciales 	  48,4 

Monopoles exploités par l'Etat 	 16,8 

Contributions sur transactions 

juridiques 	  7,2 

Monopoles concédés par l'Etat 	 6,0 

Domaine privé 	  5,8 

Impôts sur les bénéfices 	  4,2 

Domaine financier 	  3,7 

Droits de douane 	  4,4 

Autres recettes ordinaires 	  3,5 

100,0 

Cette ventilation permet de mettre en évidence l'amé-
lioration relative de la part des contributions sur transac-
tions commerciales sur les recettes totales de l'Etat (48,4 % 
contre 45,9 % en 1991), au détriment des recettes déga-
gées de l'exploitation des monopoles concédés par l'Etat, 
(les revenus financiers (diminution sensible du montant 
des disponibilités) et des produits perçus sur transactions 
juridiques (ralentissement du marché immobilier) dont 
les parts respectives sont en recul de 1 point. 

c) Contributions sur les transactions commerciales : 
Après la sensible baisse constatée l'année précédente, 

les recettes tirées des contributions sur transactions com-
merciales connaissent, cette année, la progression la plus 
significative en valeur absolue. 

La décomposition des produits de l'espèce est donnée 
ci-après : 

- Taxe sur la valeur ajoutée  	+ 13,6 

- Pénalités 	+ 404,0 

+ 13,7 

- Taxe sur la valeur ajoutée : 
Les recettes issues de la T.V.A. constituent la princi 

pale ressource de l'Etat. 

• Compte de partage : 

Les versements de l'Administration Française sont 
fonction des modalités provisoires de calcul et de règle-
ment du compte de partage. 

Cette année, la quote-part monégasque du compte de 
partage se trouve majorée, le montant des acomptes 1991-
perçus durant le courant de l'année étant supérieur de 7,5 % 
à celui des acomptes 1990. 
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• Encaissements monégasques : 

L'amélioration du chiffre d'affaires constatée plus par-
ticulièrement au cours du 1'' semestre 1992 par rapport à 
la période correspondante 1991 (+ 7 %) a induit sur l'an-
née une hausse des encaissements bruts de T.V.A. de 4,5 %. 

Les restitutions de taxes ayant été proches de celles consta-
tées en 1991 (+ 1,3 %), la croissance des encaissements nets 
(le T.V.A. a pu être maintenue à un taux comparable, soit 
+ 5,9 %, comme le montre le tableau ci-contre : 

- Encaissements bruts 
- Restitutions de droits 
- Encaissements nets 	 

Il peut ainsi être relevé une harmonisation des varia-
tions entre les recouvrements monégasques de T.V.A., 
après déduction du remboursement des taxes, et la crois-
sance du chiffres d'affaires monégasque ayant produit 
cette recette (+ 5,3 %). 

Son évolution est retracée ci-après 

+ 4,5 
+ 1,3 
+ 5,9 

Chiffres d'Affaires 1990 1991 1992 

* Total 	  29.653.044.655 30.823.254.415 32.471.765.039 
* A Monaco 	 18.641.528.248 19.343.389.476 20.751.385.235 
* Vers la France 	  8.196.444.084 8.591.708.068 8.876.334.990 
''' 	A l'exportation 	  2.815.072.323 2.888.156.871 2.844.044.784 

Chiffres d'Affaires 1991/1990 1992/1991 

* Total 	 + 3,9 % + 5,3 % 
* A Monaco 	 + 3,8 0/0 + 7,3 % 
* Vers la France 	  + 4,8 % + 3,3 % 
* A l'exportation 	  + 2,6 % - 1,5 % 

Le chiffre d'affaires global des grands secteurs d'acti-
vité atteint la somme de 32.458.704.000 F en 1992, se 
partageant entre les services (73,6 %), l'immobilier (11,6 %), 
l'industrie (11,3 %) et l'hôtellerie (3,5 %). 

Les encaissements bruts de T.V.A. ont bénéficé de la 
conjoncture favorable du secteur "Travaux Publics", dont 
le chiffre d'affaires s'accroît de 25,1 % du fait de la réa-
lisation de grandes opérations d'équipement. 

L'évolution a 6té également positive pour le secteur 
bancaire, où la hausse particulièrement sensible des taux 
d'intérêts, notamment au cours du dernier trimestre 1992, 
a entraîné une majoration de 10,6 % du chiffre d'affaires. 

Par ailleurs, le domaine industriel se maintient à un 
bon niveau eri ternie de chiffre d'affaires de même que 
l'activité commerciale, secteur important de l'économie 
monégasque. 

Seul le secteur "Cession et gestion immobilière" enre-
gistre une chute de 8,70 % de son chiffre d'affaires. 

d) Impôts sur les bénéfices : 

Après la forte chute constatée en 1991, l'exercice 1992 
confirme la tendance à la baisse des résultats de cette taxe 
qui s'établit à un niveau nettement inférieur aux recou-
vrements opérés au cours de ces cinq dernières années. 

e) Compte de partage douanier : 
Les recettes tirées du compte de partage douanier se 

stabilisent. 
Deux paramètres sont à l'origine de ce tassement 
- les recettes douanières prises en compte pou: l'éta-

blissement du compte du forfait douanier enregistrent une 
augmentation très réduite qui est la plus faible que l'on 
ait constaté au cours de ces dernières années, 

- la progression des résultats de la liquidation du for-
fait douanier n'est plus que de 2,8 % en 1991, par rapport 
à 1990, l'effet "sursaut", induit par la modification, en 
1990, du coefficient retenu pour le calcul de ce forfait, 
ne s'étant pas reproduit en 1991. 

f) Produits des monopoles directement exploités par 
l'Etat 

Cette année, les produits tirés de ces monopoles pro-
gressent fortement. L'augmentation a été significative et 
s'élève à 11,4 % contre 4,9 % en 1991 et 4,6 % en 1990. 

Des différents monopoles exploités par l'Etat, seules les 
Publications Officielles enregistrent une légère baisse de 
4,7 % ; les autres progressant selon des rythmes diffé-
rents. 

- Régie des Tabacs : 
Les encaissements des tabacs se sont accrus de 21,3 % 
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pour l'exercice 199 L Ils comprennent les recettes du mar-
ché intérieur, d'une part, en progression de 21,2 % sur 
l'année précédente, et celles du marché sous douane, 
d'autre part, soit -i- 33,3 % sur ta réalisation antérieure. 

Cette évolution positive du marché intérieur a pour ori-
gine : 

-- la progression de 9,4 % des unités vendues. 

Il est à noter que le calendrier 1992 a permis à la Régie 
d'effectuer 53 livraisons au lieu de 52 en 1991. 

-- La hausse de 10 % des prix de vente au consom-
mateur, intervenue au mois d'avril 1992. 

Office des Téléphones : 

Les recettes de l'Office des Téléphones sont en aug-
mentation de 7,2 %, soit une progression comparable à 
celle constatée l'an passé (+ 7,6 %). 

— Le parc de lignes d'abonnés continue d'augmenter 
de manière régulière ; il s'élève à 29.949 abonnés contre 
28.622 en 1991 ';',1 progresse de 4,6 %, à un rythme iden-
tique à celui enregistré l'an dernier (+ 4,2 %) sous l'effet 
de 3.725 créations, contre 2.398 résiliations de lignes. 

— L'évolution globale du trafic téléphonique se pour-
suit cette année (+ 3,9 %), mais reste en deçà du fort 
accroissement constaté l'an passé (+ 8,7 %). 

Cc trafic, en "unités Télécom", se trouve résumé dans 
le cadre ci-après : 

1991 1992 % 

-trafic international 	  195.982.065 201.368.218 + 	2,7 
Trafic France/Monaco 	 113.865.020 118,683.973 + 	4,2 
Trafic local & facilités 	 19.562.271 22.407.017 + 14,5 

TOTAL 	 329.409.356 342.459.208 + 	3,9 

La tendance générale à une augmentation de la durée 
des communications (+ 4,2 % sur le trafic vers la France 
et 2,7 % sur le trafic international) est compensée par des 
mesures tarifaires de réalité des coûts. 

La taxation locale "à la durée", à compter du I" jan-
\ ier 1992, a une influence sensible ; elle a entraîné une 
augmentation du trafic local supérieure de 10 points à la 
progression enregistrée ces dernières années. 

- Office des Emissions de Timbre.s-poste : 

Les recettes perçues en 1992, sont en progression de 
23,4 %, en raison de la diminution des restes à recouvrir 
de l'exercice. 

Il s'ajoute le produit des ventes de figurines destinées 
à l'affranchissement du courrier des services administra-
tifs et de grandes sociétés privées. 

L'émission de la deuxième. partie du programme phi-
latélique 1992, étant sùrvenue le 20 octobre 1992, a per-
mis d'enregistrer un taux d'encaissement des titres émis 
particulièrement élevé. 

Cependant, il est à noter que la vente de figurines de 
l'année accuse une baisse de 7,7 % malgré l'augmenta-
tion de la valeur faciale du programme philatélique (+ 5,4 %), 
essentiellement due à la conjoncture économique avec 
pour conséquence une diminution des commandes. 

La dépense, globalement, s'est très sensiblement accrue, 
sous le double effet : 

— d'une nouvelle dotation inscrite au compte d'ex- 

ploitation afin de reverser au budget des postes le mon-
tant des recettes réalisées par des ventes de figurines de 
valeur courante à des sociétés et à l'Administration. Cette 
dépense se retrouve en recettes du budget de développe-
ment des Postes et Télégraphes.  

— De l'effort consenti pour promouvoir les ventes de 
figurines. 

- Postes et Télégraphes : 

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

Elles sont marquées par l'inscription d'une nouvelle 
recette représentant le reversement par l'Office des 
Emissions de Timbres-poste du produit des ventes de 
timbres à usage postai aux entreprises et services admi-
nistratifs. 

Le "produit courrier" se caractérise par la diminution 
de la vente -de figtirines compensée par l'augmentation 
des ventes réalisées par l'Office des Timbres-Poste, alors 
que les taxes perçues en numéraires sont en très forte pro-
gression du fait de la prise en compte des vignettes d'af-
franchissement. 

- Publications officielles 

Les recettes issues des publications officielles sont en 
recul de 4,7 % sur celles de l'exercice 1991, à la suite, 
essentiellement, de la baisse du chiffre d'affaires des inser-
tions et annonces légales, 

Pour leur part, les recettes des publications de textes 
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officiels qui font l'objet d'un compte avec la Société des 
Editions Techniques, connaissent un accroisement sub-
stantiel qui a pour origine le développement des ventes 
de certains recueils juridiques et l'augmentation des tarifs 
en vigueur. 

Enfin, le produit des abonnements au "Journal de 
Monaco" a bénéficié (le la hausse du prix des abonne-
ments et de l'augmentation occassionnelle de la clientèle 
(les demandeurs d'emplois. 

- Droits de raccordement ) la Centrale de Chauffe 

il s'agit des premiers droits de raccordement des opé-
rations "Sea Side Plaza" et de la "Zone 3" de Fontvieille, 
qui ont été reversés au Trésor. 

- Redevance d'épuration des eaux : 

Cette redevance a été instituée en contrepartie des ser-
vices rendus par la station d'épuration. 

Elle est perçue proportionnellement à Ir consomma-
tion d'eau et ristournée au Trésor par le concessionnaire 
du service public de distribution d'eau. 

g) Redevances des sociétés concessionnaires d'un 
monopole : 

Globalement, le produit des monopoles concédés est 
en retrait de 10 % sur l'exercice précédent, 

Il est affecté par le résultat moins favorable de la rede-
vance de la Société des Bains de Mer qui constitue la 
principale recette de la rubrique, et du paiement partiel 
de la redevance de la société Radio Monte-Carlo. 

En revanche, il importe de souligner la forte augmen-
tation de la redevance servie par la Société: Monégasque 
de l'Electricité et du Gaz qui est fonction de. l'activité sans 
cesse croissante de cette société. 

De même, les revenus provenant de la Société 
Monégasque d'Assainissement pour les ventes d'énergie 
électrique et de vapeur à la S.M.E.G. sont en hausse. 

Le produit issu de la vente de vapeur est en notable 
amélioration. 

En contrepartie, la ven te d'électricité génère une recette 
en retrait de 7 % sur l'exercice précédent. 

En outre, le relèvement du taux de la redevance à 12 % 
a induit un accroissement de 12,6 % dela redevance acqui-
tée par la Société Anonyme de Prêts et Avances. 

Enfin, l'exploitation par là S.H.L.M. des courses hip-
piques et des Lotos a produit une recette en hausse de 3,6 % 
consécutive au volume des prises d'enjeux. 

Contributions sur les transactions juridiques : 

Pour la troisième année consécutive, les produits reti-
rés des transactions juridiques sont en baisse. 

Ils enregistrent une régression de 6,1 % sur l'exercice 
précédent provenant, principalement, des droits de muta- 
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lions (— 8 %) et des droits sur autres actes civils et admi-
nistratifs (— 9,3 %), pour atteindre 213.883.560 F. 

L'évolution de l'ensemble de ces droits est donnée ci-
dessous : 

1992/91 

Droits de mutations 	 8,0 % 
Droits sur autres actes civils 
et administratifs 	  9,3 %r. 
Droits sur autres actes judiciaires 	 + 135,0 % 
Droits d'hypothèques 	  + 	8,1 % 
Droits de timbres 	  + 	7,0 % 
Taxes sur les assurances 	  + 	4,2 % 
Pénalités 	  	  + 	19,6 % 
Amendes de condamnation 	  5,6 % 
Frais de poursuite - recouvrements 	 + 186,0 % 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 	 6,1 % 

- Droits de mutations 

Les encaissements effectués en 1992 au titre des droits 
de mutations sont à nouveau en nette décroissance par 
rapport à ceux de l'année 1991', et le taux de diminution, 
soit — 8 %, est du même ordre de grandeur que celui qui 
traduit l'évolution 1991/1990. 

Cette nouvelle situation confirme et aggrave la régres-
sion amorcée en 1991 de sorte que le montant des encais-
sements de l'exercice sous revue représente à peine les 
trois-quarts de celui comptabilisé en 1989. 

L'évolution des droits encaissés, selon les différentes 
catégories de mutations, est commentée ci-après : 

* Pour les mutations à titre onéreux, l'évolution est 
défavorable, tant pour les biens. meubles (— 13,6 %) que 
pour les biens immeubles (— 14,5 %). 

Le volume des droits de mutation de biens meubles ne 
représente plus que 45 % de celui effectué en 1989, en 
raison, essentiellement, des droits perçus sur les ventes 
de meubles corporels lors d'enchères publiques qui s'éta-
blissent à un niveau très bas d'encaissement, du fait de 

- la détérioration du marché des oeuvres d'art et de 
collection 

— la réduction de 5 % h 2 % du taux applicable pour 
les ventes aux enchères reconnues comme servant le renom 
et le prestige de la Principauté ; 

— l'exonération des droits d'enregistrement pour les 
ventes soumises à la T.V.A. par application de l'article 2 
de l'ordonnance souveraine n° 10.358 du 20 novembre 
1991. 

S'agissant des deux autres compeahtes de cette taxe, 
les ventes de fonds de commerce sont à peu prés constantes 
en nombre et le montant des droits relativement stable (à 
l'exclusion de l'année 1991), tandis que les droits perçus 
à l'occasion de cessions d'actions et de parts sociales pro-
gressent de 30,1 %. 
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Les encaissements retirés des mutations de biens 
immeubles connaissent également une sensible diminu-
tion (- 14,5 %) qui fait suite à une remarquable stabilité 
lors des deux précédentes années. 

Les raisons de cette dégradation sont essentiellement 
d'ordre économique et tiennent surtout à la grande moro-
sité qui a caractérisé, en 1992, le marché de l'immobilier. 

Les nutations à titre gratuit ont généré, pour leur 
part, un montant de recettes en hausse de 19,1 % sur l'exer-
cice précédent, grâce aux droits de succession qui ont 
généré l'essentiel de cette taxe. 

- Droits sur les autres actes civils et administratifs : 

Le ralentissement du marché immobilier affecte le pro-
du if de ces droits qui diminue de 9,3 %. 

Après les hausses exceptionnelles enregistrées en 1989 
(+ 54,9 %) et en 1990 (+ 37,04 %), l'année 1992 conso-
lide la décroissance amorcée l'an passée (-- 30,7 %). 

La raison unique de cette évolution est constituée par 
la réduction de 11,3 % des droits perçus au titre de la 
transcription des ventes d'immeubles neufs, qui corres-
pond à un nombre moins important de mutation par rap-
port à l'année précédente (537 mutations en 1992, contre 
611 en 1991). 

En revanche, le produit du droit de bail est en pro-
gression de 6,9 % par rapport à 1991, alors que le nombre 
de baux et de renouvellement de baux a diminué de 4,8 %. 

Cette situation tend à indiquer que les loyers faisant l'ob-
jet de baux soumis à la formalité de l'enregistrement auraient 
augmenté. 

Enfin, les recouvrements perçus à l'occasion de créa-
tion de sociétés - ou d'augmentation de capital social, pré-
sentent une grande cohérence et n'appellent pas d'obser-
vation particulière. 

- Droits sur tes autres actes judiciaires : 

La hausse du produit recouvré sous le présent article, 
est directement liée à la progression du nombre de juge-
ments soumis à taxation. 

- Droits d'hypothèques : 

Bien que les résultats de cette taxe découlent d'opéra-
tions ponctuelles, ils s'inscrivent toutefois dans le cadre 
d'une tendance à l'augmentation. 

- Droits de timbre : 

Exception faite de l'année 1990, qui avait subi les effets 
de la mise en application de nouveaux taux, l'augmenta-
tion se poursuit de manière régulière, sans à-coups notables.  

- Taxes sur les assurances 

En 1992, le produit de la taxe sur les conventions d'as-
surances se caractérise par un léger tassement de son rythme 
de croissance (+ 4,2 %)qui reste toutefois supérieur à l'évo-
lution du coût de la vie. 

i) Domaine privé : 

Bien qu'inférieur 1‘ celui des exercices 1988 et 1989, 
l'ensemble des revenus du domaine privé de Œta( renoue 
cette année avec un rythme de croissance soutenu (+11,7%). 

Le domaine immobilier de l'Etat (+ 10,6 %) et les par-
kings publics (+ 19,8 %) se partagent la hausse des recettes 
de l'espèce tandis que les produits de cessions sont en dimi-
nution (- 10,6 %) sur l'exercice précédent. 

1992/91 

Domaine immobilier 	 + 10,6 % 
Parkings publics 	  + 19,8 % 
Produits de cessions 	  10,6 % 
Participation des établissements publics 	 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 	 + 11,7 % 

Les variations, poste par poste, des recettes du domaine 
privé de l'Etat sont analysées ci-après : 

- Domaine immobilier : 

En augmentation de 10,6 %, les revenus du domaine 
immobilier sont caractérisés cette année par la vive hausse 
des récupérations de charges locatives (+ 63,8 %). 

Au total, ils se répartissent ainsi : 
1992/91 

Immeubles bâtis 	  + 	2,1 % 
Immeubles non bâtis 	  + 37,3 % 
Occupations temporaires 	  + 5,7 % 
Récupérations de charges 	  + 63,8 % 
Recettes diverses 	  _92,8 % 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 	 +10,6 % 

* Après la poussée enregistrée l'an passé due à la livrai-
son de nouveaux appartements, les revenus locatifs des 
immeubles bâtis marquent le pas, cette année (+ 2,1 %). 

Cette quasi-stabilité masque en réalité 'deux faits mar-
quants 

- l'incidence de la perception de loyers sur une, année 
pleine des immeubles d'habitation de la première tranche 
de la Zone E, livrée en juillet 1991 ("Les Eucalyptus" blocs 
H et I) et de l'îlot n° 4 à la Condamine ("La Frégate"), ainsi 
que des bâtiments industriels "La Ruche" et "Le Triton"), 
pour ce qui concerne plus particulièrement la société Sodexho, 
dont la facturation est établie en fonction du nombre de 
repas servis. 

Par ailleurs, le transfert au domaine privé de l'Etat d'une 
dizaine d'appartements du Fonds de Réserve Constitutionnel 
a généré de nouveaux revenus locatifs perçus durant l'an-
née. 
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A cela s'ajoute une recette supplémentaire découlant des 
nouvelles locations d'alvéoles en début d'année sur le Port 
de Fontvieille. 

Enfin, les recettes du domaine immobilier ont bénéficié 
des révisions de loyers intervenues au cours de l'année. 

Les immeubles domaniaux ont ainsi subi une augmen-
tation moyenne de 2,92 % pour ceux indexés sur l'indice 
dit des "295 postes", et de 3,69 % pour ceux qui varient en 
fonction de l'indice du coût de la construction, tandis que. 
la valeur locative utilisée pour la hausse des loyers des 
immeubles anciens a été de 3,53 %. 

— Les conséquences du paiement partiel des loyers dont 
sont redevables les locataires du bâtiment industriel de la 
Zone F. 

* Les recettes du domaine non-bâti connaissent une pro-
gression marquée (+ 37,3 %) qui provient de la location de 
deux nouvelles parcelles (le terrains dont la facturation porte 
sur une année complète. 

* Les occupations temporaires, droits et servitudes, font 
apparaître pour leur part, une légère augmentation des rede-
vances perçues du fait de l'attribution en 1992, de deux nou-
velles concessions et du règlement d'une nouvelle rede-
vance calculée cette année sur un exercice complet. 

— Les récupérations de charges procurent une recette 
supplémentaire qui provient essentiellement du bâtiment 
industriel de la Zone F, consécutivement à la facturation en 
début d'année de la régularisation des charges portant sur 
plusieurs exercices antérieurs (1988 à 1991). 

* Les recettes diverses ne sont constituées cette année 
que des remboursements effectués par les compagnies d'as-
surances à la suite de sinistres dans les immeubles à usage 
d'habitation et de la restitution du montant des frais de com-
munications téléphoniques privées. 

11 s'en suit une diminution conséquente des produits de 
ce poste qui comptabilisait, l'an passé, trois versements 
ponctuels. 

- Parkings publics : 

Les recettes des parkings publics ont enregistré une nou-
velle progression rapide. 

Elle a pour origine l'amélioration des droits de station-
nement (+ 20,4 %) qui procure 93 % des recettes de l'es-
pèce. Quatre paramètres ont une incidence notable 

— l'augmentation des tarifs "abonnements" (+ 5 %0) et 
des tarifs "horaires", pour ce qui concerne les véhicules 
légers (+ 8 %) et les autocars (+ 10 %) ; 

— l'exploitation en année pleine des parkings de la 
Condamine, du Portier, de l'Héliport et du Triton ; 

— la mise en service de nouveaux sites de stationnement, 
dont notamment les parkings du Centre Hospitalier Princesse 
Grace rénové, du Centre Commercial de Fontvieille, du 

Centre Administratif (partie extension), et de la Zone E (63 
emplacements) ; 

— la hausse de la fréquentation des parkings des Papali ns, 
du Port et des Boulingrins. 

Outre les droits de stationnement, il est relevé la hausse 
significative du produit des remboursements des prestations 
de services rendues à la Société des Bains de Mer (+ 15,8 %). 

- Produits de cessions : 

Les versements afférents aux annuités propres à l'acces-
sion à la propriété d'appartements domaniaux procurent l'es-
sentiel des produits de l'espèce. 

- Panic:11)011ot, des établissements publics : 

Il s'agit de la participation financière du Centre Hospitalier 
Princesse Grace aux travaux d'extension et de rénovation de 
cet établissement, financés par l'état. 

j) Domaine financier : 

Le domaine finaircierenoegistre une baisse de ses produits. 

Ce fléchissement a pour causes essentielles, d'une part, la 
baisse de la moyenne des dépôts bancaires et, d'autre part, 
l'inscription en 1991 d'un bénéfice afférent à la démonétisa-
tion de la pièce de 10 F. 

- Intérêts bancaires : 

Malgré la progression de la moyenne des taux de rému-
nération qui passe de 9,46 % à 10,35 %, il est constaté une 
régression des intérêts bancaires perçus qui est consécutive à 
la baisse du volume des disponibilités. 

- Revenus des ‘,aleurs mobilières : 

Ces revenus sont constitués, comme l'exercice précédent, 
du seul dividende et ties intérêts statutaires des actions inalié-
nables de la Société des Bains de Mer. 

- Bénéfices sur émissions de monnaies : 

La démonétisation, en 1991, de la pièce de 10 F avait alors 
dégagé un bénéfice. 

La somme modique encaissée cette année représente le 
solde du bénéfice de cette opération. 

k) Produits et recettes des service administratifs : 

Cette catégorie de recettes connaît la plus forte augmenta-
tiOn ; son taux d'acéroissement est de 26,2 %. 

L'essentiel de cette majoration est -  procuré par une ins-
cription au poste "Autres recettes", représentant notamment 
le reversement d'un crédit cantonné sur un compte de dépôt 
à la Trésorerie Générale des Finances. 

Abstraction faite de cette recette exceptionnelle, l'ensemble 
des produits de l'espèce n'aurait progressé que de 4,4 %, soit 
à un rythme quelque peu supérietir à celui de l'inflation. 

Les variations les plus significatives des autres produits 
composant cette rubrique sont ci-après analysées 
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- Service du Commerce et de l'Industrie : + 20,6% 

Les recettes provenant des dépôts internationaux de 
marques et brevets perçues en vertu de l'Arrangement de 
Madrid et de La Haye, ont augmenté de 20,7 %. 

De plus, l'adhésion de la Principauté à la Convention 
sur le brevet européen a permis de renforcer l'activité 
-- lépûts nationaux" dont les recettes Ont connu une hausse 
de 19,6 %. 

Enfin, l'activité "Nantissements sur fonds de com-
merce", dont le produit est fonction de la valeur des fonds 
nantis, s'accroît de 26,6 %. 

- Service de la Circulation -- 6,8 % 

i.e transfert de la recette "fourrière" sur une ligne bud-
gétaire spécifique intitulée "Enlèvement de véhicules", a 
minoré le montant des recouvrements découlant (le la ges-
tion du service concerné. 

La comparaison entre les deux années concernées, hors 
recettes "fourrière", permet néanmoins de constater une 
augmentation de 8,9 % des produits propres au service, 
qui résulte d'une part, de l'accroissement des tarifs des 
immatriculations appliqués selon le régime de la carte de 
,,éjour, depuis le L'octobre 1991 et, d'autre part, de révo-
lution du parc automobile (-t- 2,3 c/c). 

- Interventions publiques - Trop perçu sur subvention : 
+ 130 % 

Un crédit d'un montant de 1.472.527 F a été compta-
bilisé à cet article, qui correpond aux restitutions de trop-
perçu sur subvention. 

- Centre de Congrès + 16,1 % 

Les recettes encaissées sous la présente rubrique sont 
majorées cette année des droits de participation versés 
par les exposants de l'Exposition SPORTEC 92. 

Indépendamment de ce versement ponctuel, les pro-
duits de l'espèce sont demeurés stationnaires par rapport 
à l'exercice 1992 en dépit de .1a majoration de 5 % des 
tarifs de la redevance des salles, pratiqués en 1992. 

En fait, ils ont été affectés par la baisse de la fréquen-
tation des centres de congrès (l 1 congrès et 57 jours d'oc-
cupation de moins) quiest dire, d'une part à la non-exploi-
tation depuis le 1" juin 1992 du Centre de Rencontres 
internationales et, d'autre part, à la conjoncture interna-
tionale qui touche les sociétés organisatrices de congrès 
et manifestations. 

- Service du port : + 7,3 % 

L'ensemble des recettes portuaires progresse sous la 
poussée des droits de stationnement qui constituent la 
principale ressource du port.. 

Leur augmentation globale atteint 9,1 % ; les recettes 
du port de Fontvieille progressent (+ 21,7 %) à la fois par 
la hausse des tarifs de 15 %, et par celle du nombre de 
navires de passage. 

En revanche, la diminution des droits du Port d'Hercule 
s'explique par la baise de fréquentation des bateaux de 
plaisance, en raison de. l'accroissement des escales de 
paquebots et des manifestations nautiques organisées sur 
ce plan d'eau. 

Cette catégorie de recettes comprend également les 
recettes provenant de l'explOitation de l'autocommuta-
teur, qui sont en diminution de 10,8 %, malgré une aug-
mentation de 10 % de l'unité de base à compter du mois 
de mai 1992. 

Les droits divers connaissent, pour leur part, une hausse 
de I 1,4 % justifiée parla progression du volume des droits 
de pilotage liés au développement des escales de paque-
bots de croisière. 

Enfin, les droits d'occupation du port enregistrent une 
progression de 15,8 %. 

- Stade Louis 11 — 3,3% 
Après la stabi lisatior constatée l'an passé, les recettes géné-

rées par l'exploitation du Stade Louis Il sont pour la première 
année, en recul de 3,3 % sur celles de l'exercice précédent. 

Elles ont ainsi régressé. L'essentiel des recettes de l'espèce 
provient des cinq composantes ci-dessous décrites : 

1992/91 

Exploitation du parking 	  + 	4,1 % 
Location de bureaux 	  —12,7 % 
Location de commerces 	  + 65,2 % 
Récupération de charges 	  —18,6 % 
Publicité 	  + 3,0 % 
— Le produit de la location des bureaux accuse une 

baisse conséquente (— 12,7 %) du fait du départ d'une 
société-qui occupait une surface importante de locauk. 

— En Contre-partie, il faut souligner l'incidence de l'oc-
cupation d'une nouvelle surface à usage commercial depuis 
le I" juin 1992, qui a fait progresser les revenus locatifs 
de l'espèce. 	. 

— Par ailleurs,-  l'exploitation du parking (+ 4,1 %) a 
bénéficié d'une hausse des tarifs "abonnements" (+ 5 %) 
et des- tarifs "horaires" (+ 8 %), pour lesvéhiculeS légers, 
d'une atigmeritation du nombre d'abonnements délivrés 
(+ 21,5 %) tandis que la fréquentation de l'ouvrage est en 
recul (-- 11,3 %), soit 100.629 contre - 113.483 véhicules 
en 1991. 

— Au niveau des récupérations de charges intervenues 
auprès des sociétés locataires, les encaissements sont en 
hausse de près de 32 %, par rapport à l'exercice précé-
dent. 

— Enfin, les produits propres à l'exploitation sportive 
du Stade sont marqués par la légère augmentation 
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(4- 3 %) des recettes publicitaires due à la réévaluation 
dtt contrat publicitaire avec l'A.S. Monaco. 

1) Droits de consomMailOn 

Les recouvrements relatifs à cette taxe demeurent sta-
tionnaires (+ 0,2 %). 

Cette évolution s'articule autour des trois principales 
rubriques suivantes : 

les droits sur les alcools, en retrait de 13 % sur l'exer-
cice 1991, se trouvent affectés par la diminution du pou-
voir d'achat des consommateurs ; 

l'évolution contrastée du droit de garantie (+ 32,2 %) 
et de la taxe sur les métaux précieux (- 18,3 %) aboutit 
à une progression d'ensemble du rendement des droits sur 
les métaux précieux, soit + 13 % ; 

- enfin, le produit de la taxe sur les boissons alcoo-
liques est en léger retrait (- 1,3 °k) par rapport à l'exer-
cice précédent. La tendance à la baisse des encaissements 
monégasques (- 12,4 %) pour les moti fs ci-dessus expo-
sés, se trouve en effet compensée par les versements per-
çus au titre du compte de partage particulier à cette taxe 
qui ont été plus favorables que l'an dernier (+ I 7 %). 

ll - 1) PENSES 

a) Montant et répartition des dépenses : 

Arrêtées au 31 mars 1993 pour un montant de 
2.754.064.751 F, les dépenses de l'Etat s'accroissent de 
7,4 % sur les résultats de l'exercice 1991 et se décompo-
sent comme suit : 

1991 1992 t 7c 

Dépenses de fonctionnement 	  1.286.617.640 1.382.492.251 + 	7,5 
Dépenses d'interventions publiques 	 447.295.050 438.375.911 - 	2 

TOTAL DES DÉPENSES ORDINAIRES (1) 	 1.733.912.689 1.820.868.162 + 	5 

Dépenses d'équipement 	  797.889.840 841.049.471 + 	5,4 
Dépenses d'investissements 	  31.935.754 92.147.118 + 	188,5 

TOTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 829.825.594 933.196.589 + 	12,5 

TOTAL GENERAL (1 + 2) 	  2.563.738.283 2.754.064.751 + 	7,4 

Une reprise du rythme de croissance des dépenses 
totales de !Etat peut être constatée (+ 7,4 %) sous la pous-
sée des dépenses d'équipement et d'investissements 
(+ 12,5 %), tandis que les dépenses ordinaires augmen-
tent modérément 5 %). 

Dc ce fait, un gain de 1 point est obtenu par rapport à 
l'an dernier pour les dépenses d'équipement et d'inves- 

tissements, leur part dans le budget de l'Etat passant de 29,9 % 
à 31,2 %. 

En contrepartie, les dépenses ordinaires voient leur 
part régresser de 62,5 % à 60,9 %. 

Au total, le montant des dépenses absorbe 92 % des 
recettes de l'Etat. 

Montant % sur ,  
dépenses 

% sur 
recettes 

Dépenses de fonctionnement 	  1.382.492.251 50,2 46,2 
Dépenses d'interventions publiques 	 438.375.911 15,9 14,7 

TOTAL DES DÉPENSES ORDINAIRES (1) 	 I.820.868.162 66,1 60,9 
Dépenses d'équipement 	  841.049A71 30,5 28,1 
Dépenses d'investissements 	  92.147.118 3,4 3,1 

TOTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 933.196.589 33,9 3 L2 

TOTAL GENERAL, (1 + 2) 	  2.754.064.751 100 92,1 

b) Dépenses ordinaires : 

Les dépenses ordinaires ont été mieux contenues que 
l'an dernier puisque leur rythme de progression est tombé 
de 10,7 % à 5 % en un an ; il reste néanmoins supérieur  

à la hausse du coût de la vie (+ 1,97 %). 

• Lors de la préparation budgétaire, l'attention des ser-
vices administratifs avait, en effet, été appelée afin que 
des économies de gestion de nature à réduire ou à mieux 
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contrôler l'évolution des dépenses ordinaires soient mises 
en oeuvre. 

I,cur- croissance touche principalement les moyens des 
services (+ 7 %), les dépenses communes (+ 10,6 %) et 
les services publics (+ 11,4 %). 

Lit rubrique "moyens des services", qui est directe-
ment affectée par les charges de personnel, enregistre 
néanmoins la majoration la plus conséquente en valeur 
absolue. 

Lu revanche, un léger repli des dépenses d'interven- 
tions publiques 	2 %) peut être constaté, la préparation 
de l'Exposition Universelle de Séville à laquelle la 
Principauté a participé en 1992 ayant nécessité en 1991 
(les crédits importants. 

1 - Dépenses (le fonctionnement 

Le ralentissement relevé ci-dessus pour les dépenses 
ordinaires est moins marqué pour les dépenses de fonc-
tionnement qui, l'an dernier, s'étaient accrues de 9,1 %. 

De ce fait, leur part dans le budget total de l'Etat est 
restée stable et représente toujours 50,2 % de l'ensemble 
des dépenses, contre 45 % antérieurement. 

1.es variations (les trois grandes catégories de dépenses 
(le l'espèce ort été les suivantes : 

1992/91 

Dépenses de personnel 	  + 	7,1 % 
Dépenses de matériel 	  + 	2,3 % 
Dépenses propres aux services commer- 
ciaux et publics concédés 	  + 10,1 (3/0 

- Dépenses de personnel : 

Les dépenses de personnel suivent, comme l'an der-
nier, la majoration d'ensemble des dépenses de fonction-
nement, soit + 7,1 %. 

• En ce qui concerne les dépenses de traitement pro-
prement dites, leur progression de 8,1 % est induite par 
la mise en application de diverses mesures tendant à l'amé-
lioration des conditions de rémunération de la Fonction 
Publique. 

Elles ont supporté notamment : 

* les majorations générales des traitements interve-
nues durant l'année, en trois étapes successives : 

. + 1,80 % au 1-  janvier 1992 
+ 0,60 % au 1" avril 1992 

. + 1,37 % au I" octobre 1992 

* Les mesures de revalorisation catégorielle, adoptées 
en faveur de certains emplois classés dans les échelles 
"B" et "C", notamment secrétaires sténodactylographes, 
attachés, attachés principaux, attachés principaux H.Q. 

Par ailleurs. l'Etat a poursuivi la revalorisation de cer-
taines échelles de l'Education Nationale afférentes au  

corps enseignant et au personnel administratif, et des nou-
velles modalités de rémunération des personnels de direc-
tion des établissements scolaires ont été appliquées. 

De même, ont été reclassés avec effet du l' août 1992 
les agents (les catégories "A" et "13" (les Services1 udiciaires. 

Enfin, les nouvelles échelles applicables en France aux 
emplois (le "France Télécom" ont été adoptes pour le 
classement du personnel de l'Office des Téléphones, avec 
effet du 1" janvier 1991. 

* Les recrutements nouveaux ont porté à 2.724 per-
sonnes l'effectif en poste de la Fonction Publique au 
31 décembre 1992, contre 2.653 personnes au 31 décembre 
1991, soit un accroissement de 71 personnes, dont 49 titu-
laires et 22 non titulaires. 

La Sûreté Publique a bénéficié de 46 personnes sup-
plémentaires, les autres postes étant répartis dans les autres 
services. 

♦ Pour leur part, les dépenses de charges sociales du 
budget de l'Etat, retracées par le compte de trésorerie s'y 
rapportant sont en progression (le 9,5 % par rapport aux 
résultats de l'exercice précédent. 

Les trois chapitres composant les dépenses de l'espèce 
ont évolué comme suit : 

1992/9 I 

Prestations familiales 	  + 	9,3% 

Prestations médicales 	  + 	8 % 

Pensions & allocations 	  + 10,2 % 

Soit pour l'ensemble (le ces recettes 	 + 9,5 % 

- Prestations familiales : + 9,3 % 

La croissance des dépenses de prestations familiales 
(+ 9,3 %) reflète celle de l'ensemble des charges sociales 
(-1- 9,5 %). 

Elle est plus particulièrement notable pour les agents 
non titulaires, comme l'an dernier, soit + 15,6 %. 

Deux raisons justifient cette évolution : 

la première a trait à l'accroissement du nombre d'en-
fants ouvrant droit à ces allocations (+ 99) ; les presta-
Cons familiales ont ainsi été servies au total pour 1.913 
enfants dont 753 de non titulaires et 1.160 de titulaires ; 

. la seconde concerne la revalorisation des allocations 
familiales et extra-légales de 2,77 % au 1" octobre 1992. 

Par ailleurs, le paiement des allocations logement à 
120 bénéficiaires accuse cette année une nouvelle pro-
gression significative (+ 29,4 %), 1.380 lignes de décompte 
d'allocation ayant été dénombrées en 1992 coutre 1.274 
en 1991. 
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- Prestations médicales et pharmaceutiques : + 8 c) 
L'ensemble des dépenses de l'espèce progresse selon 

un taux comparable à celui de l'an dernier, soit + 8 % 
contre + 7,5 %. 

Pour ce qui concerne les prestations maladies en nature, 
qui représentent 80,5 % des dépenses de l'espèce, les rem-
boursements subissent une forte poussée pour les agents 
non titulaires (+ 27,3 %), tandis que ceux revenant aux 
fonctionnaires ont été bien maîtrisés (+ 2,5 %). 

En revanche, pour le personnel non titulaire, les pres-
tations maladies en espèces se sont avérées moins coû-
teuses que l'an dernier (- 10,3 %) mais demeurent néan-
moins supérieures de 6,3 % à ladite année pour le personnel 
titulaire. 

Il convient enfin de souligner la croissance rapide des 
charges induites par le remplacement du personnel en 
congé maladie, soit + 29 % par rapport à l'exercice pré-
cédent. 

- Pensions et allocations : + 10,2 % 

La croissance des dépenses de l'espèce est plus rapide 
que l'an dernier (+ 10,2 % contre + 7,9 %). 

L'incidence des majorations générales des traitements, 
de l'intégration de 3 points de l'indemnité compensatrice 
et (les revalorisations catégorielles qui ont été étendues 
aux retraités, s'est répercutée sur les pensions de retraites. 

Il convient de signaler, par ailleurs, que les agents non 
titulaires retraités ont obtenu une revalorisation de leur 
point de retraite, qui a été porté au 	octobre 1992 de 
79 à 81,50 F. 

Enfin, l'accroissement de l'effectif du personnel non 
titulaire en activité (+ 22) pour lesquels I'Etat verse une 
cotisation à la C.A.R., a entraîné une majoration de cette 
charge de 10,3 %. 

- Fournitures, services extérieurs et travaux : 
La croissance des dépenses est ralentie (+ 6,1 % contre 

+ 7,8 % en 1991 et + 9,1 % en 1990). 

Si le coût de fonctionnement des services administra-
tifs a été bien maintenu (+ 2,3 %), en revanche les frais 
liés à l'activité des services commerciaux et publics concé-
dés connaissent une poussée (+ 10,1 %). 

Développées par rubrique, les dépenses de l'espèce ont 
connu l'évolution suivante :  

1992/91 
Frais de fonctionnement 	  + 11,9 % 
Entretien, prestations et fournitures 	 + 6,8 % 
Mobilier et matériel 	  6,7 % 
Travaux 	  

Sous-total 	  + 2,3 % 

Services commerciaux et publics 
concédés 	  + 10,1 % 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 	 + 	6,1 % 

- Frais de fonctionnement : + 11,9 % 

L'accroissement des frais de fonctionnement est essen-
tiellement suscité par les dépenses liées à l'action touris-
tique de la Principauté en hausse de 9,5 % par rapport à 
l'exercice précédent. 

L'intensification des efforts de la Direction du Tourisme 
et des Congrès s'est traduite par : 

_ la conduite d'une campagne de publicité destinée à 
promouvoir en Principauté de Monaco le tourisme d'af-
faires ; 

- une action promotionnelle de la Principauté à l'oc-
casion de l'Exposition Universelle de Séville et l'organi-
sation de Journées Monégasques dans le cadre des 
Expositions "Colombus" aux Etats-Unis et "Colombo" à 
Gênes ; 

- la réalisation de documents touristiques traduits en 
langue espagnole, ainsi que l'élaboration d'un document 
sur l'environnement qui était le thème retenu pour la pros-
pection touristique en 1992. 

Pour ce qui concerne les dépenses d'informatique des 
services administratifs, leur hausse de 34,2 % est essen-
tiellement affectée au programme d'informatisation des 
archives de la Direction de la Sûreté Publique, les dépenses 
des autres services, en la matière, étant stationnaires. 

En revanche, au niveau des autres frais de fonction-
nement de nature administrative comprenant les fourni-
tures de bareau (5,2 MF), les imprimés administratifs (1,3 ME) 
et la documentation (0,9 MF), la progression est limitée 
à 5,4 %. 

11 convient de noter, enfin, l'inscription d'une dépense 
nouvelle consacrée à la participation du Gouvernement 
Princier, dans le cadre de la Francophonie, au programme 
spécial de développement en faveur des pays défavori-
sés et ceux touchés par un cataclysme, ainsi qu'au pro-
gramme de protection de l'environnement. 

- Entretien, prestations et fournitures : + 6,8 % 

Les frais inhérents à la gestion du domaine immobi-
lier de l'Etat, tant public que privé, procurent l'essentiel 
de la hausse des dépenses de l'espèce. 

Parmi les charges communes aux services, l'accrois-
sement le plus marquant concerne les dépenses de pres-
tations de service à régler à l'Office des Téléphones 
(+ 17,5 %) en raison du développement de la consom-
mation téléphonique des services et de la migration de 
l'autocommutateur de la Sûreté Publique sur le réseau 
"numéris". 

Les logements de fonction ont également engendré des 
frais supplémentaires avec le relogement, notamment, du 
clergé de la Paroisse Saint Charles. 

Par ailleurs, les nouvelles surfaces mises à la disposi-
tion des services administratifs et établissements scolaires 
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notamment surélévation du Ministère, d'Etat, Ecole des 
Variétés) ont entraîné une hausse des dépenses (l'entre-
tien général et de fonctionnement des bâtiments ayant 
trait plus particulièrement au nettoyage des locaux (+ 15,8 %) 
et a la consommation d'énergie (+ 16,5 %). 

De même, l'extension du domaine privé de l'Etat a (le 
plus occasionné une hausse (les dépenses de même nature 
et plus particulièrement (les frais d'eau, gaz et électricité 
+ 10,6 %), des charges de chauffage (+ 10,4 %) et du 

coût de l'entretien des bâtiments (+ 37,9 %) qui supporte 
l'incidence de l'occupation de surfaces industrielles du 
bâtiment "Le Triton" et de la mise en service des locaux 
commerciaux de la Zone J. 

En revanche, il est à noter la baisse des charges loca- 
t i ves (les immeubles en co-propriété 	17,3 %). 

Enfin, l'accélération d'ensemble des frais généraux 
+ I 3,2 %), est fonction de l'exploitation en année pleine 

de 4 nouveaux parkings : Zone F, Le Triton, llot n° 1 - 
condami ne Sud, Centre Culturel et des Expositions) et 
du fonctionnement du parking du Stade Louis 11. 

- Mobilier et matériel : — 6,7 % 

Cette minoration à trois causes principales : 

la réduction de moitié des dépenses de l'Office des 
Téléphones 	42,6 %), du fait du report de l'acquisition 
de nouveau matériel commercial et de la baisse du coût 
de fabrication des télécartes, leurs commandes étant désor-
mais effectuées en séries importantes ; 

une limitation du programme d'acquisition de mobi-
lier et matériel des services qui fait suite aux nombreux 
investissements opérés l'an dernier. Seules de nouvelles 
acquisitions (le mobiliers administratifs ont été effectuées 
dans le cadre du transfert de certains services dans de 
nouveaux locaux (+ 40,1 %) et le paiement relatif à la 
location du matériel de copie, a constitué une dépense 
nouvelle ; 

une diminution des besoins en matériel automobile 
des services (-. 29,6 %), divers remplacements ayant été 
effectués l'an dernier. Néanmoins, l'administration a pro-
cédé à de nouvelles acquisitions destinées à l'équipement 
en matériel technique de - la Sûreté Publique et en maté-
riel d'incendie de la Force Publique. 

Enfin le renforcement des effectifs de laSûreté Publique 
a occasionné des dépenses supplémentaires d'armement 
et de premières mises d'effet. 

- Travaux : 67.635 F 

Cette évolution recouvre deux tendances inversées : 

une hausse significative des petits travaux et contrats 
d'entretien : + 17,7 °/.0 sur une année. 

La croissance des contrats d'entretien des équipements 
des parkings publics, des immeubles domaniaux à usage 
public et privé, ainsi que la maintenance des matériels de  

l'Office (les Téléphones est fonction de l'augmentation 
du nombre d'ouvrages mis en service et des matériels dont 
la garantie arrive à terme ; 

_ un allègement du programme d'amélioration et (le 
grosses réparations des bâtiments domaniaux pour lequel 
la dépense régresse : 5,1 %. 

11 comprend, néanmoins, diverses opérations dont les 
plus importantes concernent le remplacement d'un groupe 
frigorifique au Centre des Congrès, la réfection des ins-
tallations électriques de l'Académie de Danse, des faux-
plafonds du Lycée Technique de Monte-Carlo. 

Pour les immeubles domaniaux à usage privé, les prin-
cipaux travaux ont porté sur la rénovation des paliers 
d'étage de la Zone C, le ravalement de la façade et des 
cages d'escalier de la Villa Thérèse, le remplacement (le 
la colonne de gaz de l'immeuble "Hereulis", le ravale-
ment des façades du n° 2 Descente du Larvotto, la réali-
sation des tableaux de comptage pour les entrepôts de la 
Zone A. 

11 est à noter, par ailleurs, la réduction des dépenses 
inhérentes à l'entretien de la voirie 	23,6 %) confor- 
mément au programme quinquennal établi à cet effet. Par 
ailleurs est observée une hausse des frais de restauration 
d'ouvrages maritimes occasionnée par des opérations 
ponctuelles (+ 53,5 %). 

En outre, le coût d'exploitation de la station d'épura-
tion et de pré-traitement des eaux usées progresse, notam-
ment pour le paiement de la redevance à la société char-
gée de la maintenance de la station. 

Enfin, les dépenses inhérentes à l'entretien des instal-
lations portuaires, assuré par le service de la Marine, 
régressent de 53, l % car elles concernent pour l'essen-
tiel, le Port de la Condamine, les travaux d'amélioration 
du Port de Fontvieille étant désormais pris en charge par 
le budget d'équipement. 

- Frais propres à l'activité des services commerciaux et 
publics concédés : + 10,1 % 

L'ensemble des dépenses de l'eSpèce est en progres-
sion de 10,1 % qui se ventile comme- suit, selon les acti-
vités : 

* Services commerciaux : + 9,7 % 

La majeure part de cette progression-  est imputable à 
l'Office des Téléphones dont l'activité est caractérisée 
par 

. la hausse de la quote-part revenant à la France dans 
le compte de partage (+ 8,9 %), en raison de la progres-
sion du trafic ; 

. la majoration de l'état de liquidation des taxes et 
redevances consécutivement à l'accroissement du trafic 
videotext, numéro vert, Radiocom 2000 et de l'usage des 
télécartes (+ 29,9 %) ; 
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. l'accroissement de 7,7 % de la T.V.A. collectée qui 
est fonction des recettes soumises à cette taxe. 

Concernant l'Office des Emissions de Timbres-Poste, 
il est relevé une dépense nouvelle qui retrace le rever-
sement aux Postes et Télégraphes du produit (le la vente 
de figurines destinées à l'usage postal. Cette écriture a 
sa contrepartie en recette au budget annexe des Postes 
el Télégraphes. 

A cell s'ajoute l'augmentation d'ensemble des com-
missions rétrocédées aux six agents de l'Office à l'étran-
ger (+ 47,1 %) et la dotation supplémentaire permettant 
de gérer matériellement l'ouverture du futur Musée du 
Timbre et des Monnaies (+ 145 %). 

Les charges des autres services enregistrent des mou-
vements de faible importance qui n'appellent pas d'ob-
servation particulière. 

Services publics concédés : + 12 % 

Le coût généré par l'exploitation des services publics 
concédés atteint cette année un taux de progression rapide 
(4- 12 %) provenant des 3 rubriques suivantes 

. Le nettoiement et l'assainissement de la Ville, qui 
constituent la principale source de dépense sont marqués 
par la hausse des redevances payées à la S.M.A. pour le 
nettoiement (le la Ville et la collecte d'ordures ménagères 
(+ 5,9 %) ainsi que pour l'incinération des ordures et 
l'évacuation des mâchefers selon les nouvelles normes 
de sécurité (+ 8,5 %). 

. Les consommations d'eau (le la ville dont les dépenses 
se trouvent majorées (+ 35,5 %) en raison du paiement 
pour la première année d'une redevance d'épuration des 
eaux. 

. La maintenance du système &Télédistribution dont 
le coût est fonction de l'extension du réseau (+ 597 %). 

- limais financiers : 

La régularisation de l'abandon partiel des créances 
détenues sur la société Télé Monte-Carlo est à l'origine 
du gonflement des frais financiers. 

2 - Dépenses d'interventions publiques : 

Leur évolution se présente ainsi : 

1991 1992 1992/91 

A - COUVERTURE DES DÉFICITS 	  

i - Budget communal 	  80.217.024 88.826.882 + 	10,7 

2 - Domaine social 	  49.945.034 51.138.333 + 	8,9 

3 - Domaine culturel 	  5.136.091 5.792.524 + 	12,8 

13 - SUIWENTIONS 

4 - Domaine international 	  56.463.060 41.333.582 — 	26,8 

5 - Domaine éducatif 	  75.409.403 77.553.799 + 	3 

6 - Domaine social 	  41.336.924 39.449.421 — 	4,6 

7 - Domaine sportif 	  84.590.709 68.542.780 — 	19 

C - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

8 - Manifestations 	  55.064.366 61.501.503 + 	11,7 

D - AIDE À L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE 

9 - Aides à l'Industrie et au Commerce 	 2.132.439 4.137.087 + 	94 

TOTAL 	  447.295.050 438.375.911 — 	2 

A l'inverse de l'année 1991 qui a connu un accroisse-
ment tout à fait exceptionnel des dépenses de l'espèce 
1+ 17,5 %) du fait de la participation de la Principauté à 
l'Exposition Universelle de Séville, l'exercice 1992 est 
caractérisé par un léger repli de ces mêmes dépenses par  

rapport à celles enregistrées au ternie - de l'exercice pré-
cédent (— 2 %). 

Elles sont ainsi limitées à 438.375.911 F, contre 
447.295.050 F en 1991. 
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Budget communal : 

Il se présente comme suit : 

1991 1992 % 

RucErrEs 

1 - Services administratifs 	  13.97L090 13.616.176 2,5 

2 - Services commerciaux 	  21.986.614 22.543.324 + 	2,5 

TOTAL 	  35.957.704 36.159.500 4 	0,6 

I)I,PENSES 

Section 1 - Dépenses ordinaires 	 94.379.202 99.802.910 + 	5,7 

Section 2 - Dépenses extraordinaires 	 10.803.329 11.747.015 4 	8,7 

Section 3 - Dépenses d'équipement 	 10.992.197 13.436.457 + 	22,2 

ToTAI.. 	  116.174.728 124.986.382 + 	7,6 

SUBVENTION DE L'ETAT 	  80.217.024 88.826.882 + 	10,7 

L'excédent de dépenses du budget communal a atteint 
88.826.882 F, soit une augmentation de 103 % sur la réa-
lisation de l'exercice précédent. 

Cette dégradaion du déficit de la Commune s'explique 
par les deux tendances suivantes : 

1,a stagnation de l'ensemble des recettes de la Commune 
(+ 0,6 %) 

* les produits des services administratifs accusent une 
baisse de 2,5 % principalement imputable à la chute de 
44,9 % des revenus des immeubles bâtis ; 

* en revanche, les recettes des services commerciaux 
Ont progressé de 2,5 %, suite à l'augmentation des recettes 
enregistrées pour l'immeuble du "Marché de Monte-Carlo" 
(+ 17,9 %) et à l'amélioration des droits d'entrées affé-
rents au Jardin Exotique (+ 3,3 %). 

- La progression des dépenses est de 7,6 %. Elles se fixent 
à hauteur de 124.986.382 F. Les trois catégories de 
dépenses de la Commune sont en augmentation : 

* les dépenses ordinaires, en hausse de 5,7 % sous la 
poussée des frais de personnel (+ 5,8 %) et des dépenses 
d'interventions publiques (+ 5,3 %) ; 

* les dépenses extraordinaires croissent de 8,7 % sous 
l'effet notamment, d'une dépense nouvelle qui concerne 
l'animation de la ville (290. KF) et de l'augmentation de 
11,5 % des subventions extraordinaires dans le domaine 
sportif ; 

* enfin, les dépenses d'équipement et d'investisse-
ments progressent de 22,2 %. Les augmentations (le cré-
dit les plus importantes touchent : 

. l'enrichissement du domaine immobilier  cotninu nal 
avec l'achat d'une cave rue Emile de Loth (1,4 MF) ; 

. les travaux et l'aménagement d'aires de jeux au Parc 
Princesse Antoinette (1,8 MF). 

- Couverture des déficits dans le domaine social : 
4- 8,9 % 

S'agissant de la couverture des déficits des établisse-
ments publics à caractère social, les interventions& l'Etat 
progressent de 8,9 % par rapport à l'exercice précédent. 

Comme pour les années précédentes, l'Etat a alloué 
une subvention à la clinique, au titre de la contribution 
aux amortissements des travaux de rénovation de l'éta-
blissernent. 

L'école d'infirmières a perçu une contribution. Pour le 
Centre de Transfusion Sanguine, la subvention a été recon-
duite. 

. Centre Hospitalier Princesse Grace 

Contrairement à l'an dernier, l'exercice 1992 se solde 
par un bénéfice d'exploitation pour le Centre Hospitalier 
et un excédent de dépenses pour la RéSidence du Cap 

Ce renversement de tendance provient d'une amélio-
ration des recettes du Centre Hospitalier, Compte tenu de 
la poursuite de l'expansion de l'activité de l'établissement 
et du développement du secteur chirurgical plus-  particu-
lièrement marqué dans les domaines vasculaires et ORL, 

Les produits d'hospitalisation qui progressent de 14,2 % 
ont subi l'incidence de la hausse des tarifs appliquée en 
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1992, tant en secteur hôpital (+ 10 %) qu'en secteur clinique 
(+ 15 %). 

Pour sa part, le ni veau d'activité de l'établissement, mesuré 
en nombre de journées. se  maintient à 142.775 journées, 
contre 142.519 en 1991. 

A l'inverse, l'évolution connue par le secteur externe ces 
dernières années, est freinée par l'application des nouvelles 
nomenclatures d'imagerie médicale et de biologie entrées 
en vigueur début 1992. 

En matière de charges, leur croissance tient, pour l'es-
sentiel, à l'augmentation des frais de personnel (+ 7,7 %), 
consécutive à la création de nouvelles unités de soins, aux 
dépenses d'entretien et de réparation (+ 18,3 %), et aux 
acquisitions de matériel médical (+ 5,8 %) pour parfaire 
l'équipement du Centre Hospitalier. 

Enfin, il doit être souligné cette année, avec satisfaction, 
la stabilisation des dépenses de produits consommés. 

Office d'Assistance Sociale : + 10,1 % 

Les différentes catégories (l'allocations ont continué de 
s'accroître dans leur ensemble (+ 7,5 %), dont notamment 
les prestations en espèces (+ I 5,5 %), les dépenses de séjours 
en maisons de retraite (+ 46,5 %) et l'aide à la famille (+ 6 %). 

Les prestations en espèces qui progressent de 15,5 % 
sont plus particulièrement touchées par les allocations ser-
vies aux personnes handicapées (+ 419,75 %) et résultant 
des mesures d'action sociale prises en leur faveur en mai 
1991 

Par ailleurs, l'accroissement du nombre de pensionnaires 
dans les maisons de retraite (+ 16 personnes) et le passage 
(le la catégorie valide dite "13" à celle de semi-valide dite 
"C", de quelques pensionnaires de la Résidence du Cap 
Fleuri 1, expliquent les majorations respectives de 46,5 % 
et de 12,4 % des interventions de l'Office dans ce domaine. 

De même, les allocations servies aux mères de famille 
dans le cadre de l'aide et l'encouragement à la famille (+ 6 %0) 
suivent l'accroissement du nombre de bénéficiaires qui est 
passé de 215 à 231 personnes dont 132 "Mères au foyer" 
et 99 "Mères chef de foyer". 

Enfin, les prestations en nature sont dans leur ensemble 
stabilisées (+ 0,9 %), la diminutiOn des participations jour-
nalières aux frais d'hospitalisation étant compensée par la 
hausse des prises en charge pour la Résidence du Cap 
Fleuri II. 

Pour ce qui est (les activités annexes à l'Office, le défi-
cit des colonies de vacances s'est trouvé réduit du fait de 
la suppression de la colonie d'hiver. 

. Foyer Sainte-Dévote : 
Le déficit du FOyer Sainte-Dévote enregistre mie nou-

velle augmentation qui tient essentiellement à la baisse 
des recettes propres du foyer de 7,5 % conduite par un 
ralentissement de l'activité principale (— 1,4 %) et une  

réduction (le la participation de la Fondation Hector Otto 
au fonctionnement du Foyer Intermédiaire, l'année 1991 
ayant supporté les frais d'installation des appartements. 

Les produits issus de l'activité "internat" régressent (lu 
fait de la baisse du nombre de pensionnaires pris en charge 
(19 contre 34 en 1991) tandis que les produits du secteur 
"externat" suivent le rythme de la hauSse des tarifs. 

En revanche, les dépenses ont été dans leur ensemble 
bien contenues (+ 1,5 %), avec, notamment, une limita-
tion (le la progression des frais de personnel. 

- Couverture des déficits dans le domaine culturel : 
+ 12,8 % 

. Musée National 

L'exercice 1992 est caractérisé par une diminution du 
déficit du Musée de 9 % par rapport à l'exercice précé-
dent. 

Cette évolution favorable, qui rompt avec la dégrada-
tion du résaltat amorcée en 1988, a pour origine la com-
binaison des 2 facteurs suivants : 

— une progression de 3,6 %r, des recettes propres au 
Musée induite par la commercialisation d'une nouvelle 
cassette vidéo sur le Musée et l'augmentation du produit 
de la vente de pin's. A l'inverse, le produit des droits d'en-
trée continue de décroître (— 3,9 %), en raison d'une nou-
velle baisse de la fréquentation et en l'absence de majo-
ration des tarifs ; 

une liinitat ion des dépenses (— 4 %) intervenue grâce 
aux économies réalisées sur les charges locatives, 
l'Administration des domaines ne facturant plus de loyer 
aux établissements publics, ainsi que sur les achats de 
cartes postales et albums, le renouvellement des stocks 
ayant été opéré l'an passé. 

. Centre Scientifique : 
Après la baisse constatée l'an dernier, la subvention 

d'équilibre allouée au Centre Scientifique, progresse de 
38 % afin de couvrir les frais de personnel (+ 45,2 %) et 
les besoins d'une campagne scientifique pour la mise en 
oeuvre d'un programme d'études sur le développement des 
proliférations alguales en Méditerranée, conformément 
aux recommandations formulées par la Commission 
Scientifique .de l'Observatoire Océanologique Européen. 

Pour ce qui concerne lés recettes, constituées pour l'es-
sentiel de la contribution du Conseil de l'Europe, leur pro-
gression est stabilisée à 2,4 %. 

. Fondation Prince Pierre : 
L'act vi té de la Fondation dégage un excédent de dépenses 

comparable à celui de l'exercice précédent. 
La stabilité de son déficit (+ 1,1 %) masque en réalité 

une hausse conséquente des produits de l'activité princi-
pale (+ 58,7 %), grâce au vif succès remporté par le pro-
gramme du cycle de conférences. 
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Les dépenses ont, pour leur part, progressé de 3,3 % 
m-nts l'effet des frais engagés pour l'organisation des prix 
t conférences. 

- Subventions de l'Ela, dans le domaine imernational : 
26,8 % 

Les dépenses consacrées à l'action de:'État dans le 
domaine international, sont en retrait de 26,8 % par rap-
port à l'exercice précédent. 

Cette minoration tient au fait que les frais de fonction-
nement (les expositions internationales auxquelles la 
Principauté de Monaco a participé en 1992 (Séville, 

méri fora) sont moins importants que ceux relatifs à l'édi-
fication des pavillons de ces expositions, intervenus en 

Seuls les crédits affectés à l'Exposition de Colombo à 
Gênes connaissent une augmentation notable (+ 94,5 %) 
afin de mener à bien la réalisation du stand et d'en assu-
rer son fonctionnement pendant la durée de l'exposition. 

Parmi les autres catégories d'intervention, les princi-
pales variations à retenir concernent : 

l'aide apportée au fonctionnement rie l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique qui enregistre une 
hausse (le 8 % par rapport à l'exercice précédent ; 

la participation de l'Etat aux travaux de reboisement 
des terrains situés sur les communes limitrophes, qui se 
t rcuive minorée cette année, conformément au programme 
établi par l'Office National (les Forêts (-- 74,1 %) ; 

--- l'inscription sur une ligne budgétaire spécifique de 
la contribution de !Etat aux dépenses occasionnées par la 
Conférence sur la Sécurité et la coopération en Europe, 
dont Monaco est un Etat membre (+ 166 %). 

- Subventions dans le domaine éducatif et culturel : 
+ 3% 

Dans son ensemble, le coût des interventions en matière 
éducative et culturelle a été bien maîtrisé. 

Trois subventions sont plus particulièrement notables 
par leur prépondérance : 

— l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo (+ 8,9 %), 
sous l'effet de nouveaux avantages sociaux accordés aux 
artistes musiciens et des dépenses préparatoires pour l'or-
ganisation d'une tournée au Japon qui a dû être annulée ; 

— les Etablissements d'Enseignement Privé dont l'aide 
est fonction de la politique décidée par le Gouvernement 
d'harmoniser les tarifs de scolarité entre les quatre établis-
sements ; 

— la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo pour laquelle 
la subvention est reconduite. 

Il faut souligner, par ailleurs, la progression de 25 % 
de la subvention versée à l'Association des Jeunes 
Monégasques afin de couvrir les frais de gestion des nou- 

veaux locaux mis à sa disposition dans la Galerie du 
Métropole. 

- Subventions dans le domaine social — 4,6 % 

L'absence de participation, cette année, au logement de 
certaines catégories de travailleurs dans les communes 
l imitrophes, est partiellement compensée par les fluctua-
tions des diverses subventions dont les plus significatives 
ont trait à : 

. Croix-Rouge Monégasque : + 6,1 % 

La mise à niveau des salaires des cadres et des employés 
a nécessité l'apport de crédits supplémentaires. 

. : + 28,6 % 

L'accroissement de l'aide de l'Etat au fonctionnement 
de cette association tient à l'augmentation du nombre des 
handicapés admis au Centre Spécialisé (15 contre 8) qui 
induit une hausse des charges de personnel. 

. Aide nationale au logement + 25,6 % 

Sous le double effet de l'accroissement du nombre des 
allocataires qui passe de 304 t 344 au 31 décembre 1992 
et de la majoration de l'aide troyenne mensuelle fixée à 
3.921,37 F contre 3.568 F l'an passé, la charge supportée 
par l'Etat en faveur du logement des nationaux est en aug-
mentation. 

. Aide à l'installation professionnelle : + 17,7 % 

Les mesures d'aide à l'installation professionnelle ins-
taurées au profit des Jeunes Monégasques afin de soute-
nir le démarrage de leur première entreprise ont bénéficié 
en 1992 à 47 personnes contre 37 en 1991. L'ouverture de 
la Galerie Marchande du Centre Commercial de Fontvieille 
a engendré, à elle seule, la priseen charge 8 commerçants. 

. Bourses d'études : — 9,9 % 

La baisse des dépenses de {'Education Nationale n'est 
pas significative d'une tendance car elle résulte d'un avan-
cement dans les délais de versement des bourses qui a 
conduit en 1991 au paiement d'une avance au titre de l'exer-
cice sous revue et d'un reliquat de l'année précédente. 

- Subventions dans le domaine sportif : — 9 % 

Le coût des interventions publiques en matière spor-
tive régresse de 19 % sous le double impact de la sus-
pension de la subvention Octroyée au basket-ball et de l'al-
lègenient de la subVention accordée au footballprofessionnel 
qui est fonction de la compression du montant de la niasse 
salariale. - 

Par ailleurs, l'aide apportée aux manifestations spor-
tives se trouve réduite de 19,6 % du fait de la suppression 
de la subvention accordée auparavant à la Fédération de 
Squash pour l'organisation de l'Open annuel. 

Enfin, le crédit alloué au Comité Olympique, a été 
minoré de 22 % en raison du transfert sur un article bud-
gétaire spécifique "608.111 Réunion CIO", de la prise en 
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charge des frais inhérents à la tenue de la 10 ème session 
du Comité International Olympique. 

Oremisations de manifestations : + 11,7 %r, 

Cette rubrique connaît une progression notable. L'action 
de lEtat a été plus particulièrement soutenue en faveur : 

. Festival International de Télévision : + 13,6 % 

La mise à disposition à des participants du Marché de 
nouveaux supports publicitaires et l'amélioration de l'or-
ganisation de la soirée Forum ont occasionné de nouvelles 
dépenses. 

Epreuves sportives automobiles : + 7,1 % 

Les subvent ions d'équilibre allouées aux épreuves spor-
tives "Rallye de Mon te-Carlo" et "Grand Prix de Monaco" 
progressent chaque année régulièrement. 

. Réunion CIO : 

Une nouvelle ligne budgétaire a été créée au budget 
primitif 1992, retraçant la participation de la Principauté 
aux frais d'organisation d'une réunion plénière du Comité 
International Olympique qui se tiendra en 1993 en 
Principauté. 

. Congrès, Manifestations nouvelles : + 89,8 % 

La Direction du Tourisme et des Congrès a contribué 
financièrement à l'organisation de nouvelles manifesta-
tions dont notamment les marchés "Sportel" et "Sportec", 

Théâtre Princesse Grace : 4- 16,4 % 

Cette évolution tient compte de l'accroissement du 
nombre de représentations (75 contre 72 en 1991) et de 
la hausse des frais d'organisation des spectacles. 

- Aide à l'industrie, commerce et tourisme + 94 % 

Les crédits destinés à l'industrie, au commerce et au 
tourisme ont presque doublé en tin an. 

Cette évolution témoigne de l'effort particulièrement 
accru de l'Etat dans ce domaine, selon trois directives 

. la mise en application d'une aide destinée à la pro-
motion et à l'installation en Principauté de nouvelles indus-
tries ou activités de pointe ; 

. le développement des aides servies aux indùstriels 
et commerçants sous forme de- bonifications d'intérêts sur 
les emprunts qu'ils ont contracté auprès d'établissements 
bancaires ; 

. la mise à disposition à la Direction du Tourisme et 
des Congrès d'un crédit d'égides en vue de la campagne 
de marketing. 

0 Dépenses d'équipement et d'investissements : 
D'un montant total de 933.196.589 F, les dépenses 

d'équipement et d'investisseMents connaissent une pro-
gression d'ensemble de 12,5 % pa rapport à l'exercice pré-
cédent. 

Elles se répartissent comme suit : 

— Investissements  	92.147.118 F,  

soit + 188,5 % 

— Travaux d'équipement 	829.535.540 F,  
soit + 	5,3 (.47 

— Matériel d'équipement 	11.513.930 F,  
soit + 14,1 % 

Comme l'indiquent les chiffres ci-dessus, cette évolu-
tion a trait, d'une part, à l'importance des dépenses rela-
tives z1 certains chantiers et, d'autre part, à la réalisation 
de nouvelles opérations d'investissements. 

- Investissements : + 60.211.364 F, soit + 188,5 % 
Les crédits affectés en 1992 aux opérations d'inves-

tissements sont 3 fois supérieures aux Cotations de l'exer-
cice précédent. 

Ils ont permis de procéder au transfert d'appartements 
et immeubles entre le Fonds de Réserve Constitutionnel 
et le Domaine Privé de l'Etat. 

Les principales dépenses ont concerné notamment les 
appartements du "Michelangelo" ainsi que la Résidence 
de l'Ambassade en Espagne et à Bonn. 

- Matériel d'équipement : + 1.427.144 F, soit + 14,1 % 

Les acquisitions opérées ont porté plus particulière-
ment sur : 

. le remplacement d'un navire pour assurer l'entretien 
des plans d'eau dans le cadre de la lutte contre la pollu-
tion , 

. l'amélioration de la circulation par l'équipement d'un 
centre de régulation du trafic, implanté au sein de la Zone 
J de Fontvieille ; 

. la finition du réseau permettant le contrôle de la qua-
lité de l'air ; 

. l'amélioration de la signalisation routière. 

- Travaux d'équipement : + 41.732.487 F, soit + 5,3 % 

Les travaux d'équipement exécutés en 1992, confor-
mément au pi-ogre-line, ont été les suivants : 

Chapitre 1 : Grand Travaux - Urbanisme : 

— Poursuite des travaux de percement du tunnel routier 
Monaco/Moyenne Corniche, 

— Démarrage de l'étude faisabilité d'une liaison routière 
souterraine entre la plateforme des délaissés SNCF à 
Roquebrune-Cap-Martin et la Moyenne Corniche. 

— Poursuite des études relatives à la déviatiOn de là voie 
ferrée en référence aux données acquises lors du forage 
de la galerie de reconnaissance - Début des travaux 
(piles dans le Vallon, chambre d'attaque et galerie de 
secours). 	 • 
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Chapitre 2 : Equipment routier : 

-- Exécution d'une première tranche de travaux d'élar-
gissement du boulevard de France (tronçon 6) -
Réalisation d'une galerie technique clans le tréfonds de 
la rue des Orchidées (tronçon 3 bis). 

Mise en place du système de surveillance centralisée 
des parkings clans la zone du Jardin Exotique (Bosio, 
Mati, CIIPG, Jardin Exotique). 

Achèvement du parking souterrain de l'héliport. 

Poursuite de la mise en place des équipements relatifs 
aux abonnements multipares dans les parkings publics 
(2ème tranche). 

Démarrage de l'équipement du Centre de régulation du 
trafic. 

Carrefour Lamarck : achèvement d'une galerie tech-
nique dans le tréfonds du boulevard du Jardin Exotique. 

Chapitre 3 : Equipement portuaire : 

Réaménagement du Port de Fontvieille (notamment 
fourniture et pose de bones d'alimentation en eau, élec-
tricité, téléphone ; extension de la collecte pneuma-
tique). 

Lancement d'un concours en vue de la réalisation d'une 
digue de protection au droit du Port de la Condamine. 

Chapitre 4 : Equipment urbain : 

- Opération Saint Charles Il - Poursuite des études et 
premiers travaux de démolition et soutènement. 

Divers travaux d'extension et de modification du réseau 
d'éclairage public. 

Divers travaux de réfection des égouts. 

Equipement de deux stations de contrôle de la qualité 
de l'air. 

Zone J - Poursuite des travaux et livraison du centre 
commercial et des parkings. 

Achèvement des travaux de câblage et de raccorde-
ment du réseau de télédistribution. 

Marché de la Condamine : mise en place d'une struc-
ture provisoire extérieure pour les maraîchers, lance-
ment des travaux de restructuration. 

Poursuite de la liaison piétonne entre la Place d'Armes 
et l'llot I. 

Début d'installation d'un système d'épuration de fumées 
à l'UIRUI. 

Chapitre 5 Equipement sanitaire et social 

— Opération Saint Charles Ili : poursuite des études et 
premiers travaux de démolition/soutènement. 

— Achèvement des travaux de réalisation de la 4ème 
tranche du Centre Hospitalier Princesse Grace (notam-
ment : travaux de la radiothérapie et fourniture du maté- 

riel, rénovation du parking, création d'un ascenseur public 
extérieur). 

— Rénovation et réaménagement de la Résidence du Cap 
Fleuri. 

Terminaison de la deuxième tranche d'appartements 
de la Zone. E. 

— Poursuite des travaux de construction d'un immeuble 
à usage d'habitation sur I'llot D des ex-terrains l3ulgheroni 
à Beausoleil. 

— Lancement des travaux de l'opération "Le Castel". 

Finition d'un immeuble social de 5 niveaux, llot 4 
Condamine nord 

— Mise en voie piétonne de la rue Princesse Caroline. 

Chapitre 6 : Equipement culturel et divers : 

— Divers travaux d'amélioration des bâtiments doma-
niaux à usage culturel (notamment : démarrage des tra-
vaux de création d'un self-service du Lycée Albert P', 
Sème phase de l'installation d'un système de traduc-
tion simultanée au CCAM). 

— Poursuite des études concernant le futur Centre Culturel 
et des Expositions et démarrage des travaux de terras-
sement/fondations/parois. 

Chapitre 8 : Equipement administratif : 

-- Poursuite de l'extension du réseau de l'Office des 
Téléphones. 

— Poursuite des travaux tous corps d'état de l'llot 1 de la 
Zone sud de la Condamine, ouverture de la nouvelle 
école des Variétés et livraison de la totalité des par-
kings. 

— Divers travaux d'amélioration et d'extension des bâti-
ments doniimiaux à usage public - notamment : achè-
vement des travaux de surélévation de l'annexe du 
Ministère d'Etat, remplacement de l'autocomMutateur 
de la DirectiOn du Tourisme et des Congrès, aména-
gement des locaux du Centre de Presse, modernisation 
de la signalisation lumineuse des ascenseurs publics). 

Chapitre 10 : Equipement Fontvieille : 

— Poursuite de l'extension de réseaux en galeries tech-
niques pour la desserte de la Zone J. 

— Travaux de raccordement de la Zone J au chauffage 
urbain. 

Chapitre 11 : Equipement industriel et commercial : 

— Etudes en vue de la réhabilitation des bâtiments N"4, 
6 et 8 du Quai Antoine 1'. 

D - Résultats des comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spéciaux du Trésor, dont le montant des 
recettes s'établit à 61.995.374 P et celui des dépenses à-
103.724.074 F, légagent un solde débiteur de 41-.728.700 F, 
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en augmentation de 47,4 % sur celui de l'exercice précé-
dent. 

Cette situation s'explique essentiellement par la vive 
hausse des dépenses (+ 18,8 %) induite par deux ins-
criptions significatives. 

Il s'agit, en premier lieu, d'une avance figurant au 
compte "dépenses sur frais avancés de l'Etat" ayant trait 
au litige en cours opposant l'Etat au premier groupement 
de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de la Zone J. 

En second lieu, les comptes de prêts sont caractérisés 
par la mise à disposition de fonds, en faveur de l'Office 
des Téléphones pour la poursuite de von équipement dont 
notamment l'installation de l'autocommutateur de 
Fontvieille. 

Les autres dépenses concernent les comptes de com-

merce dont notamment celui ouvert pour retracer les opé-
rations des boutiques et stands de l'Exposition Universelle  

de Séville ainsi que les comptes de produits régulière-
ment affectés. 

Le solde est constitué des aides consenties sous forme 
de prêts aux nationaux dans le cadre de l'habitation et de 
l'installation professionnelle. 

Bien que les recettes soient, pour leur part, en légère 
augmentation par rapport à l'exercice précédent (+ 5 %0), 
elles bénéficient néanmoins des ristournes de la Société 
Monégasque des Eaux sur les consommations d'eau et 
d'un produit ponctuel provenant de la mise en circulation 
d'un nouveau contingent de pièces de 10 et de l'émis-
sion de nouvelles pièces de 20 F. 

Les autres recettes proviennent du remboursement des 
prêts octroyés notamment à l'Office des Téléphones et à 
la Société des Bains de Mer ainsi que de la régularisation 
des trois comptes ouverts au chapitre "comptes de pro-
duits régulièrement affectés". 

2 .-- Economie 

A - Tourisme 

Après un redressement de l'activité en début d'année, les effets de la récession économique ont touché les marchés euro-
péens qui avaient résisté jusqu'alors. 

La dévaluation de la Lire italienne a entraîné une baisse de la consommation du principal marché touristique de la 
Principauté. 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie • 

1990 1991 1992 

Chiffre d'affaires 	  1.721,62 1.778,43 1.717,25 
Augmentation annuelle 	 + 8,21 % + 3,29 % — 3,44 % 
CA liôtelkrie 	  2,59 % 2,57 % 2,3'7 % 
CA annuel 

Alors que le chiffre d'affaires de la restauration est en légère hausse, celui de l'hôtellerie accuse pour la première fois 
une baisse, malgré une augmentation du taux d'occupation. 

Ce résultat démontre la réduction sensible des dépenses effectuées par les touristes et congressistes. 

b) Arrivées et nuitées : 

1990 1991 1992 

Arrivées 	  244.640 239.043 245.592 
Nuitées 	  726.561 678.223 689.047 
Durée moyenne de séjour 	  2,96 j 2,83 j 2,80 j 

La durée moyenne de séjour continue de baisser, mais le nombre des arrivées et des nuitées augmente légèrement par 
rapport à 1991. 
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Voltition des clientèles par natifflilié 

Nuitées 
1990 

Nuitées 
1991 

Nuites 
1992 92191 

- U.S.A. 	 107.515 58.036 72.140 + 24,3 % 
- France 	  121.111 119.612 106.241 - 11,2 % 
- 	Italie 	  198.144 204.441 216.551 + 5,9 % 
- Grande-Bretagne 	  60.718 57.051 53,269 - 6,6 % 
-- Allemagne 	  39.251 48.611 51.966 + 6,9 % 

L'Italie accentue sa première place, alors que l'ensemble 
des autres pays européens régresse, à l'exception notable de 
l'Allemagne en hausse continue. 

Les U.S.A. connaissent un sursaut sans pour autant retrou-
ver le niveau de 1990. 

Evolution du chiffre d'affaires par catégorie d'hôtels : 

- 4 étoiles et 4 étoiles luxe 	  - 5,4 °, 
-- 3 étoiles 	  +11,1 % 

e) Entrées aux Musées et au Jardin Exotique :  

- 2 étoiles    + 9,9 % 

- 1 étoile    + 22,6 % 

Une baisse de la catégorie des "4 6toiles" peut être 

constatée, alors que toutes les autres catégories et notam-

ment les "3 étoiles" sont en hausse. 

L'importance relative de la catégorie des "4 étoiles" 

entraîne la diminution du chiffre d'affaires global, 

1990 1991 1992 92/91 

-- Musée Océanographique 	  997.595 973.719 1.031.811 + 6 % 
- Jardin Exotique 	  503.206 498.105 475.298 - 4,6 % 
- Musée National 	  52.267 44.393 43.570 - 1,8 % 

11 est à noter une hausse spectaculaire des entrées au Mu 
visiteurs, tandis que les autres centres attractifs enregistrent  

sée Océanographique qui repassent la barre de 1 million de 
des baisses. 

B - Industrie et commerce 

Malgré la baisse du chiffre d'affaires de l'hôtellerie et 
celle de la fréquentation touristique, la progression du 
chiffre d'affaires atteint, dans sa globalité, 5,3 % grâce à 
certains secteurs qui ont connu Une évolution favorable, 
tels que le secteur bancaire (+ 10,6 %) et le secteur immo-
bilier (travaux publics et gestion immobilière) (+ 9,3 %). 

Pour le secteur industriel, l'activité marque un pas 
(- 1,4 clo) pour un chiffre d'affaires qui se maintien tou 
tefois à un bon niveau, soit 3,6 MF. 

Le commerce, très sensible à la conjoncture écono-
mique, stabilise son chiffre d'affaires à 6,8 MF. 

L'évolution des grands secteurs d'activité a été la sui-
vante : 

industries du bâtiment 	  	+ 27,7 % 
industries pharmaceutiques 	 - 3 % 

- matières plastiques 	  	 + 7 % 
- sociétés immobilières 	  - 9,5 % 
- banques et établissements de crédit +10,6 % 
- publicité 	   	- 6,5 % 
- commerce en gros de produits chimiques + 	5,5 % 

La population salariée du secteur privé est touchée, 
pour la première année, puisqu'elle a été ramenée à 
28.687 personnes, contre 29.655 personnes dont 23.846 
pour le secteur commercial et industriel. 

Enfin, le salaire horaire moyen enregistré une hauSse 
de 4,5 %, pour se fixer à 73,25 F, tandis que le nombre 
d'heures de travail évolue très modérément (+ 1,46 %). 
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BUDGET 1994 
Programme gouvernemental d'action 

Dans la présentation du projet de budget de l'exercice 
1994, le Gouvernement est animé de la ferme volonté de 
maintenir son programme d'équipement public et d'accen-
tuer son action économique et sociale dans cette période de 
crise économique dont l'approfondissement dans les Pays 
voisins s'est fait sentir au premier semestre. 

Il lui apparaît, en effet, indispensable de privilégier la 
pol itique à long terme qui garantit l'avenir du Pays. 

Le programme triennal d'équipement public annexé au 
budget fait ainsi apparaître un montant d'opérations dont le 
coût global est évalué à 7,6 milliards de francs en valeur 
1" janvier 1994, avec une estimation des dépenses de près 
(le 4 milliards de francs pour leur réalisation dans les années 
futures. 

Les grands projets (l'équipement sont en cours de réali-
sation tels ceux de la mise en souterrain (le la voie ferrée et 
de la construction du Centre Culturel et ties Expositions. 

De même, l'accent a été mis sur l'aide aux entreprises 
industrielles, commerciales et touristiques pour leur per-
mettre de passer un ci) difficile et préserver leur présence 
à Monaco, gage, lorsque la conjoncture économique se redres-
sera, d'une nouvelle croissance et (l'un rétablissement de 
l'emploi. 

Cette politique a également un aspect contracyclique, 
c'est-à-dire de lutte contre les effets du cycle économique 
de crise, par la masse des dépenses de l'Etat qui insuffle des 
fonds dans l'économie et qui soutient l'activité des entre-
prises et la consommation. 

Enfin, une série d'actions a été engagée depuis le début 
de l'année pour lutter contre l'évolution défavorable consta-
tée pour la première fais en 1992 en matière d'emploi ; cet 
effort sera intensifié en 1994. 

Ces orientations fondamentales n'ont, cependant, pas fait 
perdre de vue la nécessité d'éviter tout dérapage du déficit 
budgétaire qui aurait également des conséquences sérieuses. 

Le Gouvernement s'est attaché à modérer la progression 
des dépenses de l'Etat en limitant l'augmentation des dépenses 
ordinaires malgré l'accroissement de ses missions et en éla-
guant le budget d'équipement d'opérations non prioritaires. 

Ses efforts ont abouti à réduire les dépenses totales de 
2,5 % sur le budget primitif 1993 et de 7 % par rapport au 
2' budget rectificatif 1993. 

Les dépenses ordinaires elles-même sont en augmenta-
tion de 7 % par rapport au budget primitif 1993. 

Les dépenses progressant le plus rapidement set( les 
dépenses de personnel et les dépenses d'interventions 
publiques. 

Pour les dépenses de personnel, le Gouvernement doit 
conserver un équilibre entre là nécessité, d'une part, des  

recrutements nouveaux du fait (lu développement de ses 
équipements et des préoccupations nées du problème de 
l'emploi et, d'autre part, celle de la limitation des dépenses 
générales de l'Etat. 

Pour les interventions publiques, la progression provient 
des aides accordées à l'industrie, au commerce et au tou-
risme, et du budget communal, la Commune devant mettre 
en exploitation, l'an prochain, trois nouveaux bâtiments. 

Les interventions dans les domaines éducatif et social 
progressent également notablement : + 13,2 %r, pour le pre-
mier et 20,3 % pour le second. 

A - Equipernent du pays 

Les dépenses d'équipement et d'investissements, qui seront 
décrites ci-dessous, atteignent pour 1994 une somme de 
936.206.000 F, dont 900 MF de travaux d'équipement pro-
prement dits. 

Ces travaux correspondent essentiellement aux crédits de 
paiement du programme triennal d'équipement qui fait l'ob-
jet d'un rapport spécifique et sont consacrés à concurrence 
d'un tiers environ à l'équipement sanitaire et social et à 
concurrence de 25 % à la déviation de la voie ferrée. 

Le cumul (les dépenses d'équipement et d'investissements 
du budget et des comptes spéciaux du Trésor atteint 1,059 
milliard de francs, soit 34 % des dépenses publiques. 

B Action économique 

a) Industrie 
Le programme du Gouvernement Princieren matière d'in-

dustrie a été longuement décrit dans les précédents rapports 
adressés au Conseil National et rappelé notamment dans le 
rapport du Gouvernement sur le budget de l'exercice 1993. 

Bien que l'industrie monégasque ait été touchée par la 
crise économique internationale, elle semble avoir fàit preuve 
d'une bonne résistance. 

Au cours du premier semestre de l'exercice 1993,1e chiffre 
d'affaires .global de l'industrie est resté pratiquement iden-
tique à celui de l'an dernier et des plans de développemànt 
de certaines entreprises sur le long terme ont été portés à la 
connaissance du Gouvernement. Les orientations précé-
demment définies par celui-ci restent donc d'actualité et ont 
pour but de poursuivre des actions à long terme qui peuvent 
être confortées par des aides ponctuelles. 

Ces actions peuvent être regroupées autour des points 
suivants : 

O Accroissement de l'offre de locaux industriels : 

C'est le goulot (l'étranglement majeur pour le dévelop-
pement de l'industrie àMonaco. Cette offre setrouve confron-
tée à la fois à la contrainte de l'exiguïté du territoire et la 
désaffection des investisseurs qui marquent leur préférence 
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pour le secteur des immeubles de bureaux plus directement 
rémunérateurs. 

C'est ainsi que la majorité des nouveaux immeubles indus-
triels ont été construits par l'Etat el que celui-ci s'est égale-
ment porté acquéreur de surfaces de plancher dans des opé-
rations anciennes privées, pour les conserver à une affectation 
industrielle. 

L'Administration a pu ainsi, en 1993, permettre le déve-
loppement d'une entreprise d'imprimerie et le relogement 
d'une entreprise de matières plastiques. Elle a également 
rendu possible, en renonçant provisoirement à l'extension 
pourtant souhaitable d'un service administratif technique, le 
développement d'une entreprise importante de la place. 

Elle s'est préoccupée activement de libérer d'anciens 
locaux lui appartenant afin de mettre en oeuvre dès 1994 la 
construction d'un nouvel immeuble industriel à Fontvieille 
d'une capacité de 13.800 int, y compris les dépôts. 

A plus long terme, le programme urbanistique des ter-
rains libérés du chemin de fer et de la gare, en cours d'étude, 
devrait comprendre des immeubles à usage industriel. 

Enfin, l'Administration est saisie d'une demande des indus-
triels qui souhaitent que les immeubles à usage industriel ne 
soient consacrés qu'à l'industrie et libérés de toute activité 
de bureaux vers laquelle ils ont été détournés. Ce souhait 
n'est pas, on s'en doute, aisé à satisraire. 

(-.) Prospection à l'étranger : 

Elle peut être réalisée par des voies différentes mais en 
ayant, cependant, toujours à l'esprit la réalité du nombre 
limité des locaux et la concurrence qui s'exerce entre les 
besoins des industries existantes et ceux des entreprises 
venant de l'extérieur. 

Le premier moyen de prospection est celui mis en oeuvre 
au mois de novembre par une société spécialisée. Cette der-
nière tt établi un programme de contacts à l'étranger qui vise 
essentiellement les entreprises allemandes, anglaises ou du 
Nord de l'Europe. 

Le démarchage doit être accentué afin de faire valoir l'at-
trait particulier de la Principauté de Monaco et son site pri-
vilégié à l'intersection des zones méditerranéennes de déve-
loppement ainsi que sa place internationale. 

Dans le même temps, la constitution d'une Chambre de 
Commerce et d'Industrie permettra aux agents économiques 
monégasques de nouer Ou d'entretenir des relationS plus 
étroites et plus suivies avec des entreprises étrangères. 

Ces relations pourraient entraîner l'installation de nou-
velles sociétés à Monaco ou le développement d'opérations 
purement commerciales entre les entreprises monégasques 
et extérieures. 

En troisième lieu, le Gouvernement se propose de. parti-
ciper plus régulièrement à des grandes manifestations à  

l'étranger pour mieux faire connaître son image économique 
et industrielle. 

C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de participer à la fin 
de l'année 1993 au salon "S'implanter" à Paris et au salon 
"Setting up in Europe" à Atlanta aux Etats-Unis. Cette forme 
de manifestation pourrait du reste conduire à la création 
d'une section particulière au sein de l'Administration. 

0 Aides financières : 

La panoplie de mesures financières envisagées en 1993 
prendra son plein d'effet en 1994. 

Une société de capital développement a été constituée en 
association avec le Crédit Lyonnais au cours de l'été 1993 
et a commencé à examiner les dossiers avant même sa consti-
tution. L'apport technique de cette banque pour la recherche 
d'idées nouvelles et pour l'analyse des dossiers sera tin atout 
majeur. 

Une seconde société devrait voir le jour à la fin de l'an-
née 1993 ou au débit: de l'année 1994 avec la participation 
d'industriels locaux et d'un organisme extérieur pour le déve-
loppement de l'innovation et des inventions. 

Les premières primes industrielles seront versées au début 
du mois de novembre. 

Le Gouvernement a repris sa politique de bonification 
d'intérêts sur les prêts industriels qui peuvent aider les entre-
prises, dans une conjoncture difficile, à réduire le coût du 
financement de leurs investissements. 

La création d'un fonds de garantie sera réalisée dans les 
prochains mois. Son action devra être effective en 1994, son 
montant pourrait être augmenté en fonction des besoins. 

C) Mesures diverses : 

La Chambre de Commerce et d'Industrie sera créée en 
fin d'année 1993 et trouvera sa composition définitive en 
1994. Le Centre de Formalités, de son côté, sera installé dans 
des locaux mis à sa disposition à la fin de l'année 1993 et 
devrait commencer ses activités à cette date. 

Dans le même temps, le Gouvernement a supprimé, comme 
en France, - la règle dite du décalage d'un mois pour le rem-
boursement de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Ce décalage permi taux entreprises trionégasqUes de béné-
ficier, dès le mois de novembre, d'un remboursement de 100 
MF environ qui est venu renforcer considérablement la tré-
sorerie des entreprises,- déjà favorisée par la baisse générale 
des taux d'intérêt. 

L'exercice 1994 verra l'application en année pleine de 
l'ensemble des mesures de ta fin de l'année 1993. 

Il apparaît, cependant, nécessaire d'envisager dès main-
tenant de nouvelles aides à l'industrie et au commerce. 

— Les premières d'entre elles sont de nature fiscale. 

Le Gouvernement réduira au 1" janvier 1994 le taux de 
l'impôt sur les bénéfices de 35 % à 33,1/3 %. Cette diminu- 
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lion concernera les résultats des entreprises au titre de l'exer-
cice social ayant débuté le ler janvier 1993 ; les acomptes 
à payer au titre de l'exercice 1993 ont déjà été abaissés en 
fonction du nouveau taux de l'impôt. 

Par ailleurs, le Gouvernement prépare un projet de loi 
tendant à abaisser les droits d'enregistrement et de timbre 
frappant la constitution des sociétés et l'augmentation de 
Icer capital pourcellcs d'entre elles qui ont une activité indus-
trielle ou commerciale. 

Des contacts ont été pris avec les organismes français 
spécialisés pour une meilleure information sur les possibi-
lités de leurs actions en Principauté de Monaco. 

Des réunions de travail ont été organisées avec la COFACE 
et l'ANVAR. 

Des aides spécifiques sont à l'étude. Elles portent sur : 

. L'aide à l'installation de nouvelles entreprises à la fois 
oar des prêts aux créateurs d'entreprise et par le renforce-
ment des fonds propres. Il s'agira d'avances remboursables 
Lventuellement, de subventions plafonnées pour financer 
:les études de faisabilité et des montages de prêt. 

. Pourraient être également adoptées des mesures de com-
plément des aides de I'ANVAR pour l'aide à l'embauche de 
chercheurs ou des aides pour le dépôt des brevets et la pro-
priété industrielle. 

Il est évident que l'aide à l'industrie et au commerce peut 
recourir une multiplicité de formes qui, par exemple dans le 
Pays voisin, recouvrent des réalités fort différentes. 

A Monaco, il n'est pas possible, compte terni de l'étroi-
tesse du marché, mais en même temps de la diversité des 
besoins de chacune des entreprises, de fixer par avance la 
forme d'aide la plus adaptée. 

Aussi paraît-il souhaitable, avant de décider de telle ou 
telle forme d'aide, de connaître les réelles nécessités des 
industriels soit glObalement, soit en fonction de leur secteur 
d'activité ; une consultation est en cours qui n'a pas Mimé 
pour le moment des résultats probants. 

De même, est-il intéressant de mieux connaître les résul-
tats des premiers contacts de la prosPection à l'étranger afin 
de mieux cerner les arguments qui sont susceptibles de favo 
riser une décision d'implantation à Monaco. 

— Par ailleurs, le Gouvernement entend participer d'une 
manière plus constante à des manifestations à l'étranger dans 
le domaine économique ou aider les entreprises monégasques 
à y participer. 

Ces manifestations peuvent, en effet, permettre de déve-
lopper les relations commerciales et les exportations - des 
entreprises monégasques ; faisant mieux connaître la réalité 
économique de la Principauté, elles peuvent également consti-
tuer un élément d'approche intéressant pour une éventuelle 
décision d'installation à Monaco. 

Le. Gouvernement a engagé des discussions avec les repré-
sentants des industriels pour les soutenir dans leur action de 
promotion à l'étranger. Il conviendra, toutefois, que les foires, 
salons et expositions auxquels participeraient les industriels 
s'intègrent dans un plan d'ensemble et ne soient pas décidés 
au coup par coup. 

h) Commerce : 

Ainsi que le Conseil National en a été informé, le 
Gouvernement a engagé des étuies sur le commerce en 
Principauté. 

Ces études ont permis d'approfondir ou de compléter les 
réflexions sur le commerce ou sur les commerçants. Elles 
ont fait ressortir des problèmes communs à l'ensemble des 
commerces et des problèmes particuliers à certains quartiers 
déterminés. 

Les problèmes communs au commerce en général sont 
de quatre ordres 

. le coût des loyers, 

. l'urbanisme commercial. 

. l'adaptation à l'évolution structurelle et conjoncturelle, 

. l'animation. 

0 Le premier point est essentiel car il influe très large-
ment sur les conditions de vie de l'exploitant commercial. 
Au coût du loyer lui même peut s'ajouter, dans la plupart 
des cas, le prix du droit au bail qui dépend, lui, non pas du 
propriétaire du local mais de l'exploitant antérieur. 

Ces deux éléments ont suivi l'évolution générale de hausse 
des prix de la Principauté. En particulier, le coût des loyers 
s'est accru comme dans les autres secteurs économiques et 
s'est aligné sur l'accroissement du prix du foncier, ainsi qu'il 
a déjà été indiqué, clans tous les secteurs monégasques, qu'il 
s'agisse de l'habitation, de l'industrie ou de-  l'hôtellerie. 

La tendance à la hausse du coÛt a été accentuée par l'ap-
plication de la loi n° 490 du 24.  novembre 1948 sur les loyers 
commerciaux qui autorise une majoratiOn annuelle  des loyers 
pour l'adaptation aux conditions éconorniques générales de 
la Principauté. 

Les réunions de concertation faites avec les exploitants, 
tant industriels qu'hôteliers ou commerçants, ont fait appa7 
raître qu'il s'agissait là du point de dérapage essentiel du prix 
des loyers. Aussi le Gouvernement a-t-il préparé un projet 
de loi modifiant la loi n0  490 susvisée sur trois points prin-
cipaux : 

— la révision du prix des loyers ne pourrait intervenir que 
chaque trois ans par préférence aux conditions particulières 
affectant le fonds ; 

— dans les réunions de la Commission de ConciliatiOn, 
les commerçants pourraient se faire assister du conseil de 
leur choix et non plus uniquement d'un avocat ; 
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Line certaine publicité pourrait être donnée aux déci-
sions de la Commission de Conciliation pour assurer une 
meilleure transparence des marchés. 

En revanche, pour l'instant, il n'est pas possible d'appor-
ter des solutions au problème du montant du droit au bail 
(iemandé par un commerçant lors d'une cession à un autre 
commerçant. 

En matière d'urbanisme commercial, la Principauté a 
le inconvénients et les avantages de sa géographie. De forme 
.illongée, le territoire n'offre pas de véritable centralité au 
ni eau commercial. Quatre zones principales, dont certaines 
d'entre elles peuvent être également décomposées, se dis-
tinguent : le quartier du Casino, le Boulevard des Moulins, 
la Condamine et Fontvieille. 

Le développement urbanistique de la Principauté a contri-
bué a étendre certaines de ces zones sans pourtant apporter 
la clientèle supplémentaire qui leur aurait été nécessaire ; 
les exemples extrêmes sont le quartier du Larvotto et la zone 
du Port de Fontvieille. 

Au total, la densité commerciale monégasque est extrê-
ment importante puisqu'il existe I .250 points (le vente envi-
ron, soit approximativement 40 commerçants (y compris les 
restaurants) pour 1.000 habitants. C'est dire si le nombre de 
commerces et leur diversification fragilisent les exploitants 
et les rendent extrêmement sensibles aux habitudes et au 
montant des dépenses de la clientèle locale mais également 
de la clientèle extérieure. 

Dès lors, les commerçants locaux doivent s'adapter conti-
nuellement aur habitudes de consommation et à l'évolution 
de la demande. 

Dans ces deux domaines, urbanisme et adaptation des 
commerces, k Gouvernement pourrait intervenir par des 
mesures diverses. 

En matière d'urbanisme commercial, le Gouvernement 
s'est déjà attaché à mieux cerner les quartiers à développer 
en matière commerciale et à éviter les créations de com-
merces qui pourraient s'avérer inopportunes dans les projets 
d'immeubles ou d'ensembles immobiliers à construire. 

En matière d'adaptation des commerçants, plusieurs 
mesures sont envisagées : la première est la création d'un 
observatoire da commerce, de même qu'un observatoire du 
tourisme est encours de réalisation, qui, par des études régu-
lières comme celles effectuées cette année, permettrait de 
mieux suivre les commerces et la tendance de la consom-
mation. La deuxième est un complément de la première, le 
recours ponctuel à des conseils commerciaux afin que les-
commerçants installés qui souhaitent développer leur acti-
vité ou se reconvertir, puissent trouver aide et assistance. 

Ce rôle pourrait être repris par la Chambre de Commerce 
et d'Industrie ou par toute société spécialisée qui pourrait s'y 
substituer. 

Enfin, une fois la décision prise de reconversion,.une aide 
financière pourrait être consentie ponctuellement par l'Etat  

sous forme de prêts bonifiés accordés eux-mêmes par la 
Banque Centrale Monégasque de Crédit. 

0 Les manifestations sont nombreuses à Monaco mais 
n'ont pas toutes un impact commercial. Aussi, le Gouve.me ment 
entend-il poursuivre ses actions d'animation déjà engagées 
(Semaines Italienne, Américaine, etc ...) et les diversifier en 
association avec la commune et les agents économiques. 

A côté des problèmes communs, des quartiers rencon-
trent des problèmes particuliers tels que la Condamine et le 
boulevard des Moulins. 

Une étude sectorielle a été effectuée qui a abouti pour le 
boulevard des Moulins et le quartier de la Condamine a une 
Iriple orientation. 

— Sensibilisation des commerçants : 

* Boulevard des Moulins : l'une (les images marquante 
auprès de la clientèle est une image de cherté qui, fondée ou 
non, constitue un frein sérieux à la fréquentation. Une révi-
sion importante doit être faite à cet égard et un effort de com-
munication est nécessaire. 

Celle-ci peut amener également à envisager tine gamme. 
de produits d'un niveau différent. L'action doit être com-
plétée par une harmonisation sur certains problèmes pra-
tiques qui sont, à titre d'exemple, les heures (l'ouverture des 
magasins, l'éclairage des vitrines, l'amélioration de la pré-
sentation des produits, l'accueil de la clientèle. 

* Quartier de la Condamine : 'lest à noter que le marché 
de la Condamine rénové sera mis en exploitation au début 
de l'exercice 1994. Une concertation a été mise en place 
entre les services communaux et ceux dell.Etat afin que cette 
réouverture soit couronnée de succès. Le pôle commercial 
en cours de création dans ce secteur de la Condamine est 
effectivement de nature à développer l'activité en cette matière 
et constituer l'indispensable contre-poids du Centre de 
Fontvieille. 

En effet, le marché rénové est bordé par la Place d'Armes 
qui, lorsque les travaux de réalisation d'un parc de station-
nement souterrain - pour 70 automobiles, les camionnettes 
et les resserres des commerçants du marché - seront termi-
nés, soit en .novembre 1994, présentera l'aspect piétonnier 
qu'il Offrait auparavant avec les kiosques, la fontaine et les 
arbres définissant-ce site. Cet aménagement complète la 
sion entre le marché - côté rue Terrazzani - et le secteur pié-
tonnier de la rue Princesse Caroline, réalisé sur la traversée 
de la rue de Millo par un aménagement urbain identique à 
celui de la rue piétonne. Ainsi, les dimensions de cette zone 
réaménagée, entre le Square Gastaud et le Rocher, semblent-
elles suffisantes pour constituer un pôle attractif à même de 
développer le commerce existant. 

Amélioration du stationnement : 

Ce point essentiel au plan de l'attractivité commerciale 
tant du boulevard des Moulins que de la Condamine est traité 
par : 
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. le développement d'un stationnement ponctuel, favo-
risé par une réglementation limitant l'arrêt à une demi-heure 
sur les rues au coeur des secteurs commerciaux, et à une 
heure sur les voies plus en périphérie. Au total, ces mesures 
concerneront plus de 170 places tant à Monte-Carlo qu'à la 
Condamine ; 

. le maintien de la franchise d'une heure dans les par-
kings publics I imitrophes eux sites (Boulingrins, Saint Charles 
et Moulins pour Monte-Carlo et Condamine pour le mar-
ché) et la mise en oeuvre d'un système (le réduction pour les 
clients (les commerces sur le parking Saint Charles en 1994 
et des Moulins l'année suivante ; 

. la création du parking sous la Place d'Armes livré en 
novembre 1994 pour 70 remplacements destinés aux clients 
du marché et des rues avoisinantes. 

— Adaptation de l'offre commerciale : 

Cette préoccupation rejoint la préoccupation générale 
exprimée ci-dessus. 

* Pour le quartier de la Condamine, des différences sont 
apparues en ce qui concerne les enseignes de notoriété et la 
gamme de produits offerts. En concertation avec les com-
merçants, le Gouvernement devra s'attacher à encourager la 
venue d'enseignes attractives. 

* Pour le boulevard des Moulins, une différenciation 
devra être faite entre les différentes zones. Une consultation 
sera organisée avec les professionnels intéressés pour exa-
miner pratiquement les moyens de réorienter l'offre com-
merciale. 

Enfin, une attention particulière a été apportée au secteur 
du Port (le Fontvieille dont les difficultés de développement, 
sur le plan du commerce, sent connues. Les premières mesures 
pour améliorer l'attractivité du site seront, en 1994, le trai-
tement urbain (le l'entrée de la zone et la transformation des 
modalités de stationnement sur les quais, sans perdre de vue 
qu'il s'agit d'une zone portuaire dédiée à la plaisance. 

Il convient de chercherà désenclaver le site afin que réel-
lement ou psychologiquement, il ne soit pas considéré comme 
un secteur à part de l'ensemble du quartier de Fontvieille. 

c) Tourisme : 

Le Gouvernement a entamé un débat avec le Conseil 
National sur la politique touristique. 

Il a eu l'occasion d'exposer que celle-ci devait être, d'une 
part, plus méthodique dans son analyse de l'existant et, d'autre 
part, plus commerciale dans son action. 

La méthode dans l'analyse a été appliqué d'abord dans 
l'étude de l'existant qui a été faite et qui se poursuit par une 
enquête sur l'image de la Principauté à l'extérieur et sur les 
motivations de la clientèle. 

Elle sera complétée par la création d'un Observatoire du 
Tourisme cul sera destiné à mieux saisir les évolutions de 
la clientèle et ses souhaits pour une meilleure adaptation au 
marché. 

Ces éléments de connaissance doivent alimenter la réflexion 
à conduire en concertation et en liaison avec les profes-
sionnels pour ce qui concerne les marchés à conquérir, les 
cibles de clientèle ainsi que les produits à offrir. 

Enfin, une fois ces objectifs définis, la démarche de la 
Direction du Tourisme et des Congrès doit être plus com-
merciale et c'est dans ce sens qu'une réorganisation de ce 
Service et des Bureaux de Représentation à l'étranger est en 
cours. 

Pour 1994, les axes stratégiques seront les suivants : 

— Conforter l'existant 

Les différentes études réalisées ont clairement fait res-
sortir les principaux traits d'images associés à la Principauté. 
En terme de perception positive, ces images constituent un 
capital de valeurs à conserver impérativement. Le rêve consti-
tue la perception principale qu'il faudra communiquer et 
pérenniser. D'une manière générale, remettre Monaco à la 
mode, quelle que soit la saison, sera la tâche principale à 
accomplir. 

— S'adapter aux marchés et à la conjoncture 

Il convient d'adapter d'une manière constante la politique 
commerciale de la Principauté à l'évolution du marché. Cette 
remise en question permanente devra s'opérer par le biais 
d'études qualitatives et quantitatives auprès dés différents 
segments de clientèle, par la conception de produits appro-
priés, par la recherche et la sélection de cibles pertinentes 
et par un regard constant porté sur la concurrence. 

— Augmenter les flux vers la Principauté 

Le moyen sera une augmentation pluS marquée des pro-
motions vers le tourisme d'affaires et la prospection plus 
active des sociétés, associations, organisateurs de congrès 
et agences spécialisées sur chaque marché. En ce qui concerne 
le tourisme individuel, la recherche toujours accrue - d'Une 
clientèle de qualité s'effectuera par le- biais de fichiers ciblés 
selon des critères tels que le revenu, la catégorie socio-pro-
fessionnelle, la zone géographique. Dans les deux cas (tou-
risme d'affaires et tourisme individuel), la conception d'une 
base de données fiable-  et régulièrement réactualisée per-
mettra de - pratiquer une politique intensive de marketing 
direct visant à proposer des produits adaptés à chaque type 
de clientèle. 
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-- Réguler• le tourisme traditionnel 

La politique de régulation des flux touristiques provenant 
4.1c, voitures particulières et des autocars ce tourisme s'ap-
puie sur la hiérarchisation des voies pour ic5 premiers et l'ac-
cès contrôlé pour les seconds. 

En effet, la définition d'axes principaux affectés aux tran-
sits des touristes vers les parkings qui lem sont destinés 
chemin des Pêcheurs, Stade Louis 11 et Portier) devrait être 

concrétisée par une signalisation particulière dès 1994. Depuis 
ces sites, des forfaits "transports en commun" à tarif très 
avantageux (20 F par personne) mis en vente à l'été 1993 
leur permettent de circuler en Principauté. Un forfait "par-
k ing-bus" est également à l'étude pour une application à l'été 
1994. 

S agissant des autocars, la régulation effectuée sur la place 
du Jardin Exotique permet de modérer l'accroissement de 
ce type de tourisme. Il autorise surtout, par la mise en oeuvre 
de tarifs favorisant la visite à la journée de la Principauté, 
une plus grande fréquentation des commerces et établisse-
ments de restauration de la Principauté, d'autant que (les 
rabais substantiels sont consentis pour les autocars dont la 
clientèle consomme dans les restaurants et hôtels de la 
Principauté. De même sont favorisées les compagnies qui 
s'abonnent et assurent une fréquentation régulière parce type 
de transports. Ces avantages seront conservés en 1994. 

-- Conférer à la Principauté une place de leader en tant 
que destination de courts séjours 

La tendance croissante du fractionnement des vacances 
que l'on observe depuis de nombreuses années et qui se tra-
duit, d'une part, par une tendance au raccourcissement de la 
durée des grandes vacances d'été et, d'autre part, par la pra-
tique accrue des courts séjours, notamment au niveau intra-
européen, permet d'entrevoir de nouvelles possibilités de 
développement du tourisme. 

Par ailleurs, l'engouement pour les courts séjours est sou-
vent lié à des motivations d'ordre culturel et contribue au 
développement du tourisme urbain qui peut sepratiquer toute 
l'année. 

Aussi, il paraît essentiel que la Principauté de Monaco se 
place en leader sur ce marché et devienne la destination pre-
mière en matière de court séjour. 

-- Accroître la durée de séjour 

C'est dans le domaine du tourisme d'affaires que cet objec-
tif peut être atteint. La Principauté de Monaco se doit de 
développer une politique de soutien de candidature aux 
congrès internationaux, afin d'accueillir des manifestations 
dont la durée avoisine la semaine. 

Parallèlement, la composition de programmes attrayants, 
le renouvellement continu des activités culturelles, spor-
tives, la suggestion d'itinéraires de visites autour de la 
Principauté sont autant d'incitations à prolonger un séjour 
effectué à l'occasion d'un congrès. 

-- Débuter la promotion du Centre Culturel et des 
Expositions 

La mise en place d'une cellule de prospection visant à 
préparer la commercialisation de ce nouvel outil de travail 
est souhaitable à court terme. La création de manifestations 
et salons commandités par le Gouvernement Princier pour-
rait être un axe à suivre dans un premier temps. La recherche 
d'événements correspondant à l'image de la Principauté, 
c'est-à-dire se déroulant dans les domaines du luxe princi-
palement, pourra en constituer un autre. 

— Dé veloppper une politique volontariste (l'approche des 
marchés prioritaires 

En définissant clairement les cibles à prospecter et en évi-
tant la dispersion inhérente à une politique de "saupoudrage", 
il conviendra d'opérer des choix stratégiques par marché et 
concentrer nos efforts selon un pian d'actions défini opérant 
une distinction entre marchés prioritaires, marchés d'entre-
tien et marchés à développer. 

Elargissement de la clientèle 

De nouvelles cibles doivent être recherchées, afin de per-
mettre une diversification de la clientèle de la Principauté 
sans que l'image en soit pour autant altérée. 

Ainsi, l'évolution du marché des croisières de luxe doit 
retenir toute notre attention. 

Il est noté à cet égard que la Principauté a accueilli 93 
escales de navires de croisières contre 54 en 1992 et 40 en 
1991. Ceci est dû à l'action conjuguée des services de la 
Direction du Tourisme et des Congrès et de la Marine et à 
leur présence à l'occasion des grandes manifestations des 
armements de croisières notamment aux Etats-Unis. Ces 
croisières ont fait affluer en Principauté des touristes de qua-
1 ité dont la présence a eu un impact bénéfique sur certaines 
catégories du commerce local. Cette situation conforte la 
conviction du Gouvernement clans l'intérêt de voir réaliser 
les ouvrages de protection du port pour lesquels des solu-
tions définitives devraient pouvoir être présentées dans les 
prochains mois. 

Par ailleurs, le marché sans cesse croissant des personnes 
du 3ème âge en Europe et dont une proportion non négli-
geable possède un - niveau de revenu confortable, mérite un 
grand intérêt surtout pour remplir les saisons creuses. 

De multiples autres niches de clientèle doivent être ana-
lysées et faire l'objet de propositions de produits adéquates. 

En résumé, l'action de la Direction du Tourisme et des 
Congrès se concentrera sur : 

• la définition et la prospection des marchés à fort poten-
tiel, 

la conception de produits attractifs pour maintenir la 
spécificité de l'offre, 

• la surveillance et l'adaptation de la politique de prix en 
fonction des fluctuations du marché. 
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Retour sur investissement 

Toutes les actions et investissements en matière de pro-
motion de la Direction du Tourisme et des Congrès doivent 
être pens..s dans l'objectif d'un calcul de retour sur inves-
tissement. 

En effet, il est nécessaire, pour juger de la pertinence des 
actions eL des mécanismes mis en place, de posséder des 
outils de mesure adaptés. 

A cet effet, le premier des outils de mesure mis en place 
en 1993 est un Observatoire Economiquc du Tourisme en 
Principauté dont le but est de fournir des données précises 
sur les flux de touristes ainsi qu'une typologie de cette clien-
tèle. 

Par ailleurs, il serait intéressant de mettre en place un sys-
tème de mesure de rentabilité de nos structures de repré-
sentation à l'étranger. 

C - Action sociale 

a) Politique sociale 
En ce qui concerne l'emploi 

Pour la première fois, la situation de l'emploi s'est dégra-
dée en 1992, le nombre des demandeurs s'étant accru de 
14 % durant l'année et celui des offres d'emploi ayant dimi-
nué de 21 %, l'effectif global des salariés avait ainsi au 1°r 
janvier 1993 été en retrait de 2,83 % sur le l'r janvier 1992. 

Pour les six premiers mois de 1993, les effectifs parais-
sent sensiblement progresser (+ 1,7 % entre janvier et jui llet  
1993). Le nombre de demandeurs d'emploi a régressé entre 
janvier et juillet 1993 (— 3,1 %) et les offres d'emploi ont 
progressé à nouveau (+ 54 % entre janvier et juillet 1993). 

Cette situation, bien qu'elle ne soit pas encore alarmante 
puisque le nombre de demandeurs d'emploi représente au 

janvier 1993 seulement 2,47 % des salariés et 4,08 % de 
la "population active" de la Principauté pour ce qui est des 
seuls demandeurs d'emploi domiciliés à Monaco alors qu'en 
France le nombre de chômeurs dépasse les 11 % de la popu-
lation active, a néanmoins conduit le Gouvernement à prendre 
des mesures en faveur de l'emploi. 

La Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports a mis en place des stages de formation ouverts 
aux jeunes à la fin de leur scolarité pour leur permettre de 
s'insérer dans la vie active, et aux demandeurs d'emploi ins-
crits au Service de l'Emploi. 

Ces mesures tendent, d'une part, à réduire l'inadéquation 
constatée entre les offres des employeurs et les qualifica-
tions des personnes présentées par le Service et, d'autre part, 
à inciter à l'embauche au moyen d'un allègenient des charges 
sociales des employeurs ; depuis leur mise en place au prin-
temps, 47 jeunes ont suivi ces stages. 

Depuis le 1" mars 1993, l'employeur qui embauche soit 
sous forme de contrat à durée déterminée de deux ans au 
moins, soit sous forme de contrat à durée indéterminée un 
demandeur d'emploi prioritaire, c'est-à-dire résidant à Monaco 

Ou dans les communes limitrophes, est exonéré pendant un 
an de la part patronale de cotisations sociales CCSS-CAR, 
soit 23,21 %. 

Au I" octobre 1993, 34 employeurs bénéficient de cet 
avantage dont huit de nationalité monégasque. 

En outre, lorsque l'employeur accepte, dans le cadre 
(le la formation organisée par la Direction de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de prendre en 
stage un jeune ou un demandeur d'emploi prioritaire pen-
dant une durée de trois mois au moins, et de conserver ce 
salarié à la fin du stage, il bénéficie alors de l'exonéra-
tion ci-dessus définie pendant deux ans, Au 1" octobre 
1993, deux entreprises ayant embauché le stagiaire qu'elles 
avaient formé, bénéficient de cette mesure. 

En ce qui concerne les exonérations partielles mises 
en place en 1989 pour inciter les employeurs à embau-
cher des jeunes de moins de vingt-cinq ans à la recherche 
d'un premier emploi, ces dispositions sont en voie d'ex-
tinction eu égard aux nouvelles règles ci-dessus exposées ; 
deux employeurs de nationalité monégasque bénéficient, 
cependant, encore de cette mesure, le personnel embau-
ché est également de nationalité monégasque. 

S'agissant des aides prévues par la loi n° 1.113 du 27 
juin 1988 relative à l'octroi d'une allocation spéciale en 
faveur de certaines catégories de demandeurs 
quatre jeunes de moins de vingt-cinq ans en bénéficient 
pour l'exercice 1993 et une personne de plus de ci nquante-
cinq ans. 

Par ailleurs, des mesures ponctuelles ont été prises dès 
janvier 1993 en faveur des entreprises commissionnaires 
en douane, touchées par la suppression des frontières 
douanières internes à la C.E.E. L'objectif du plan social 
mis en place est le reclassement rapide et effectif des sala-
riés licenciés en raison de la disparition de leur poste de 
travail, moyennant, durant la période de recherche d'un 
nouvel emploi, une indemnité de congé de conversion 
égale à 65 % du salaire perdu et à un capital, en cas de 
reclassement dans les deux ans ; sur neuf bénéficiaires 
de ce plan, au 1" octobre 1993, cinq salariés ont retrouvé 
un emploi en Principauté. 

Au cours du premier semestre 1993, un nouveau poste 
de contrôleur a été créé au Service de l'Emploi pour assu-
rer un meilleur suivi des-présentations de candidats prio-
ritaires. 

Avant la fin de l'exercice 1993, des cours de forma-
tion vont être dispensés pour des emplois familiaux (sou-
tien scolaire, garde d'enfants, de personnes âgées ou han-
dicapées). Pourront suivre cette formation, les demandeurs 
d'emplois prioritaires âgés de cinquante à soixante ans 
domiciliés à Monaco ou dans les communes limitropheS. 

Les employeurs qui embaucheront ce personnel seront 
exonérés pendant un an de la part patronale de cotisations 
CCSS-CAR. 
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Pour être particulièrement incitatives et lutter contre le 
travail au noir, ces mesures à caractère financier seront assor-
ties d'une simplification des formalités administratives. 

En effet, la complexité des formalités de déclaration des 
salaires aux organismes sociaux et l'obligation d'établir des 
bulletins mensuels de paie constituent parfois des freins à 
l'embauche pour les employeurs particuliers. 

Dorénavant, les Caisses Sociales transmettront trimes-
triellement avec le formulaire de déclaration de salaires, trois 
bulletins de paie comportant les taux de cotisations en vigueur. 

Cc dispositif de simplification sera appliqué pour l'en-
semble de la catégorie "maîtres de maison". 

En outre, clans le souci d'améliorer, d'une manière géné-
rale, les modalités d'embauchage en Principauté, la formule 
actuellement de demande d'autorisation d'embauchage à rem-
pli r en quatre exemplaires va prochainement être simplifiée. 

0 En ce qui concerne les régimes sociaux 

Les mesures suivantes ont été adoptées au I cr octobre 1993 
pour l'exercice 1993/1994 : 

les allocations familiales progressent parallèlement à 
l'évolution prévue de l'indice des prix, soit 2,20 % 

les taux de cotisation à la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux et à la Caisse Autonome des Retraites sont 
restés fixés respectivement à 16,20 % et 13,16 % afin de ne 
pas peser sur l'activité des entreprises ; 

le point retraite C.A.R. a été porté à 83,50 F, soit une 
progression de 2,45 % ; 

— le montant mensuel de la cotisation à la CAMTI est 
passé de 1.290 F à 1.320 F, soit + 2,33 % ; 

— le point de retraite CARTI a été fixé à 65,20 F, soit une 
progression de 2,45 %. 

0 En ce qui concerne les négociations entre partenaires 
sociaux 

La Fédération Patronale Monégasque et l'Union des 
Syndicats Monégasques poursuivent les négociations en vue 
d'une refonte de la Convention Collective du secteur de 
l'hôtellerie. 

b) Politique du logement : 
Ces dernières années ont été marquées par les discussions 

sur le problème du logement Ces débats ont été fort animés 
et ont fait apparaître le Caractère sensible et délicat de ce 
problème en même temps que son importance pour le main-
tien de la cohésion sociale. 

Le Gouvernement a mis à profit le début de l'année 1993 
pour poursuivre ses réflexions qui avaient abouti, notam-
ment, l'an dernier, au vote de la loi n° 1.159 modifiant la loi 
n° 1.118. 

Ii n'est pas sans intérêt, au moment où des discussions 
sont ouvertes avec le Conseil National pour tenter d'appor-
ter des solutions équilibrées et efficaces à ce problème, de 
rappeler, dans un premier temps, les objectifs principaux du 
Gouvernement. 

Ces objectifs comportent plusieurs volets tant en ce qui 
concerne les seuls Monégasques que l'ensemble des enfants 
du Pays. 

Pour les Monégasques, le Gouvernement s'est engagé 
dans trois types d'actions principales : 

. l'accroissement du nombre des appartements doma-
niaux, tant par la construction d'immeubles d'intérêt social 
que par l'acquisition d'appartements ou de programmes du 
secteur privé ; 

. l'amélioration de l'Aide Nationale au Logement ; 

. la modification de la législation issue de la loi n° 1.118. 

— Pour l'accroissement du parc domanial, l'effort princi-
pal se retrouve dans le programme de construction d'im-
meubles d'intérêt social qui a déjà été exposé et qui est exé-
cuté globalement selon les échéances prévues et avec les 
seules modifications rendues nécessaires par les circons-
tances. 

De 1991 à 1999, donc sur une durée de neuf ans, 979 
appartements nouveaux doivent être livrés selon le pro-
gramme initial. 

Les prochaines mises en location sont prévues à la fin de 
l'année 1993 ou au début 1994 pour la troisième tranche de 
la Zone E qui comportera 75 logements nouveaux et pour 
les appartements de la Zone J, 19 appartements nouveaux. 

Conformément à la politique décrite par le Gouvernement 
dans son rapport du mois d'octobre 1989 sur le logement des 
Monégasques, le Gouvernement s'est attaché également à 
acquérir des logements ou des programmes dans le secteur 
privé. 

Ces actions se sont accentuées au cours de la dernière 
période où,avec l'accord du Conseil National, le Gouvernement 
a acheté des opérations immobilières devant fournir envi-
ron 80 logements dans un délai de trois ans environ. 

Des acquisitions ponctuelleS sont également réalisées._ 
lorsque des occasions se présentent sur le marché. 

Les acquisitions dans le secteur privé ont porté, au cours 
des dernières années, sur 70 appartementsdéjà construits et 
sur des droits de construire permettant l'édification de 260 
appartements environ. 

— Parallèlement, pour les Monégasques qui ne pourraient 
être logés Jans le secteur domanial, l'Aide Nationale au 
Logement a été améliorée. 

Le 1" avril 1990, des mesures facilitant les prêts ont été 
prises pour l'entrée en location des locataires monégasques 
percevant l'Aide Nationale au Logement ; le nombre des 
bénéficiaires s'accroît régulièrement. 

Ainsi 23 prêts ont été souscrits entre le 1" juin 1992 et le 
le. 30 juin 1993 (moyenne de 1,77/mois) contre 15 pour la 
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période du l " juillet 1991 au 31 inai 1992 (moyenne de 
1,36/mois). 

En outre, depuis le 1" janvier 1993, les loyers du secteur 
réglementé relevant de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 sep-
tembre 1959 ont été déplafonnés afin (le mieux prendre en 
compte les loyers réellement payés dans ce secteur. De même, 
n'existe-t-il plus - pour ledit secteur - de notion (le besoin 
normal de logement, les locations actuelles y étant "figées". 
Cette double mesure devrait concourir plus particulièrement 
à venir en aide aux Monégasques - surtout ceux gagés de plus 
de 65 ans. 

Le nombre d'allocataires dénombr6au 30 juin 1993 s'élève 
à 376, contre 339 un an auparavant, soit une augmentation 
de 10,9 I % (au lieu de 21,51 % l'année précédente). 

Par ailleurs, le montant mensuel moyen de l'allocation 
servie à cette date est de 3.673 F (à la même date de l'année 
précédente, ce montant était de 3.6641?). 

Le ralentissement de la progression du nombre d'alloca-
taires, ainsi que la stabilité du montait de l'allocation d'une 
année sur l'autre, s'expliquent aisément. 11 s'avère, en effet, 
que les dernières attributions domaniales ont permis le relo-
gement de nombreux allocataires qui percevaient de fortes 
aides. 

Il faut, enfin, noter que les plafonds de référence du sec-
teur libre ont été augmentés à compter du L' juillet 1993, 
subissant une majoration de 5 %. 

La modification de la législation issue (le la loi n° 1.118 
a également permis de diversifier l'offre de logement pour 
les Monégasques. 

13ien que prioritaires, ceux-ci s'étaient détournés des appar-
tements régis par la loi n° 1.118 en raison du coût des loyers 
et de la durée limitée (les baux. 

La modification (le la loi n° 1.118 par la loi n° 1.159 a 
atténué le coût (les loyers et a modifié la durée des baux. 

Ces deux éléments ont provoqué un regain d'attraction 
du secteur en cause pour les Monégasques qui ont été attri-
butaires de plus de 40 % des locaux nouvellement- libérés. 

O Sur un plan plus général, l'action du GouVertiernent 
et les propositions qui seront faites' au .COnseil National 
répondent à trois types de réflexion 

— En premier lieu, le Gouvernement tient à rappeler la 
nécessité d'une modification de la législatiOn sur la durée 
des baux dans le secteur libre ainsi que sur l'intérêt pour le 
Gouvernement de bénéficier d'un droit de préemption lui 
permettant d'opérer sur le marché imtrobilier dans un but 
(l'intérêt général pour garantir ses projets d'avenir. 

Un nouveau projet de loi sur le bail de trois ans a été 
déposé au Conseil National le 30 avril 1993. Un nouveau 
projet de loi sur le droit de préemption sera adressé à 
l'Assemblée prochainement. 

— Le Gouvernement a repris l'examen de la réfection de 
la loi n° 669 pour rechercher les améliorations à lui appor-
ter dans un but de protection de la population existante et 
d'équilibre entre le sort des propriétaires et celui des loca-
taires. 

Cet examen pourrait conduilv. notamment t reprendre les 
principales dispositions de son projet de loi antérieur, sys-
tème qui paraissait équilibré dans l'amélioration des reve-
nus des propriétaires, la participation des locataires et la 
contribution de l'Etat par l'allocation spéciale et l'allocation 
complémentaire de loyer. 

— Ce dernier élément aboutit à évoquer les aides finan-
cières pour le logement avec deux aspects : 

. 	à la rénovation de l'habitat : le Gouvernement 
entend engager une action importante de rénovation de l'ha-
bitat traditionnel à la fois pour aider les propriétaires à entre-
tenir et moderniser leur patrimoine mais aussi pour conser-
ver t la Principauté certains quartiers traditionnels qui 
participent à son histoire et. à son charme. 

Des formules d'aides seront présentées.au Conseil National 
dans les prochains mois. 

. l'aide directe aux propriétaires par une allocation natio-
nale aux propriétaires Monégasques devrait faire l'objet d'un 
débat sur son principe, son champ d'application, sa base de 
référence ainsi que sur son coût. 

Il est difficile de cerner, en effet, son contour et, notam-
ment, de fixer une base de loyer ou de définir les catégories 
de bénéficiaires. Une note sera adressée au Conseil National 
sur ce point. 

c) Education Nationale : 

O Domaine pédagogique 

Les actions menées dans ce domaine ont trait à : 

— L'enseignement technique 

Dans le domaine de l'hôtellerie, on peut noter la création 
d'une seconde spécifique destinée à compléter le cycle de 
préparation au Baccalauréat Technologique et à permettre 
l'admission des élèves dans cette branche à l'issue de la classe 
de troisième. 

Des formationS.complémentaires, organisées sous forme 
d'alternance de cours théorique et de stages pratiques, seront 
assurées dans le domaine tertiaire et en hôtellerie. 

— La réforme des lycées 

La rénovation pédagogique des lycées, échelonnée sur 
trois ans, sera appliquée dans les classes (le première à la 
rentrée de septéinbre 1993. Elle implique denouVeaux boraires 
dans certaines disciplines, quelques modifications des pro-
graMmes pédagOgiques et de nouvelles dénôminations des 
sections. Les séries L (littéraires), ES (éceinOrnique et sociale), 
STE (sciences et techniques industrielles), et STT (sciences 
et techniques tertiaires) remplacent respectivement les séries 
A, B, F3 et G. 
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- La création de classe 

En raison de l'augmentation des effectifs dans l'ensei-
gnenaent préscolaire, une nouvelle classe sera ouverte à 
l'Ec()Ie de la Condamine. 

Une classe de préscolaire sera transférée dans les locaux 
situés au rez-de-chaussée de l'immeuble "Palais Florestine". 

Une salle supplémentaire sera également aménagée à 
l'Ecole des Carmes dans les locaux qui seront prochaine-
ment libérés par le Studio de Monaco. 

Alix actions pédagogiques 

Dans le cadre de l'instruction civique dispensée aux élèves 
des classes de cycle collège, une demi-heure de cours sera 
consacrée à l'enseignement des institutions de la Principauté. 

Par ailleurs, afin de développer l'éducation culturelle des 
élèves, une enseignante sera chargée d'assurer la coordina-
tion et le suivi des actions pédagogiques menées par la 
Direction des Affaires Culturelles. 

Enfin, en collaboration avec la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale, des conférences-débats sur les pro-
blèmes de santé et les risques d'accidents seront organisées 
dans les établissements secondaires 

La formation du personnel 

Les actions menées pour la formation des enseignants (lu 
premier et second degré seront poursuivies. 

D'autre part, le personnel permanent du Centre de Formation 
Pédagogique assurera désormais, suivant un programme 
annuel, des heures de soutien complémentaires dans les éta-
blissements primaires. 

0 Activités de la Direction de l'Education Nationale, de 
la Jeunesse et des Sports 

* Outre la participation du Service à l'action de forma-
tion professionnelle mentionnée ci-dessus peuvent être évo-
qués les points suivants 

* Dans le Domaine Sportif, le Service entend poursuivre 
les actions entreprises tant au niveau des scolaires que des 
associations sportives. 

Il coordonne l'enseignement de l'E.P.S. et veille à l'ap-
plication des nouvelles conditions d'admission dans les classes 
sportives. 

Par ailleurs, il assure la tutelle du secteur associatif et le 
suivi des athlètes monégasques qui, comme les années pré-
cédentes, pourront bénéficier de bourses sportives. 

* Pour ce qui concerne l'enseignement privé, les quatre 
établissements sous contrat sont désormais regroupés au sein 
d'une association dénommée E.C.A.M (Enseignement 
Catholique de Monaco) administrée par un Conseil de Tutelle. 

La rentrée scolaire a été marquée par la création de 
l'Institution François d'Assise - Nicolas Barré, issue du regrou-
pement de l'Institution Saint-Maur et du Collège Franciscain. 

Cette fusion se traduit par une nouvelleorganisation admi-
nistrative et une modification dans la répartition des cycles 
d'enseignement, 

Les classes préscolaires, primaires et de collège (de la 
6ème à la 4ème) seront maintenues dans les locaux de 
l'Institution Saint-Maur et les classes de Mme à Terminale 
seront accueillies dans le bâtiment du Collège Franciscain. 

Un effort particulier sera consenti, tant sur le plan du per-
sonnel que sur celui des équipements afin de garantir la qua-
lité de l'enseignement. 

* Enfin, les garderies de vacances bénéficieront, dès l'an-
née prochaine, de l'aménagement d'un centre de loisirs sur 
les terrains domaniaux situés au Mont des Mules qui per-
mettra d'améliorer les conditions d'accueil des enfants de la 
garderie. 

d) Action Sanitaire et Sociale : 

Parmi les mesures prises ou envisagées par le Gouvernement 
dans le domaine sanitaire et social, il importe de souligner : 

0 L'action en faveur de la famille 

Un projet de loi modifiant !aloi n° 799 du 18 février 1966 
qui institue, en faveur des ménages, un prêt au mariage exclu-
sivement destiné à l'installation du foyer familial, a été voté 
par le Conseil National dans sa séance du 14 décembre 1992. 

En vertu de ce nouveau texte, le prêt au mariage n'est plus 
conçu comme un prêt à l'installation, entendu stricto sensu, 
mais comme une aide pouvant être sollicitée pendant les 
cinq premières années de vie matrimoniale, ce délai pou-
vant être prorogé pour motifs dûment justifiés. 

Ainsi, 12 prêts ont été attribués au premier semestre 1993 
contre 12 pour toute l'année 1992. 

En outre, en matière d'aide et d'encouragement à la famille, 
un nouveau règlement définissant de manière plus précise 
les conditions d'attribution de cette aide a été établi dans le 
but de mettre fin aux abus constatés. 

Les modifications apportées à ce règlement ont trait : 

- au mode de calcul qui fait désormais entrer dans les 
ressources du foyer tous les revenus réels, y compris les 
primes et prestations familiales pour les deux types d'allo-
cations ; 

- à la prise en compte des ressources du concubin dans 
le calcul du quotient familial lorsqu'il est établi que la mère 
vit en concubinage ; 

- à la création d'une allocation réduite pour les mères 
chefs de foyer dont le montant représente 47 °h du salaire 
de base de la Caisse Autonome des Retraites, soit 2.323 F 
actuellement. 

Par ailleurs, afin de réactiver le service des assistantes 
maternelles, il est apparu souhaitable de prévoir un salaire 
suffisamment motivant pour ces personnes qui représente 
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actuellement 4 fois le SMIC horaire alors qu'en France, ce 
salaire est fixé à 2,25 fois le SMIC horaire. 

En 1993, la crèche familiale est animée par quatre assis-
tantes maternelles et deux autres personnes sont actuelle-
ment en cours de formation. 

O L'action en faveur des personnes âgées 

Elle se traduit par l'octroi aux personnes âgées (l'aides en 
espèces versées par la Mairie et l'Office d'Asssistance Sociale 
dom notamment l'allocation mensuelle, l'allocation-loge-
ment, l'allocation-vieillesse et l'allocation complémentaire 
de retraite. 

Ces personnes bénéficient également d'aides en nature 
sous forme de délivrance de tickets d'alimentation et de cartes 
d'or, de réduction des tarifs des transports en commun. 

Concernant les conditions d'hébergement des personnes 
âgées, différents projets sont en cours de réalisation, dont 
notamment : 

Les structures "d'accueil de jour" et "d'accueil tempo-
raire" prenant en charge des personnes âgées d'autonomie 
réduite, afin de soulager les familles qui assurent le main-
tien à domicile de ces personnes, font l'objet d'un projet 
architectural prévoyant le réaménagement d'une partie du 
bâtiment principal de l'ex-caserne des pompiers du boule-
vard de Belgique. 

Cette structure permettrait d'accueillir pour les repas et 
l'animation une vingtaine de personnes en accueil de jour et 
une dizaine de personnes en accueil temporaire (personnes 
séjournant dans le bâtiment pour une période n'excédant pas 
un mois). 

— Le projet ci-dessus mentionné prévoit égalenient pour 
les personnes valides la mise en place d'une trentaine de Stu-
dios dans l'ex-caserne avec possibilité, pour les futurs occu-
pants, de bénéficier des prestations offertes aux bénéficiaires 
de l'accueil de jour et de l'accueil temporaire. 

— Le projet de construction d'un bâtiment au Centre 
Hospitalier Princesse Grace devant héberger des services de 
long séjour sur un des terrains appartenant à la Société 
Immobilière Domaniale, situé à Cap d'Ail, au lieu-dit "Lou 
Clapas", est en cours d'instruction. 

— Enfin, il est prévu d'effectuer à la Résidence du Cap 
Fleuri sur les exercices 1993, 1994 et 1995 des travaux de 
rénovation destinés notamment à : 

* la médicaliser pour une meilleure prisé en charge des 
personnes âgées, devenues pour beaucoup dépendantes ; 

* améliorer l'insertion des pensionnaires au sein de la 
Résidence, en leur offrant un environnement plus confor-
table et convivial. 

O L'action en faveur des personnes handicapées 

Depuis l'an passé, le Gouvernement a entrepris de résoudre 
certains problèmes concernant l'amélioration du sort des 
handicapés. 

Ainsi, il a été décidé d'affecter, après transformation, une 
partie de la Résidence "La Malmaison", Cap d'Ail, à l'hé-
bergement de handicapés dont les parents n'assurent plus 
leur prise en charge (décès ou âge trop avancé). 

Concernant le statut des handicapés, une modification de 
l'ordonnance souveraine n° 10.127 du 3 mai 1991 est en 
cours d'examen par le Gouvernement. 

Les nouvelles dispositions tendent à une extension des 
aides pécuniaires consenties aux personnes handicapées des-
ti nées à favoriser leur insertion sociale et leur autonomie, à 
l'instar de la nouvelle réforme intervenue en France; 

Par ailleurs, une revalorisation du montant des alloca-
tions servies aux mineurs handicapés applicable avec effet 
du 1" janvier 1993, qui concernent actuellement 17 mineurs 
handicapés, est en cours d'examen par le Gouvernement. 

Enfin, le Gouvernement continue d'apporter son soutien 
à l'AM APEI qui assure le fonctionnement du Centre d'Activité 
Princesse Stéphanie. 

O L'aide à la jeunesse 

Elle se décline en quatre types d'actions : 

— Les associations jeunesse avec, notamment, les diverses 
activité.; de l'association "Jeune, J'écoute" : club de pré-
vention, antenne d'accueil, action périscolaire ; 

— La mise en place au sein de la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale d'une structure d'Action Educative en 
Milieu Ouvert divisée en deux volets comprenant, d'une part, 
l'A.E.M.0 dite administrative pour les jeunes en difficulté 
dont la situation ne présente pas un caractère de gravité 
extrêmeet, d'autre part, l'A.E.M.0 dite judiciaire placée sous 
le contrôle d'un magistrat. 

A noter également la participation de l'association "Espoirs 
de Vie" dans l'effort entrepris par l'Etat dans la prévention 
et la lutte contre la toxicomanie. 

— Le fonctionnement d'un "foyer intermédiaire" confor-
mément à la convention conclue entre le Foyer Sainte Dévote 
et la Fondation Hector Otto qui consiste à la mise à dispo-
sition d'appartements en ville, en vue de faciliter leur inser-
tion dans la vie active. 

— Le développement au Centre Hospitalier Princesse 
Grace d'un centre inédico-psychologique placé sous l'auto-
rité de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et sous 
la responsabilité d'un médecin. 

D - Fonction publique 

Au moment où les effets de la conjoncture internationale 
se font sentir à tous les échelons de l'économie et où la volonté 
des Pouvoirs Publics est de réduire autant que faire se peut 
le poids des charges de fonctionnement du budget de l'Etat, 
il est important de souligner, en préambule, que dans le 
domaine de la Fonction Publique, l'Etat s'est efforcé de limi-
ter les impacts de la crise économique. 
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Le Gouvernement a tenu et tiendra en 1994 à préserver 
sa politique de maintien du pouvoir d'achat des fonction-
naires et agents de l'Etat et de revalorisation des carrières 
par l'adoption de mesures d'ordre général et catégorielles : 

- minoration des traitements de 3,80 % en 1992 compte 
tenu du rattrapage de l'année 1991 ; 

- majoration de l'indemnité compensatrice de 22 125 % 
au I" janvier 1993 ; 

-- ajustement des carrières des catégories "C" et "D" ; 

- révision de l'ensemble des échelles de l'Office des 
léphones ; 

- révalorisation des échelles de chefs de service qui boucle 
les mesures adoptées précédemment en faveur des fonc-
tionnaires de catégorie A ; 

- amélioration de la situation des enseignants de !Education 
Nationale par l'adoption de mesures spécifiques : augmen-
tation des quotas d'avancement, création d'échelles indi-
ciaires permettant un meilleur déroulement de carrière des 
bi -admissibles et professeurs de lycée professionnel de 
1- grade ; 

- revalorisation de la fonction policière par l'instau-
ration d'avancement au grand choix et l'amélioration des 
déroulements de carrière ; 

amélioration de la situation des magistrats par la 
revalorisation (le l'indemnité de fonction et la création 
d'échelles nouvelles par intégration Ce hors-classes et de 
classes exceptionnelles. 

Ces mesures financières, nombreuses et diversifiées, 
confirme la constance de la volonté du Gouvernement 
d'améliorer la situation des fonctionnaires et agents de 
l'Etat. 

Elles seront complétées en 1994 et accompagnées par 
l'action en faveur de l'amélioration de la qualité dans 
l'Administration et de l'adaptation et modernisation de 
ses structures. Aussi, un "Plan pour l'amélioration de la 
Qualité dans l'Administration" a-t-il été adopté pour opti-
miser son fonctionnement.et mieux satisfaire les usagers. 

Les orientations ont été les suivantes : 

- création d'une Commission de la Qualité ; 

- constitution des cercles de qualité atisein des Services ; 

- ouverture d'un Centre d'informations administratives. 

a) Commission de la qualité : 

Composée de hauts fonctionnaires de l'Administration, la 
Commission de la Qualité a Our mission de procéder à une 
réflexion générale sur la Fonction.  Publique et sur les simpli-
fications administratives. De même, elle examine les sug-
gestions faites par les cercles de Qualité, assure la Coordina 
tion entre les - Départements ministériels et propose au 
Gouvernement des mesures concrètes. 

Dans ce cadre, ont été approuvés : 

- la création d'un bulletin d'information interne destiné 
aux fonctionnaires et retraités de la Fonction Publique inti-
tulé "La lettre de l'Administration" ; 

- l'édition d'un "Livret d'accueil" donnant des informa-
tions et précisions sur le fonctionnement de l'Administration, 
les dispositions statutaires, les droits et devoirs des fonction-
naires et d'autres informations pratiques. 

La Commission poursuit sa réflexion générale sur l'amé-
lioration de la situation et des conditions de travail des fonc-
tionnaires. Différentes éludes sont en chantier comme, par 
exemple, le travail à mi-temps. Enfin, avec la revalorisation 
des personnels de la catégorie 13, en cours d'examen, toutes 
les catégories de fonctionnaires auront été concernées par la 
politique de revalorisation indiciaire de la Fonction Publique. 

b) Les cercles de qualité : 

L'instauration de cercles de qualité répond à un double 
objectif 

- améliorer la qualité des services rendus au public tout 
en recherchant une plus grande efficience dans le fonction-
nement de l'Administration ; 

- responsabiliser et valoriser les fonctionnaires à tous les 
niveaux de la hiérarchie grâce à une réflexion de groupe. 

Une meilleure relation avec les usagers se traduirait notam-
ment par : 

- le développement dcs moyens de com mun iCat ion et d'in-
formation (minitel, réponse individuelle, ...) ; 

- un accueil de qualité : des cycles (le formation pour les 
personnels chargés de l'accueil ont d'ores et déjà commencé ; 

- un délai de réponse écourté aux administrés. 

Au plan interne, le pltm qualité devrait permettre d'amé-
liorer les circuits de communication et, par conséquent, la 
rédtiction des délais d'instruction des dossiers, de réduire les 
gaspillages, d'accroître la motivation et la responsabilité des 
fonctionnaires par la valorisation de leurs fonctions et l'ini-
tiative personnelle. 

Les cercles de qualité ont été mis en place à la fin de l'été 
et déjà certaines améliorations de procédure et de corntriuni-
cation ont été présentées et adoptées dans les Services. 

e) Le Centre d'informations Administratives: 

L'équipe d'animation de ce Centre. est en cours de constitu-
tion pour permettre son fonctionnement dès la fin de l'année 
1993. 

Le Centre aura pour mission de renseigner le public  sur 
l'Administration et les déinarches,à accomplir en son sein, de 
fournir tous'documents à cet effet et d'aPporter une assistance 
aux usagers en les mettant en contact avec les fonctionnaires 
ou les Services compétents. 
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2 Projet de budget de l'exercice 1994 

I - Projet de budget proprement dit 

Pour l'exercice 1994, les prévisions se présentent ainsi : 

RECETTES 	  1099.173.280 F 

I )EP ENS ES : 

Dépenses ordinaires 	  2.158.896.070 

- Dépenses de Souveraineté 	 106.839.600 F 
- Assemblée et Corps constitués 	 6.135.900 F 
- Moyens des services 	 1.064.351.850 F 
- D6penses communes 	 393.274.400 F 
- Services publics 	  70.271.000 F 
- 	Interventions publiques 	 518.021:120 F 

Dépenses d'équipement et d'investis- 
(.,inents 	  936.206.000 F 

"Entai des dépenses 	 3.095.102.070 F 

Excédent de recettes 	 4.071.210 F 

La diminution des recettes (— 0,6 %), par rapport au pri-
mitif 1993, tient essentiellement aux contributions ((2,8 % 
du montant total des recettes en régression de 4 %). et au 
domaine financier (-- 31,1 9(:). 

En revanche, les produits du domaine immobilier et les 
monopoles exploités par Mat s'accroissent respectivement 
de 19 % et 6,2 %. 

Bien que peu important en valeur (91,7 MF), les produits 
des services administratifs progressent de 11,2 %. 

La dépense, globalement, a été contenue (-- 2,5 %). 

Les frais fixes de fonctionnement au niveau des dépenses 
de personnel accusent Une hausse de 9,1 %, alors que les 
autres dépenses qualifiées de variables progressent de 5,9 %. 

Les dépenses (l'équipement et d'investissements sent en 
recul de 19,1 %. 

En ce qui concerne les grands travaux d'équipement, les 
dotations (900 MF) proposées corresp-ondent à- la poursuite 
du programme triennal adopté l'an dernier: 

Les crédits destinés aux investissements sont moins impor-
tants du fait qu'une somme de 30 MF avait été•inseee en 
1993 pour les sociétés de capital développement. • 

A - RECETTES 

Les prévisions de recettes s'établissent à 3.099.173.280 F. 
Elles sont èn recul de 0,6 % par rapport au budget primitif 
de l'exercice 1993 et en progression de 3,6 % par rapport 
aux résultats de l'exereice 1992. 

Les trois chapitres composant ces recettes évoluent comme 
suit : 

Produits et revenus du domaine de Mat.  + 5,3%  

Produits et recettes des services 
administratifs 	  + 11,2 °/0 

-- Contributions 	 4 % 

- Produits et revenus du domaine de !Rial : 

1.058.748.280 F. soit + 5,3 % 

a) Domaine immobilier ; + 19 9'5 

Deux majorations expliquent cette progression, celle 
des produits du (lorraine privé (+ 22,2 %) et celle des 
recettes des parkings publics (+ 16,3 %). 

. Domaine privé 

Les différentes ressources sont retracées dans le tableau 
ci-dessous : 

1994/93 

Immeubles bâtis  	 19,2 
Immeubles non bâtis  	 9 
Occupations temporaires 	 5 
Récupération de charges  	 34,7 
Recettes diverses  	25 

Total  	22,2 

O Immeubles bâtis : + 19,2 % 

Les recettes des immeubles donnés en location pro-
gressent sous l'effet principal : 

— des révisions générales et ajustements des loyers ; 

— des bonnes performances attendues des commerces 
de la Zone J ; 

- de l'incidence de la livraison de la Mme tranche de 
la Zone E dé Fontvieille -et de la location en année pleine 
de la 2ème tranche. 

O Immeubles non bâtis : + 9 % 

Cette dotation a été estimée au vu des encaissements 
réalises en 1992. 

CJ Occupations temporaires : + 5 % 

Ces recettes sont essentiellement constituées du pro-
duit des concessions portuaires et balnéaires. • 

• Récupérations de charges : + 34;7 % 

L'extension du. parc immobilier, avec notamment .1a 
poursuite de la mise en location des Zones J et E, motive 
cette progression sensible déjà notée lors de l'examen du 
budget rectificatif 1993. 

. Parkings publics : + 16 % 

Cette augmentation résulte d'une meilleure fréquenta, 
tion des parkings ainsi que de l'augmentation des tarifs: 
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Le nombre d'emplacements de parkings offerts au public 
atteindra, en 1994, comme en 1993, 11.277 places pour 
véhicules légers, 102 emplacements autocars et 180 places 
pour camping-cars. 

Les efforts consentis pour promouvoir les parkings 
publics et améliorer la gestion courante devraient per-
mettre de constater, au terme de l'exercice, un excédent 
de recettes en hausse sensible. 

. Produits de cession : 

Cette recette correspond aux mensualités provenant 
des remboursements en capital et intérêts effectués par 
les acquéreurs d'appartements domaniaux. 

Le dotation de 1993 a été reconduite. 
. Participation des établissements publics : 
Cette ressource correspond à la 16ème annuité, sur les 

30 dues par le Centre Hospitalier Princesse Grace au titre 
de sa participation aux tous premiers travaux de rénova-
tion de l'établissement. 

h) Monopoles : 764.346.280 F, soit + 6,1 % 
Ces produits constituent 24,7 % des recettes du bud-

get général. 
- Monopoles exploités par l'Etat : + 6,2 % 

L'évolution comparative des produits et des charges 
par rapport à l'exercice 1993 est retracée ci-dessous 

Recettes Dépenses 

Régie des Tabacs 	  + 	13,9 % + 2,9 % 
Office des Téléphones 	  + 	5,9 % + 4,6 % 
Postes et Télégraphes 	  + 	3,4 % + 3,3 % 
Office des Emissions de Timbres Poste 	  + 	5,1 % + 6,9 % 
Publications Officielles 	  + 	3,9 % + 3,8 % 

D'une façon générale, l'évolution est favorable, les charges 
progressant moins rapidement que les produits. 

. Régie Monégasque des Tabacs : + 13,9 % 
Cette amélioration s'explique par un accroissement de 

14,1 % des ventes de tabacs, déterminée au vu des résultats 
favorables de 1992 et des fortes majorations prévisionnelles 
des prix de vente. 

Il est t noter cependant que la consommation semble sta-
bilisée. 

En revanche, la faible dotation relative au marché sous 
douane a été simplement reconduite en raison de l'incerti-
tude qui pèse sur l'avenir de cette activité. 

. Office des Téléphones : + 5,9 % 

La recette principale est procurée par les "abonnés ordi-
naires"(+ 3,4 %) et les "services administratifs"(+ 44,4 %). 

Les "liaisons spécialisées" confirment leur développe-
ment (+ 22,2 %) tandis que la vente de télécartes procure 
des recettes substantielles. 

Les recettes issues du courtage publicitaire de l'annuaire 
téléphonique enregistrent une forte croissance, en raison des 
nouvelles dispositions contractuelles adoptées pour l'an-
nuaire. 

Les dépenses, quart à elles, progressent au taux de 4,6 %. 

Les majorations les plus notables concernent les traite-
ments des non titulaires (+ 36,3 %) à la suite dé la mise en 
service du central de Fontvieille, l'amortissement des dépenses 
d'investissements (+ 21,8 %) proportionnel au montant des  

prêts consentis, la T.V.A. à payer aux services fiscaux 
(+ 7,7 %) qui reflète l'augmentation du trafic. 

. Postes et Télégraphes : + 3,4 % 

Cette prévision a été établie au vu des résultats de l'exer-
cice 1992 et de l'augmentation des tarifs postaux intervenue 
le 1" juillet 1993. 

La dépense constituée pour l'essentiel par les charges ins-
crites au compte de partage est bien maîtrisée. 

. Office des Emissions de Timbres-poste + 5,1 % 

L'année 1994 sera marquée par l'ouverture du nouveau 
Musée du Timbre et de la Monnaie, qui devrait engendrer 
des recettes nouvelles (ventes de figurines, droits d'entrée, 
produits numismatiques, ...). 

La valeur faciale du programme de l'année 1994 atteint 
330 F. 

Parailleurs, le résultat d'exploitation est amélioré er rai-
son d'une progression des dépenses de 6,9 % consécutive à 
la création du Musée du Timbre et de la Monnaie. 

. Publications Officielles +3,9 % 

Cette prévision a été élaborée au vu des résultats de 1992 
et des majorations prévisionnelles des tarifs. 

Les activités de ce service restent comparables d'une année 
sur l'autre. 

. Centrale de chauffe - droit de raccordements - 82,2 % 

En 1994, seule sera encaissée l'annuité duc par un hôtel. 
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- Monopoles concédés par l'Etat : + 5,6 % 

• Société des Bains de Mer: 10 % 

La dotation de l'exercice est fonction du chiffre d'affaires 
prévisionnel de la Société des Bains de Mer du secteur jeux 
sur lequel sera appliqué, une année encore, le taux de 13 % 
au titre de la redevance. 

. Prêts sur gage : 

Cette proposition, identique à celle inscrite en 1993, tient 
compte du taux de redevance de 12 % du chiffre d'affaires 
de la Société Anonyme de Prêts et Avances. 

. Radio Monte-Carlo + 84 % 

Dans l'attente du nouveau statut applicable à cette société 
et des dispositions nouvelles du cahier des charges, la dota-
tion a été majorée du montant de l'arriéré de la redevance 
du fait des accords qui interviendront en début d'exercice. 

. Télé Monte-Carlo : 

En l'absence d'évolution de la situation de cette société, 
la dotation proposée reste identique à celle de l'an dernier. 

. Société Monégasque de l'Efectricité et du Gaz : 

+ 11,7 % 

La redevance se compose d'un montant forfaitaire et d'une 
somme annuelle fonction du chiffre d'affaires réalisé par la 
SMEG. 

. Pari Mutuel Urbain - Loto + 66,7 °Io 

Les nouveaux accords permettent d'espérer cette pro-
gression notable des redevances, le volume des jeux enga-
gés restant soutenu. 

. Usine d'incinération : 

Il s'agit des redevances dues par la Société Monégasque 
d'Assainissement pour la vente d'électricité (+ 10%) et de 
vapeur à la Société Monégasque d'Electricité et du Gaz. 

c) Domaine financier : 62.022.000 F, soit — 31,1 % 

. Intérêts bancaires .. 

Le repli des taux à court terme associé â la baisse du mon-
tant des disponibilités entraîne une contraction des recettes 
de l'espèce. 

. Intérêts sur créances 

Cette ressource est composée des intérêts perçus sur les 
prêts consentis par l'Etat. 

Le remboursement anticipé en octobre 1993 par la Société 
des Bains de Mer du prêt que lui avait consenti l'Etat explique 
le fort recul de cette dotation. 

Revenus des valeurs mobilières : 

La prévision représente le dividende et les intérêts statu-
taires des actions inaliénables de la Société des Bains de 
Mer. Une provision identique à celle de l'exercice antérieur 
est inscrite. 

2 - Produits et recettes des services administratifs : 

91.768.000 F, soit + 11,2 % 

Parmi les principales recettes, les variations suivantes 
peuvent être relevées : 

- Port : + 10,9 cil° 

Cette estimation s'appuie sur les résultats des deux der-
niers exercices qui mettent en évidence la progression favo-
rable des droits d'immatriculation des navires. 

- Stade Louis II + 4,3 % 

L'essentiel des recettes du Stade sont afférentes à la loca-
tion de bureaux (+ 5 %) et de commerces (+ 5,3 %), ainsi 
qu'a l'exploitation du parking (+ 4,8 %). 

- Festival International de Télévision : 

La reconduction de la prévision de 1993 tient compte des 
résultats constatés au terme de l'exercice 1992. 

- Service de la Circulation : + 27 % 

L'augmentation des recettes de l'espèce provient de la 
hausse des tarifs des estampilles adoptée début 1993. 

- Centre des Congrès : + 10,2 % 

Ces recettes concernent les redevances d'utilisation des 
Centres dues par les organisateurs de congrès et de mani-
festations. 

Les produits résultant de l'impact attendu des Salons des 
Complexes Sportifs (SPORTEL - SPORTEC) ont été iso-
lés sur un nouvel article budgétaire. 

De même un nouvel article a été créé pour retracer la 
contribution des partenaires professionnels de la Direction 
du Tourisme et des Congrès à l'organisation de présenta-
tions promotionnelles. 

3 - Contributions : 1.948.657.000 P, soit — 4 % 

La majorité des postes composant ce chapitre est en recul 
ou en stagnation, avec notamment : 

— les transactions juridiques, qui baissent de 19,3 % en 
raison du repli des droits de mutation ; 

— les transactions commerciales, qui accusent une baisse 
de 1,7 %, imputable au tassement de la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

a) Droits de douane : + 2,9 % 

La Principauté devrait percevoir en 1994 une somme 
légèrement supérieure à celle de l'exercice précédent com-
posée d'un acompte 1992, du solde de ce même exercice et 
de trois acomptes calculés à partir du montant des droits per-
çus en 1993. 

Les recettes de ce poste proviennent principalement de 
la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui a été réajus-
tée en 1993. 
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h) Contribution sur transactions juridiques : 19,3 % 

. Droits de mutation : — 23,8 %. 

La contraction constatée depuis 1990 devrait se pour-
suivre en 1994 du fait de l'absence de perspectives de reprise 
du marché immobilier et de la baisse du marché mobilier 
(ventes aux enchères d'oeuvres d'art ou de collection). 

. Droits sur autres actes civils et administratifs : 23,1 % 

L'essentiel de cette recette provient du droit de trans-
cription, dont l'évolution suit celle du marché immobilier. 

La morosité de la situation économique et les perspec-
tives incertaines de reprise motivent cette estimation pru-
dente. 

• Taxe sur les assurances : + 7,1 % 

1.a progression, constante mais irrégulière, enregistrée 
depuis 1985 est confirmée par les résultats des premiers mois 
de 1993 et permet de retenir une estimation en hausse de 7,1 %. 

c) Contributions sur transactions commerciales : — 1,7 %. 

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée constituent l'es-
sentiel des recettes du budget général de l'Etat. 

Elles représentent 48 % des recettes du budget primitif 
1994 contre 49 % en 1993 et 46 % en 1992. 

Ces recettes sont constituées par les encaissements pure-
!nem monégasques et par les sommes provenant du compte 
de partage. 

- Encaissements purement Monégasques : 

Leur évolution au cours du premier semestre 1993 est 
retracée ci-dessous : 

1993/92 

Encaissements bruts 	  5,2 

Remboursements 	  24,2 

Encaissements nets 	  15,6 

L'évolution des encaissements bruts dépend, en par-
tie, du chiffre d'affaires qui a connu l'évolution suivante 
zou cours des six premiers mois de 1993 : 

-- Chiffre d'affaires total 	  2,3 % 

-- France 	  22,8 % 
— Exportation 	  + 	3,6 % 

— Monaco 	  1- 	6,3 % 
Les recettes ont essentiellement -été apportées par les 

encaissements intracornmunautaires,'à l'importation, qui 
étaient perçues l'an dernier par l'Administration des Douanes 
et par la livraison d'un immeuble neuf qui a entraîné la 
régularisation de diverses ventes. 

La perspective d'une reprise économique timide, à l'ho-
rizon 1994, motive une estimation prudente des encais-
sements purement Monégasques.  

- Recettes du compte de partage 

L'estimation qui recouvre le versement du solde du 
compte tic partage 1992 et rie 4 acomptes sur le compte 
1993, a été menée avec prudence, compte-tenu de la réces-
sion économique constatée en 1993. 

d) Bénéfices commerciaux .'- 8,3 % 

Le montant de cette ressource est fonction des résul-
tats des entreprises monégasques concernant l'exercice 
1993. 

Or, les perspectives économiques ne sont pas encou-
rageantes, les experts internationaux prévoyant tous une 
récession notable en France et dans l'ensemble des pays 
de la C.E.E. Par ailleurs, il corvient de rappeler que le 
taux de l'impôt sera ramené de 35 % à 33,1/3 %. 

Ces divers élements conduisent à une extrême pru-
dence dans l'évaluation des bénéfices commerciaux. 

e) Droits de consommation : + 2,6 % 

- Droits sur les alcools : 

Malgré le tassement des encaissements sous revue enre-
gistré depuis 1990, une évaluation identique à celle de 
l'exercice précédent a été retenue en raison de l'augmen-
tation de 16 % du tarif du droit de consommation prévue 
à compter du I 6 juillet 1993. 

- Droits sur les métaux précieux : + 9,1 % 

Cette évaluation, difficile à maîtriser, est proche du 
résultat de l'exercice 1992 et corcerne le produit du droit 
de garantie sur les bijoux, ainsi que le produit de la taxe 
forfaitaire sur• les métaux préCieux. 

- Taxe sur les boissons alcooliques : — 10,5 % 
Après la stabilité des encaissements enregistrés au cours 

de la période 1986-1991, ceux-ci accusent depuis 1992, 
une chute sensible. La prudence dans l'évaluation de cette 
recette a donc été retenue. 

B - DEPENSES 

Les prévisions de dépenses passent de 3.174.105.690 F 
à 3.095.102.070 F, et se répartissent comme suit : 

- Dépenses ordinaires  	2.158.896.070 F 

soit + 7 % 

- Dépenses d'équipement ..... 	936.206.000 F 

soit _ 19,1 % 

- Dépenses ordinaires : 

La progression de ces dépenses s'établit à 7 % par rap-
port au budget primitif 1993 et à 18,5 % par comparai-
son aux résultats de 1992. 

Les moyens de services évoluent plus favorablement 
(-4- 6,5 %) que les.dépenses communes aux services et les 
interventions publiques, qui accusent des hausses resu-
pectives de 6,8 % et 8,3 %. 
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a) Dépenses de fonctionnement : 
Elles progressent de 6,6 % par rapport au budget primitif 1993 et de 18,7 % par comparaison aux résultats de 

l'exercice 1992. Leur montant s'élève à 1.640.872.750 F. 

L'évolution des trois composantes de ces dépenses est retracée clans le tableau ci-après : 

Primitif 1994 
Primitif 1993 

Primitif 1994 
Rectificatif 1993 

Personnel 	  
Matériel 	  
Services commerciaux & publics concédés 	 

+ 9 , 1 04, 
+ 5,9 % 
+ 4,5 % 

+ 6,6 % 
— 	2,8 (;.(9 
+ I 	go 
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Les dépenses de personnel représentent 53,8 % de l'en-
semble des dépenses de fonctionnement contre 52,6 % en 
1993. 

Bien que mieux contenues qu'en 1993 (+ 9,1 % contre 
+ 9.8 %), l'augmentation de leur part (+ 1,2 point) consti-
tue une progression des frais fixes de l'Etat, qui, de part 
leur nature, sont difficilement compressibles . 

Les dépenses dites de "matériels" sont mieux maîtrisées 
(- 5,9 % contre + 14,9 % en 1993), tandis que celles des 
services publics concédés sont en progression sensible (14,5 

) du fait de la mise en service du système d'épuration des 
fu niées. 

- Dépenses de personnel : 

Les dépenses de personnel augmentent de 9, I %. 

Les dépenses de traitement atteignent 548.836.0001;, en 
progression de 10,7 % par rapport à l'exercice 1993. 

Le nombre d'emplois correspondant aux crédits inscrits 
passe de 2.762 12.884, soit une augmentation de 122 postes 
résultant de 134 créations de postes, 12 agents en surnombre 
et 24 suppressions de postes. 

Les principales créations de postes concernent notam-
ment le Ministère d'Etat (13 postes), la Force Publique 
(20 postes), l'Office des Téléphones (15 postes), l'Education 
Nationale (30 postes), etc ... 

Par ailleurs, les majorations générales des traitements ont 
été estimées à2 %. 

Enfin, les mesures catégorielles mises en application après 
le vote du budget primitif 1993, induisent en 1994 lé renou-
vellement de certains crédits adoptés lors du vote du bud-
get 

 
 rectificatif 1993. • 

Ces mesures concernent la revalorisation : 

— des échelles indiciaires des Chefs de service, 

— des échelles indiciaires de la catégorie "B" avec effet 
au 1' juillet 1993, 

— des griles indiciaires de l'Office des Téléphones, 

— de la fonction policière, 

— des échelles des catégories A et B, des fonctionnaires 
et agents de la Direction des Services Judiciaires (Greffiers, 
commis greffiers, etc 

— des échelles de sténodactylographes, dactylographes, 
employés de bureau, personnels et ouvriers techniques, 

— la création d'une indemnité particulière forfaitaire per-
mettant d'améliorer le salaire des agents classés en catégo-
ries "C et D", 

— le reclassement de certains instituteurs dans les échelles 
de professeurs des écoles, 

— la bonification d'ancienneté de deux ans aux adjoints 
d'enseignement ayant atteint le 4ètrie échelon de leur échelle 
au 14 septembre 1992. 

Les dépenses de charges sociales (279.680.700 F) ins-
crites au budget de l'Etat augmentent de 5,6 %. 

Elles alimentent le compte de trésorerie qui représente le 
réel budget des charges sociales. En progression de 5,8 %, 
elles se décomposent comme suit : 

. Prestations familiales : + 2,1 % 

Malgré les mesures prises pour améliorer notamment l'in-.  
demnité de salaire unique, leur montant estimé au vu des 
résultats des exercices antérieurs, n'accuse qu'une -progres-
sion de 2,1 %. 

Prestations Médicales et pharmaceutiques : + 3 % 

Le recrutement d'un tnédecincOntrôleur à temps plein 
devrait permettre de mieux contenir l'évolution deces dépenseS • 
dont l'estimation est très difficile à cerner. 

. Pensions et allocations 4-. 8 % 

Cette 'progression résulte de l'incidence sur les pensions 
de retraite, des majorations générales et catégorielles expo-
sées ci-avant, pour les fonctionnaires en activité. 

Par ailleurs, il est noté une progression de 12,5 % des 
cotisations à la Caisse Autonome des Retraites; tenant compte, 
d'une part, des résultats des exercices antérieurs, et d'autre 
part, de l'augmentation des effectifs. 
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- Dépenses de matériel : 

Le volume des dépenses sous revue est supérieur de 5,9 % 
à celui de l'exercice 1993 (368.019.430 F contre 347A40.620 F). 

* Frais de fonctionnement : + 12,3 % 

Cette catégorie de frais est constituée par : 

. les frais de fonctionnement des services, dont notam-
ment les fournitures de bureau, les imprimés administratifs 
avec la brochure d'information interne de l'Administration ; 

. les dépenses informatiques qui diminuent de 10,8 % 

L'informatisation de la Direction de la Sûreté Publique 
comporte la réalisation de la dernière phase du plan d'infor-
matisation de ses services et la poursuite de son équipement 
en matériel bureautique avec, notamment, l'installation de 
18 nouveaux postes de travail. 

. les frais de promotion touristique, dont : 

- Publicité : + 8,8 % 

La plus grosse part de ce crédit concerne la poursuite de 
campagnes de publicité destinées à promouvoir la Principauté, 
le tourisme d'affai res et le futurCentre Cu lturel et des Expositions. 

- Bureaux de Monaco à l'étranger : + 5,5 % 

Ces dépenses concernent le fonctionnement des 8 bureaux 
(le représentation rie la Direction du Tourisme à l'étranger. 

L'augmentation du budget alloué au bureau de New York 
a pour origine le recours aux prestations d'un bureau de rela-
tions publiques. 

Par ailleurs, après l'ouverture, en janvier 1993, d'une anten ne 
de représentation en Californie, une nouvelle antenne devrait 
voir le jour au Québec au début de l'année 1994. 

- Expositions et Foires à l'étranger : 

Ce crédit est destiné à faire face au dépenses relatives à la 
participation de la Principauté aux différents-  salons profes-
sionnels internationaux. 

- Matériel touristique : + 2,3 % 

Cette dotation concerne la réalisation de matériels de pro-
motion, dont un dossier ayant pour thème "Innovations et 
technologies" choisi pour illustrer l'année 1994. 

* Entretien, prestations et fournitures : + 9,1 % 

Les dépenses communes, telles que dépenses d'énergie ou 
de nettoyage, augmentent proportionnellement aux nouvelles 
surfaces d'immeubles misesà la disposition des services admi 
nistratifs et des locataires privés (prise en compte, en année 
pleine, du fonctionnement de l'Ilot n° 1 - Condamine Sud, 
extension des surfaces de la Zone J). 

Les dépenses relatives aux locations de locaux à usage 
administratif augmentent pur tenir compte - principalement 
des frais de location de l'Ambassade de Monaco à New York 
et du doublement du loyer de l'Office du Tourisme à Paris. 

Les charges récupérables du domaine immobilier (immeubles 
en copropriété) progressent plus rapidement en raison de la  

prise en compte des dépenses supplémentaires afférentes aux 
Zones F et J, suite à la mise en service de nouveaux locaux. 

Les charges non récupérables ont été estimées sur la base 
des résultats de l'exercice 1992. 

Par ailleurs, il se produit une augmentation notable des 
dépenses consécutives à l'extension de l'exploitation de cer-
tains parkings et au renforcement de l'informatisation du Stade 
Louis 11. 

* Mobilier et matériel : — 1,6 % 

. Services administratifs : 

Le programme d'acquisition de matériel retenu en vue de 
satisfaire les besoins de l'Administration reste stable (+ 0,3 %) 

Il convient de rappeler que des efforts budgétaires impor-
tants ont été réalisés ces derniers exercices afin d'améliorer 
les conditions de travail des services administratifs. 

. Etablissements d'enseignement : 

Ces établissements disposent en 1994, de dotations de 
1.700.000 F. pour l'acquisition de mobilier, et de 3.401.500 F, 
pour l'achat de matériel d'enseignement. 

. Matériel automobile : 

Peuvent être cités l'achat d'un véhicule de liaison pour la 
Compagnie des Carabiniers, et d'un véhicule de patrouille au 
Corps Urbain de la Direction de la Sûreté Publique ainsi que 
l'acquisition de véhicule à propulsion électrique à l'Office des 
Téléphones, le remplacement du fourgon de la Régie des 
Tabacs et d'un véhicule utilitaire pour les Sapeurs Pompiers. 

. Matériel incendie : 

Ce crédi t concerne l'achat d'une camionnette dite de "désin-
carcération - éclairage", regroupant différentes fonctions lui 
permettant d'agir efficacement clans le cadre des accidents de 
la circulation. 

Cet outil est particulièrement adapté aux interventions 
nécessaires cans les grands ensembles urbains tels que les 
tunnels routiers ou ferroviaires et les locaux industriels. 

. Matériel informatique.: 

Ces dépenses comprennent entre autres l'acquisition d'un 
système de gestion d'images numéris pour le Centre de Presse, 
d'un serveur Je réseau pOtir le Service Informatique et d'un 
serveur topographie pour le Service des Travaux Publics. 

* Travaux : f 5,3 % 
Le coût des petits travaux et contrats d'entretien des immeubles 

domaniaux à usage administratif, progresse sous l'effet prin-
cipalement de l'entretien en année pleine, des nouvelles ins-
tallations mises en service en 1993 (Ilot n° 1 CondaMine Sud 
- Zone J). 

Le program-me de grosses réparations des immeubles du 
domaine public s'élève à 17.270.000 F. 

Les crédits- les plus importants sont relatifs à : 
— la 2ème tranche de mise en peinture de murs et plafonds 

du parking îlot IV, 
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— la réfection des peintures du parking Pitti, 

— le remplacement du réseau chaud-froid alimentant le 
Ministère d'Etat, dans le parking de la Visitation, 

- la réfection d'une partie de la toiture de la Cathédrale et 
de l'Hôtel du Gouvernement, 

— la réfection des peintures et menuiseries extérieures de 
l'Hôtel du Gouvernement. 

Par ailleurs, le coût des petits travaux et contrats d'entre-
tien des immeubles du domaine privé augmente de 21 %. 

Le programme d'amélioration et de grosses réparations des 
immeubles du domaine privé enregistre une diminution. 

Les opérations les plus importantes ont trait à : 

-- la poursuite de la rénovation des paliers d'étages de la 
Zone C, 

— la fin de la réfection des toitures et gouttières de I'H.B.M. 
Pasteur, 

-- la réfection de la toiture de l'immeuble sis 17, rueGrimaldi, 

— la réfection des peintures et tapisseries des immeubles 
domaniaux sis rue de la Colle, 

la reprise de la toiture du dépôt domanial, 

— la réfection de la toiture et de la cage d'escalier de la 
Villa  Jeanne. 

Les autres crédits qui appellent des observations sont les 
suivants : 

- Service de l'Environnement : 

Deux articles nouveaux sont créés : 

— "Qualité des fumées contrôle des installations". Ce cré-
dit est destiné au suivi du contrôle des rejets de l'usine d'in-
cinération des ordures ménagères et à son enregistrement 
informatique ; 

— "Protection des biocénoses". La réimplantation des posi-
donies et la protection des biocénoses nécessitent la création 
de cette nouvelle dotation. 

- Service de l'Urbanisme - Jardins : 

Un crédit nouveau est affecté à l'entretien (les espaces natu-
rels domaniaux (glacis du Rocher, Vallon La Rousse, terrains 
ex-Buigheroni, talus du Bel Air, .,.). 

- Travaux Publics : 

Les travaux de remise en état des façades des locaux, pas-
sages soutenants, escaliers et sols de la plage du Larvotto, 
démarrés au budget rectificatif 1993, seront achevés en 1994. 

- Assainissement : 

Le coût d'entretien et de fonctionnement de la station d'épu-
ration U.T.E.R. qui progresse de 20 %, comprend, outre le 
paiement de la redevance, des frais de contrôle et le rem-
boursement à la Société Monégasque d'Assainissement du 
coût des boues brûlées.  

- Dépenses des services commerciaux et publics concédés : 

Ces dépenses atteignent 333,854.0f/0 F et sont en pro-
gression de 4,5 %. 

- Services commerciaux : + 2 % 

* Office des Téléphones : 

Les crédits les plus importants sont afférents aux : 

— Dépenses du compte de partage : 44,6 % des dépenses 
des services commerciaux 

Ces dépenses, estimées à partir des résultats des premiers 
mois de 1993, concernent la part revenant à la France au titre 
du compte (le partage. 

-- T.V.A.: + 7,7 % 

Il s'agit de la T.V.A. décaissée, calculée au vu des recettes 
de l'Office des Téléphones et reversée à la Direction des 
Services Fiscaux. 

— Dépenses du compte de taxes et redevances : — 27,3 % 

Cette baisse a pour origine principale un volume décrois-
sant d'achats de télécartes. 

* Régie des Tabacs et Allumettes : 
Les achats (le marchandises demeurent stationnaires, la 

consommation de tabac ayant été ralentie par la campagne de 
prévention. 

De même, les autres dépenses du service sont contenues 
et permettent de limiter le taux rie hausse du coût de ce ser-
vice commercial à 2,9 %. 

* Postes et Télégraphes : 
Dans l'attente de connaître les résultats de l'exercice 1993, 

les dépenses du compte de partage ont été estimées sur la base 
des résultats de l'année 1992. 

La progression constatée prend en compte l'acquisition, en 
1993, de deux véhicules électriques et une augmentation pré-
visionnelle de 3 % des traitements du personnel des recettes 
annexes. 

* Office des EMissions de Timbres-poste : 
Les dépenses du service, au - titre du compte de partage, 

sont estimées sur la basé des résultats antérieurs et seront 
réajustées au budget rectificatif. 

L'ouverture prochaine du Musée du Timbre et de la Monnaie 
entraîne en 1994 des dépenses nouvelles qui pOurrônt, ulté-
rieurement, être isolées dans un budget développé. 

Par ailleurs, le virement au budget des Postes du produit 
des ventes de timbres-poste d'usage postal, aux sociétés et ser-
vices administratifs, s'accroît pour tenir compte de la hausse 
des tarifs intervenue le 1" juillet 1993. 

- Services publics : + 14,5 % 
Les dépenses liées à la Société Monégasque d'Assainissement 

font. l'objet d'une nouvelle répartition dans le cadre de nou-
velles conventions qui prendront effet le Plan vier 1994. L'une 
portera sur le nettoiement de la Ville, l'autre concernera la 
collecte et l'incinération des ordures ménagères. 
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Il convient de rappeler que la mise en service de la nou-
velle installation d'épuration de fumées justifie pour l'essen-
tiel la progression de ces dépenses. 

Les dépenses d'éclairage public tiennent compte des nou-
velles irstallations de foyers lumineux de la Zone J, de la 
falaise du Rocher et du Port Hercule. 

Les dépenses d'eau augmentent de 3,7 % sous l'effet du 
nombre croissant de bassins et fontaines i entretenir. 

En revanche, les dépenses de transports publics progres-
sent sensiblement pour tenir compte de l'augmentation du 
nombre de services réguliers, de l'exploitation expérimentale 
d'un service de ramassage préscolaire des enfants de l'ex-
inst itut Saint Maur et de la participation à la coordination ces 
transports en commun entre la Principauté et la Commune de 
Beausoleil. 

b) Dépenses d'interventions publiques : 

Les dépenses d'interventions publiques s'élèvent à 
518.023.320 F, en augmentation de 8,3 % par rapport au 
Budget Primitif 1993 et de 18,1 % par rapport aux résultats 
de l'exercice 1992. 

Les principales variations enregistrées par rapport à l'exer-
cice 1993, concernent : 

-- l'intensification des mesures d'aide à l'industrie et au 
commerce (-I- 83,6 (l0) avec le renforcement des aides aux 
P. M E., 

— la diminution sensible des subventions d'organisation 
de manifestations (-23,1 'Yr), l'année 1993 ayant supporté une 
dépense exceptionnelle afférente à la réunion en Principauté 
du Comité International Olympique, 

— l'accroissement de la subvention d'équilibre du budget 
communal, 

— le renforcement de l'aide accordée aux établissements 
d'enseignement privé afin, notamment, de faciliter l'émer-
gence de la nouvelle Institution "François d'Assise-Nicolas 
Barré". 

I - Couverture des déficits : 

• Budget communal : 

La contribution de I'Etat au budget communal se monte à 
106.761.000 F, en hausse de 18,3 % par rapport au budget 
primitif précédent. 

L'évolution des sections du budget communal se présente 
ainsi : 

Primitif 1993 Primitif 1994 % 

RI ,..currEs 	  40.356.500 36.214.000 — 	10,3 
DEPENSES 
-- Ordinaires 	  105.026.000 115.441.100 + 	9,9 
— Extraordinaires 	  1.2.890.000 15.388.400 + 19,4 
-- Equipement 	  12.706.500 12.145.500 — 	4,4 

TOTAL 	  130.622.500 142.975.000 + 	9,4 

Subvention d'équilibre   	, 90.266.000 106.761.000 + 	18,3 

Les produits de la Commune sont marqués, depuis 1992, 
par une baisse très sensible des produits retirés de l'ex-
ploitation du Jardin Exotique (— 25 %). 

De même, les recettes produites par des occupations tem-
poraires de la voie publique à l'occasion de grands travaux 
d'urbanisme privés, sont en recul. 

La réouverture du restaurant "La Chaumière" devrait amé-
liorer les Produits du domaine conamünal. 

Les dépenses s'accroissent globalement de 9,4 % sous 
l'effet, notamment, des charges de personnel à la suite de 
recrutements autorisés en 1993 (28 postes). 

L'ouverture de la nouvelle Académie de Musique, dei 
Halles et marchés de la Condamine et de.  la Salle polyva-
lente à Foitvieille, génèrent de nouveaux frais généraux 
expliquant l'accroissement des frais de fonctionnement des 
services communaux. 

Les dépenses extraordinaires accusent une hausse de 23,3 °/0 
sous l'effet des animations et manifestations municipales et 
de subventions diverses accordées pour l'organisation ou la  

participation des associations sportives ou récréatives à des 
événements promouvant la Principauté de Monaco.- 

Le programme des dépenses d'équipement et d'investis-
sements a été particulièrement bien contecu tout en per-
mettant un bon entretien des biens du domaine communal. 

- Domaine social : 

L'ensemble des subventions de ce domaine s'établit à 
64.127.070 F, en progression de 6,9 % par rapportrau bud-
get primitif 1993. 

- Centre Hospitalier Princesse Grace 

Le budget du Centre Hospitalier Princesse Grace est pré-
senté en équilibre. 

Les prévisions d'activité tiennent compte d'une augmen-
tation exceptionnelle de 8.250 journées d'hospitalisation aux-
quelles s'ajoutent 300 journées de l'HAD-SAD, par rapport 
aux prévisions du budget rectificatif 1993. 

Ce développement se répartit comme suit 
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. 2.400 journées supplémentaires, suite à l'augmentation 
de capacité, (huis le régime "chronique" (+ 7 lits) et à l'ou-
verture du service de moyen et long séjour ; 

. ,050 journées de plus en secteur hôpital et 3.500 jour-
nées en secteur clinique, en raison de l'ouverture du nouveau 
service de chirurgie ; 

. 1.600 journée supplémentaires déterminées au regard 
des premiers résultats de 1993, dans les disciplines médi-
cales. 

En ce qui concerne le secteur externe, une estimation pru-
dente a été retenue, soit. une minoration des recettes de 1,9 % 
par rapport au budget rectificatif 1993. 

Globalement, la masse budgétaire est en augmentation de 
9,8 % par rapport au budget primitif 1993 et de 5,7 % par 
rapport au budget rectificatif de ce même exercice. 

En ce qui concerne les charges, il est à noter, malgré l'ef-
fort de maîtrise des dépenses d'exploitation mis en oeuvre en 
1992, une évolution défavorable des dépenses afférentes aux. 
matières consommables (+ 6,7 %). 

Compte tenu du coût de certaines évolutions technolo-
giques, il apparaît nécessaire d'établir une réelle politique 
concernant l'achat de produits nouveaux et de matériel médi-
cal. 

Il est rappelé à ce sujet qu'un audit est en cours de réali-
sation au sein de cet établissement. 

Quant aux charges de personnel, elles progressent de 13,3 % 
par rapport au budgei primitif 1993 et de 7, I % par rapport 
au budget rectificatif 1993. 

Elles intègrent nomment, les créations de postes approu-
vées par le Conseil d'Administration, dans l'attente du résul-
tat de l'audit sur le fonctionnement des services hospitaliers. 

Sur la base de ces prévisions, une augmentation des tarifs 
de l'ordre de 6 % devnit permettre d'atteindre l'équilibre bud-
gétaire en 1994. 

- Résidence du Cap Fleuri : 

La masse budgétaire de cet établissement enregistre une 
augmentation de 8,6 % par rapport ail budget primitif -1993 
et de 7,5 % par rapport au budget rectificatif de ce mênie 
exercice. 

Les charges de personnel évoluent sensiblement, en aug-
mentation de 9,2 % par rapport l'exercice 1993, en-  raison 
(le la médicalisation de plus en plus marquée des services de 
la Résidence. 

Cette hausse est principalement due à la création et à la 
transformation de postes en vue d'adapter la prise en charge 
des pensionnaires à l'éVolutionde leur état de santé (créatinn 
de 5 postes d'aide-soignant et de 2 postes-d'animateur ; trans-
formation de 7 postes - :l'agent des services hospitaliers en 
postes d'aide-soignant). 

Au niveau des recettes, - une refonte de la tarifieation est 
adoptée pour faire face à la mutation de la Résidence du Cap 
Fleuri en un établissement hébergeant des personnes de plus 
en plus dépendantes. - 

Sur ces bases, l'équilibre budgétaire nécessite une attg- 

ululation des tarifs de l'ordre de 4 y/0 sur les catégories A, 
B et Convalescents, à compter du I" juillet 1994, 

- Centre de transfusion sanguine : 

La dotation du budget rectificatif a été reconduite dans 
l'attente du résultat de l'exercice 1992. 

- Office d'Assistance Sociale : 

La subvention d'équilibre est majorée de 4,6 0 , par rap-
port à celle votée en 1993. 

La dépense augmente de 4,5 % par rapport au Budget 
Primitif 1993. Le montant des allocations, qui représente 
87,4 % de l'ensemble des charges s'accroît sous l'effet (le : 

— la révision du nombre d'allocataires bénéficiant des 
mesures adoptées en faveur des handicapés, au terme d'une 
premiêre année de fonctionnement ; 

— I augmentation du nombre d'allocataires en pension 
dans les maisons de retraites et à la Fondation Hector Otto ; 

— la croissance du nombre des mères "Chefs de foyer" 
(97) et Mères au foyer (130). 

Par ailleurs, concernant les activités annexes de l'Ofrice, 
les comptes de la colonie de vacances subissent les effets de 
l'adoptiOn en 1993 d'une formule plus sociale concernant la 
contribution des parents aux frais de séjour des enfants. 

Enfin, les frais de fonctionnement du service "assistantes 
maternelles à domicile" ont été estimés sur la base de trois 
assistantes gardant un enfant et une assistante élevant deux 
enfants. 

- Foyer Sainte Dévote : 

Le montant de la subvention d'équilibre est en hausse de 
11,6 % par rapport à celle votée en 1993. 

Les produits de l'activité principale sont en légère aug-
mentation (+ 2,1 %) sur le Budget Primitif 1993, 

La masse des dépenses, constituée à hauteur de 71,4 % 
par les frais de personnel, s'accroît de 8,2 %. Une dépense 
exceptionnelle permettant l'achat de la part actuellement en 
indivision d'un legs constitué par des appartements, a été 
autorisée. 

- Centre médico-psye hOlogique 

L'augmentation de 53,1 % de la subvention tient compte 
des premiers résultats de l'année 1993, qui mettent en évi-
dence une .  activité plus soutenue nécessitant la transforma-
tion de la plupart des vacati6ns'du Personnel en poSte à mi-
temps. Le nombre des consultations est quatre fois supérieur 
t celui initialement prévu. 

- Service médical:durgence et de réanimation : 

La dotation tient compte du coût de fonctionnement en 
année pleine, de ce nouveau service. 

- Domaine culturel : 

Les subventions relatives à ce domaine progressent de 5,5 90 
par rapporta celles de l'exercice 1993 et atteignent 8.447.750 E 
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- Musée National : 

Le déficit est en augmentation de 12,6 % par rapport à 
l'exercice 1993, en raison de la baisse du taux de fréquenta-
tion 

Dans le but d'améliorer la promotion du Musée, une expo-
sition, ayant pour thème "le mobilier miniature", est prévue 
pour le premier trimestre 1994. 

- Centre Scientifique : 

Le montant de la subvention d'équilibre progresse de 4,1 %. 
La masse budgétaire s'accroît sous l'effet du recrutement 

d'un chercheur monégasque. Les antres charges ont été dans 
l'ensemble bien contenues. 

- Fondation Prince Pierre : 

La subvention de la Fondation s'accroît de 2 % par rap-
port à l'exercice 1993. 

Les recettes du cycle de conférences ont été estimées avec 
prudence en raison du changement de salle d'accueil (Thatre 
des Variétés à la place du 'Mare Princesse Grace), qui pour-
rait engendrer une baisse momentanée de la fréquentation. 

ill - Subventions 

- Domaine international : 18.076.000 F, soit + 41,9 % 

Cette hausse a trois origines principales 
— l'inscription ponctuelle d'une dotation pour l'organisa-

tion du congrès de "l'Association Internationale des Maires 
et Responsables des Capitales et Métropoles partiellement 
ou entièrement francophones" ; 

— l'adhésion, en juin 1993, de la Principauté à l'O.N.U. 
qui engendre une progression du montant des cotisations aux 
organismes internationaux ; 

— enfin, un crédit provisionnel a été inscrit en vue du ver-
sement de contributions volontaires pour des actions dans le 
cadre de l'O.N.U. 

Les autres cotisations nouvelles concernent les adhésions 
à: 

— la convention sur l'interdiction de la mise au point de 
la fabrication, du stockage et de l'ernpioi des armes chimiques 
et sur leur destruction ; 

— l'Association des Ports de Croisière ; 

— la Convention de Vienne de 1985 et le Protocole de 
Montréal de 1987 sur la protection de, la couche d'ozone. 

- Domaine éducatif et culturel 
89.635.500 F, soit + 13,2 % 

Etablissements d'enseignement prbé : + 26,8 % 
A la rentrée scolaire 1993/94, une nouvelle entité dénom-

mée "Institution François d'Assise - Nicolas Barré" a vu le 
jour. Elle est issue de la fusion du Collège Franciscain et de 
l'institution Saint Maur. 

Le montant de la subvention d'équilibre de cet institut, en 
hausse de 22,2 % sur le total des subventions 1993 des deux  

établissements fusionnant, se justifie par les réajustements 
induits par ce regroupement, tant sur le plan du personnel 
(création de postes), que sur le plan de l'équipement. 

- Orchestre philharmonique : + 3,7 % 

La subvention s'accroît de 3,7 % pour tenir compte prin-
cipalement de différents mouvements de personnel. 

- Compagnie des Ballets de Monte-Carlo + 5,3 % 

La dotation, en hausse de 5,3 %, tient compte notamment 
des projets artistiques proposés par la nouvelle Direction. 

- Association Foi-Action-Rayonnement : + 42,9 % 

L'intensification Ces activités et la formation des anima-
teurs sont à l'origine de la progression de 42,9 % du crédit 
sous revue. 

- Nouveau crédit : "Réseau éducable" 
Le recours à ce réseau éducatif par les établissements d'en-

seignement public sera proposé à titre expérimental l'an pro-
chain. 

- Domaine social et humanitaire : 56.199.000 F, 
soit + 20,3 % 

Les nouvelles mesures que le Gouvernement Princier 
envisage de mettre en oeuvre pour améliorer l'habitat ont été 
dotées d'un crédit provisionnel de 5 MF, isolé sur un nou-
vel article. 

Neuf des trentes autres interventions de l'Etat dans ce 
domaine, représenten( 87,5 % du montant du crédit inscrit. 

- Bourses d'études : + 5,3 % 
Cette dotation correspond à une actualisation des sommes 

à verser en 1994 aux boursiers, au titre des diverses caté-
gories de bourses dont les bourses d'études à l'enseignement 
supérieur, bourses de langues, présalaires et bourses aux 
seminératistes. 

En 1993, la Direction de ]'Education Nationale a instruit 
265 dossiers. 

- Aide aux travailleurs + 433 % 
Cette augmentation tient compte du plan social mis en 

place pour le personnel de transitaires en douane touchés 
par la nouvelle réglementation communautaire et de l'inci-
dence en année pleine des nouvelles mesures d'exonération 
de charges sociales patronales. 

- Transports d'élèves : + 1,9 % 
L'inscription de cette dotation tient compte de l'augmen-

tation prévisible des tarifs et S'inscrit dans le cadre de la poli-
tique gouvernementale d'incitation au développement des 
transports en commun. 

- Aide Nationale au Logement : +7,7 % 
Le montant de cette dotation progresse sous l'effet conju-

gué de l'augmentation du nombre d'allocataires et d'une majo-
ration prévisionnelle de 5 % des loyers de référence. 
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- Bonifications de prêts à l'accession à la propriété : 

Cette dotation est destinée à satisfaire les demandes des 
nationaux souhaitant acquérir leur appartement avec le 
concours d'un établissement financier. 

- Cantines scolaires : + 66,7 % 

Cette augmentation s'explique par la révision des barèmes, 
qui permet à un plus grand nombre de familles de bénéfi-
cier de cette aide, et par les allocations servies aux familles 
de. revenus modestes ne pouvant assumer les dépenses de 
cantines liées au transfert de l'école Saint-Charles à l'école 
du Rocher. 

- Aide à l'installation professionnelle : + 53,3 % 

Cette prévision tient compte de nouvelles mesures dont, 
notamment, la prolongation de l'aide à l'installation profes-
sionnelle des jeunes monégasques, jusqu'alors limitée à deux 
années, sur une période complémentaire. 

- Jeune J'écoute : + 70 % 

La majoration du crédit correspond principalement à l'ac-
croissement des frais fixes de fonctionnement de cette asso-
ciation. 

- Aide CART! : 10.000 F 

La perspective d'une participation de l'Etat au déficit éven-
tuel de cette Caisse, justifie la création de cette nouvelle 
dotation. 

- Domaine sportif : 70.100.000 F, soit — 0,4 % 

- Football professionnel + 0,9 % 

Le montant de la subvention reste comparable à celui de 
l'exercice précédent. 

- Sport scolaire : + 1,8 % 

Cette dotation permet d'assurer le fonctionnement des 
écoles de tennis, voile et aviron, ainsi que des associations 
sportives des établissements d'enseignement. 

Une somme exceptionnelle a été allouée à la Fédération 
de Tennis, afin de permettre à un jeune handicapé moné-
gasque de participer au prochain Championnat du Monde 
des Handicapés. 

- Comité Olympique : — 21,6 % 

En 1994, la participation aux XVII.' Jeux Olympiques 
d'Hiver à Lillehammer (Norvège) en février 1994 viendra 
s ajouter aux dépenses habituelles de préparation des ath-
lètes monégasques par l'intermédiaire des fédérations. 

- Manifestations exceptionnelles : + 3,6 % 

Ce crédit est afférent à l'organisation des cinq manifes-
tations sportives internationales habituellement program-
mées. 

- Organisation de manifestations : 70.231.000 F, 
— 23,1 % 

Cette minoration importante tient essentiellement au fait 
qu'en 1993 la Principauté a consacré un crédit exceptionnel  

à l'organisation de la réunion plénière du Comité International 
Olympique. 

Les crédits notables sont les suivants : 

- Manifestations nationales : — 56,3 % 

La suppression de l'Open de Golf explique ce recul. 

- Festival International de Télévision : + 0,5 % 

Cette prévision tient compte des résultats de 1992. 

Cette dépense, qui ne s'accroît que de 0,5 ° ,, est à rap-
procher des produits dégagés par cette manifestation dont 
l'essor est assuré. 

- Epreuves sportives automobiles : + 23,5 % 

Les dépenses d'organisation du Grand Prix Automobile 
notamment, s'accroissent sous le double effet des frais fixes 
dont les dépenses de personnel, et des frais variables en 
application de la réglementation internationale. 

- Congrès-contributions :— 24 % 

La Direction du Tourisme et des Congrès a prévu de 
contribuer à l'organisation de 22 congrès ou réunions. 

- Manifestations culturelles : + 55,6 % 

L'augmentation de la dotation provient de la participa-
tion de la Principauté au 4ème Salon International des Musées 
et Expositions, qui aura lieu au Grand Palais à Paris, du 23 
au 30 janvier 1994. 

- Congrès : + 117 % 

Dans la perspective de l'ouverture du Centre Culturel et 
des Expositions, la Direction du Tourisme favorise la créa-
tion ou la venue en Principauté de manifestations. 

Depuis deux années, déjà, deux salons à dominante spor-
tive, SPORTEL et SPORTEC, sont organisés. 

Leur succès permet d'espérer en contre partie, des recettes 
servies par les participants. 

- Théâtre PrincesSe Grace : 4,1 % 

La diminution de 4,1 % de la dotation tient compte de la 
baisse du nombre de représentations (72 au lieu - de 78) et 
d'un coût unitaire moyen des cache:s de 87.500 F par repré-
sentation. 

Par ailleurs, pour retracer une manifestation importante, 
une nouvelle dotation a été créée, relative au Salon Nautique 
de Dusseldorf, dans le but de faciliter la promotion des acti-
vités de la Principauté de Monaco en Allemagne. 

Enfin, l'activité du Théâtre de la Condamine a fait l'ob-
jet de PouvertUre d'un chapitre nouveau au sein de la sec-
tion "moyens des services". 

- Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme : 
33.446.000 F, soit + 83,6 % 

Cette importante majoration s'explique en partie par l'ins-
cription d'un nouveau crédit pour le -  soutien de l'image de 
marque audiovisuelle. 

Par ailleurs, de nouvelles mesures d'aides aux industries 
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implantées à Monaco sont à l'étude et viendront s'ajouter à 
l'allègemen: du coût des loyers ; cela justifie la hausse de la 
dotation concernée. 

L'octroi de bonifications de prêts aux entreprises moné-
gasques en phase de création ou de développement, consti-
tue un instrument de soutien de la vie économique en 
Principauté. 

De même, la poursuite des actions de promotion et de 
prospection économique, ainsi que la participation de la 
Principauté à des salons spécialisés, s'intensifient en 1994. 

Enfin, une dotation nouvelle s'inscrivant dans le cadre de 
la politique de la protection de l'environnement, est destinée 
à développer l'intérêt pour les véhicules électriques auprès 
des entreprises de la place. 

2 - Dépenses d'équipement et d'investissements 

Le budget d'équipement et d'investissements atteint 
936.206.000 F. Il est en diminution de 19,1 % sur le Budget 
Primitif 1993. 

Ces dépenses représentent 30,2 % du budget général et se 
décomposent comme suit : 

- Investissements financiers 	1.000 F 

- 	

Investissements immobiliers 20.900.000 - 65,2 % 

- 	Matériel d'équipement 	15.285.000 F, - 51,6 % 

- 	

Travaux d'équipement 	900.020.000 F, 13,1 % 

a) Investissements financiers : 1.000 F 

Crédit de principe. 

b) Acquisitions d'immeubles: 20.900.000 F 

Ces crédits se ventilent de la manière suivante : 

- 701.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles - Grands 
travaux - Urbanisme 

- 708.991 - Acquisition d'immeubles à usage administratif : 

Crédits de principe. 

- 702.901 - Acquisition de terrains et d'inuneuble,s - Equipement 
routier : , 

11 s'agit de crédits concernant la fin de l'expropriation de 
la rue des Orchidées. 

- 705.982 - Acquisition de teiTains et d'immeubles - Equipement 
sanitaire et social 

Provision pour des achats futurs ainsi que le rachat éven-
tuel d'appartements domaniaux. 

- 709.991 Acqiiisitions - Investissements : 

Crédits nécessaires au rachat des derniers murs et droits 
locatifs de l'opération "Le Vulcain"; et de certains droits loca-
tifs de l'opération "La Ruche". 

c,) Matérield'équipentent : 15.285.000 F 

Les crédits de matériel d'équipement concernent principa-
lement : 

- la terminaison de l'équipement "abonnements multi-
pare", ainsi que la mise en place d'un logiciel pour le traite-
ment comptable des clients horaires et d'un système pour la 
sauvegarde des données en temps réel ; 

- la troisième tranche de la mise en place des équipements 
d'exploitation du Centre de Régulation du Trafic Routier à la 
Zone J ; 

- l'amélioration de la signalisation routière, avec la pose 
de signalisation directionnelle lumineuse ; 

- le remplacement du transformateur d i Centre (le 
Rencontres Internationales ; 

- l'équipement du Service de Radiologie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, qui s'échelonnera sur trois années ; 

- l'inscription d'un crédit de principe pour l'acquisition 
d'oeuvres d'art. 

d) Travaux d'équipement : 900.020.000 F 

Les travaux d'équipement prévus en 1994, sont consti-
tués essentiellement par : 

- 701.909 - Demi-échangeur de Laghet : 

La réalisation d'un déni i-échangeurcomplémentai re à celui 
de la bretelle de Monaco, en direction de La Turbie, prévue 
en 1993, est reportée au présent exercice. 

- 701.959 - Tunnel liaison Moyenne Corniche : 

Terminaison des travaux d'équipement du tunnel aboutis-
sant au voisinage du carrefour de l'hôpital pour une mise en 
service prévue durant le premier semestre 1994 et poursuite 
(les études de faisabilité du tunnel d'entrée descetidant. 

- 70 I .998/5 - Déviation voie ferrée : 

Les travaux de creusement de la galerie pour la mise en 
souterrain de la voie ferrée seront en pleine activité dès le 
début de l'exercice 1994. 

- 702.903: Aménagement piétonnier : 

Terminaison des travaux relatifs à la zone piétonne de la 
rue Princesse Caroline, et réaménagement de la rue des 
Citronniers. 

- 702.961 - Parking du Vallon Sainte-Dévote : 

Début des travaux de terrassement pour la construction 
d'un parking de 800 places sur _13 niveaux dans le Vallon 
Sainte-Dévote, au-dessus du bâtiment voyageurs de la gare 
souterraine. 

- 703.940/1 - EquipementS portuaires : 

Les crédits concernent la terminaison. des travaux d'amé-
lioration de l'éclairage publie du port de la Condamine, le 
confortement de la digue du Vieux Port de Fontvieille et la 
construction d'un passage piéton entre l'appontement central 
et le Quai Jarlan. 

703.940/2 - Digue du Large : 

Poursuite des études de cette importante opération: 
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- 704.905/1 - Halles et marchés - flot B : 

Poursuite des travaux de terrassement de cette opération 
immobilière compœnant 26 appartements répartis sur 7 niveaux, 
des locaux commerciaux, une crèche et 8 étages de parking 
en sous-sols (100 places) communiquant avec le parking Saint 

- 709.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville : 

Début des travaux de reconstruction d'un immeuble de 
logements en lieu et place des 18, 20 et 22, rue Princesse Marie 
de Lorraine. 

- 704.932 - Fontvieille - Zone J : 

Achèvement du complexe immobilier et livraison des der-
niers locaux dont notamment la salle polyvalente. 

- 704.953 - Ascenseurs Bardera : 

Réalisation de la dernière partie d'une liaison par ascen-
seurs entre l'avenue de Grande-Bretagne et le boulevard des 
Moulins. 

- 704.957 - Rénovation Marché de la Condamine : 

Poursuite de l'opération après la livraison de la Halle aux 
commerçants par le démarrage (les travaux du parking. 

- 704.985 - Aménagement (le jardins : 

Le crédit permettra la poursuite des travaux (le réalisation 
du jardin Japonais du Portier ainsi que divers aménagements 
d'espaces verts en ville. 

- 705.906 - Réhabilitation villa "La Malmaison" : 

La transformation des dispositions intérieures de la villa 
permettra la réalisation de neuf logements à affecter à des han-
dicapés mentaux. 

- 705.918 - Opération "Lou Clapas" - Maison de retraite : 

Poursuite de l'opération avec l'exécution des travaux de 
terrassement et (le soutènement. 

- 705.922 - Opération de la C.A.M. 

Démarrage des travaux de terrassement et du gros œuvre 
pour cet immeuble d'habitation comprenant 30 logements et 
parkings. 

- 705.923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation 

Début des travaux de démolition et de terrassement de cette 
opération immobilière pour la construction de 80 logements, 
parkings et annexes. 

- 705.925 - Opération Saint-Charles : 

Poursuite des travaux de gros oeuvre pour la reconstruc-
tion de l'Ecole, Primaire et de ses annexes dont l'ouverture est 
prévue en 1996. 

- 705.927 - Immeubles Cap d'Ail : 

Les travaux de terrassement et de gros oeuvre de cette opé-
ration seront entrepris. 

- 705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace - Extension 

Poursuite de cette opération avec la réalisation de la Sème 

tranche des travaux de réaménagement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, abstraction faite du réaménagement du ser-
vice de radiologie qui fait l'objet d'un crédit spécifique. 

- 705.931 - Amélioration des conditions d'hébergement des 
personnes âgées : 

La première tranche des travaux de rénovation de la rési-
dence du Cap Fleuri I sera entreprise en 1994. 

- 705.933/2 - Fontvieille Zone E : 

Suite et fin des travaux (3ème et 4ème tranches) pour la 
livraison de 144 appartements et d'une crèche, fin 1994. 

- 705.952/1 - Opération Monéghetti - Hot C : 

Début des travaux de gros oeuvre d'un immeuble d'habita-
tion comprenant 30 appartements, parkings et annexes. 

- 705.955 - Immeuble social - Boulevard du Jardin Exotique : 

Cette opération, qui comprend la réhabilitation de la Caserne 
des Sapeurs pompiers en vue de la création d'un foyer pour 
personnes âgées, ainsi que la construction d'un immeuble d'ha-
bitation, sera poursuivie en 1994. 

- 705.981 - Construction Quartier de la Colle - "Castel II" : 

Poursuite de la construction d'un immeuble de 7 étages en 
collaboration avec un promoteur privé, pour le compte de 
l'Etat. 

- 705.996 - Opération Les Agavés : 

Lancement des travaux de démolition et de terrassement. 

- 706.949 - Réaménagement cuisine du Lycée Technique de 
Monte-Carlo : 

Crédit provisionnel pour le réaménagement complet de la 
cuisine de l'Ecole Hôtelière du Lycée Technique de Monte-
Carlo. 

- 706.960 - Centre des Expositions 

Les travaux de terrassement et d'eneuvement se poursui-
vent de manière soutenue. 

- 707.924/2 - Aménagement terrains de Football et annexes : 

Reporté ponr ries raisons administratives, l'aménagement 
du terrain de football à la Talssoniera sera effectif dès 1.994. 
La première phase des travaux occasionnera une dépense de 
l'ordre de 4,6 MF. La deuxième tranche des travaux pour la 
mise en oeuvre d'un terrain synthétique à la Turbie complè-
tera les équipements du centre d'entraînement de l'Association 
Sportive de Monaco. 

- 708.977 - O.M.T. Equipement : 

Poursuite des travaux d'extension du réseau de l'équipe-
ment technique er matière de téléphone et de la création 
d'abonnés pour l'industrie privé. 

- 708:978 - flot n° 1 - Condamine Sud : 

Fin de cette opération immobilière avec la livraison des 
derniers aménagements. 
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- 710.958/1 - Equipement général : 

Parmi les divers travaux figurent principalement la constate-
tion de locaux destinés au Yacht Club de Monaco sur la cale 
de hâlage du Port de Fontvieille. 

Toutefois, pour tenir compte du programme de travaux 
déjà autorisé, la réalisation de ces nouveaux équipements pour-
rait être différée dans l'attente du résultat d'une étude desti-
née à définir les réels besoins à satisfaire. 

- 710.958/3 - Chauffage urbain : 

Première phase de l'augmentation de la puissance "froid" 
de la centrale thermo-frigorifique. 

- 711.968 - Fontvieille zone F : 

Solde des travaux d'extension du Contrôle Technique des 
véhicules. 

- 711.984 - Réhabilitation Quai Antoine I" : 

Travaux de réhabilitation des immeubles n° 4, 6 et 8 Quai 
Antoine le', et début de la réalisation d'un parking de 
300 places. 

- 711.990 - Construction immeuble industriel "Ruche et 
Vulcain" : 

Poursuite des études préliminaires à la réalisation d'un bâti-
ment à vocation industrielle. 

H - Comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spéciaux du Trésor présentent un solde débi-
teur de 93.828.200 F, pour un montant de recettes de 83.500.800 F 
et un montant de dépenses de 177.329.000 F, 

Cet excédent de dépenses, en très nette augmentation par  

rapport au budget primitif 1993, s'explique par trois inscrip-
tions nouvelles dont : 

— deux parmi les comptes de prêts, qui restent la charge 
la plus importante. Outre le coût des investissements de l'Office 
des Téléphones, l'année 1994 supportera le paiement du solde 
à verser à la Société ESCOTA après l'achèvement des tra-
vaux d'aménagement de la route de la Moyenne Corniche 
(C.S.T. n° 8595) et les travaux de réhabilitation de l'immeuble 
sis rue Princesse Florestine destiné à la Fédération Internationale 
d'Athlétisme qui en remboursera le coût ; 

— la dernière, n° 8125 "Captage adducti on eau de la Roya" 
de la catégorie des comptes de commerce pour la participa-
tion au transit, ainsi que les frais d'extension de l'usine. 

Il convient de souligner également la création de deux nou-
veaux comptes : 

— un compte d'avances qui enregistrera en dépenses les 
remboursements de trésorerie de la taxe sur la valeur ajoutée 
due aux entreprises de Monaco dans le cadre de la suppres-
sion du décalage d'un mois lors des procédures de recouvre-
ment de cette taxe ; 

— un compte de dépenses aux frais avancés de l'Etat dans 
le cadre d'un litige opposant l'Etat à une étude notariale (9,5 MF). 

Les autres comptes ont été dotés de provisions qui n'ap-
pellent pas de commentaires particuliers. 

Pour les recettes, celles-ci sont principalement constituées 
par les remboursements des prêts consentis antérieurement et 
la ristourne sur les consommations d'eau. 

Enfin, l'émission d'une nouvelle tranche de 500.000 pièces 
de 10 F procurera une recette de 5 MF. 

CONCLUSION 

L'excédent de recettes prévisionnel du budget 1994 traduit la rigueur que s'est imposé le Gouvernement tout en ren-
forçant ses actions. 

Le Gouvernement a voulu un projet Je budget 1994 essentiellement dynamique et incitatif sans se départir de la pru-
dence nécessaire dans l'inscription des dépenses. 

C'est dans cet esprit qu'il le présente aujourd'hui au Conseil National. 
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M. le Président. - Je donne la parole au Président de 
la Commission des Finances pour la lecture de son rap-
port. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Le projet de Budget Primitif pour l'exercice 1994 

que le Gouvernement présente à notre Assemblée est 
légèrement excédentaire. 

Pour avoir demandé avec insistance, notamment en 
1991 et en 1992, que le document budgétaire traduise 
plus fidèlement la réalité économique, la Commission 
des Finances et de l'Economie Nationale apprécie ce 
retour à une plus grande vérité budgétaire. 

Cependant, tout au long des échanges de vues qu'il 
a eus avec le Gouvernement dans le cadre des débats 
budgétaires privés, le Conseil National a eu le sentiment 
que notre économie était actuellement marquée parune 
double caractéristique : 
- d'un côté, il est indéniable qu'elle persiste à surmon-
ter les remous provoqués par une conjoncture délicate 
puisque l'exécution budgétaire de l'année 1993 est plus 
favorable que prévu et que l'équilibre budgétaire est 
escompté pour l'exercice 1994 ; 
- d'un autre côté, il est tout aussi incontestable que les 
préoccupations dont font état certains agents écono-
miq ucsde notre Pays industriels, commerçants ou pro-
fessionnels du tourisme par exemple - illustrent que la 
Principauté n'échappe pas à la morosité ambiante. 

En d'autres termes, si les Conseillers Nationaux consi-
dèrent la situation budgétaire, ils se doivent de recon-
naître m'elle reste équilibrée et qu'elle devrait le demeu-
rer l'an prochain. 

Si, en revanche, leur attention se porte sur les craintes 
qui s'expriment dans certains milieux économiques, la 
lecture du document budgétaire se trouve assortie de 
nombreuses interrogations. 

Ces interrogations, formulées au cours de nos séances 
privées, seront résumées dans le cadre du présent rap-
port, ansi que les réponses que le Gouvernement a bien 
voulu y apporter. 

Néanmoins et pour éviter tout risque de répétition, 
les dossiers d'équipement ne seront point détaillés ici, 
puisqu'ils le seront par ailleurs, dans le rapport de la 
Commission des Finances sur le programme triennal 
d'équipement public. 

En liminaire, le Gouvernement nous a indiqué que 
son action reposait sur le triptyque suivant : 
- poursuite d'un effort d'équipement soutenu, en dépit 
de la disparition au programme triennal d'équipement 
de deux opérations non prioritaires ; 

- mise en oeuvre de mesures de relance de l'économie 
et de soutien de l'emploi 

- préservation de l'effort social. 
Notre Assemblée ne peut qu'adhérer à ce triple objec- 

tif. 
Elle reste en effet convaincue que sans une politiqué 

d'équipement affirmée, l'adaptation permanente de  

notre Pays aux besoins nouveaux, garante de retombées 
économiques et sociales, serait compromise. Cependant, 
lorsque la rigueur se fait jour, il est encore plus indis-
pensable qu'à l'accoutumée de mesurer avec précision 
les apports des grands travaux et d'évaluer avec la plus 
grande exactitude possible les budgets de fonctionne-
ment de tel ou tel équipement nouveau. A cet égard, le 
Conseil National attend avec intérêt l'exposé très cir-
constancié que le Gouvernement devra lui faire, en début 
d'année 1994, sur les avantages que l'économie moné-
gasque pourra espérer retirer du projet de digue d'avant-
port. 

De même, les Conseillers Nationaux, fortement atta-
chés à la préservation de la paix sociale dont la défense 
de l'emploi constitue la meilleure garantie, ne peuvent 
qu'encourager le Gouvernement à faire preuve d'ima-
gination pour le soutien de notre économie et le déve-
loppement de notre politique sociale, dans le respect, 
bien évidemment, du principe de l'équilibre budgétaire 
qui se trouve à nouveau aujourd'hui heureusement 
confirmé. 

Cette année, l'examen des recettes nous a plus lon-
guement retenus que lors de l'étude des Budgets anté-
rieurs. 

Si nous n'avons pas manqué de relever, tout d'abord, 
la bonne tenue des encaissements intra-communautaires, 
nous sommes cependant plus que jamaispersuadés qu'en 
une période oît les effets de la conjoncture internatio-
nale se font ressentir avec acuité, il est capital que l'Etat 
s'attache à diversifier toujours davantage ses ressources. 

Encore faut-il qu'il le fasse avec clairvoyance. 
Le rapport de la Commission des Finances sur le 

Budget Primitif de l'Etat pour l'exercice 1992 rappelait 
déjà au Gouvernement qu'il était une forme de recettes 
qu'il convenait de veiller à ne pas introauire subreptice-
ment et progressivement dans notre système économique : 
celles qui, de près ou de loin, s'apparenteraient à des rede-
vances. 

Cette mise en garde ne semblait pas avoir été enten-
due puisqu'après avoir institué une redevance d'épura-
tion des eaux, le Gouvernement, dans son rapport, annon-
çait que dans le cadre de la nouvelle convention à conclure 
entre l'Etat et la Société Monégasque d'Assainissement 
pour la collecte et l'incinération des ordures ménagères 
- je le cite - le concessionnaire sera autorisé à percevoir 
directement une redevance en contrepartie du service 
rendu aux habitants. 

Notre Assemblée tient à affirmer aujourd'hui avec 
force qu'elle attend du Gouvernement qu'il reconsidère 
cette démarche qui lui paraît constituer une dangereuse 
déviation au regard de la tradition de notre Pays et des 
principes qui le régissent. 

A cet égard, l'annonce par M. le Ministre d'Etat, 
dans une lettre modificative en date du 2 décembre qui 
fait suite aux difficiles discussions budgétaires tenues 
en séance privée, du report de l'institution de la rede-
vance d'assainissement constitue une première évolu-
tion encourageante. Pour sa part, le Conseil National 
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persiste à demander au Gouvernement de renoncer 
purement et simplement à ce projet auquel il préfère 
sans hésiter la majoration de la subvention pour la col-
lecte et l'incinération des ordures ménagères à laquelle 
le Gouvernement a consenti à procéder ces derniers 
jours. 

Dans le même ordre d'idées, les Conseillers Nationaux 
considèrent que les montants de la vignette automobile 
et les tarifs des abonnements de parkings publics ne sau-
raient s'analyser comme des moyens commodes de 
conforter les recettes de l'État. 

Ils sont en effet unanimes à rappeler que clans une 
conjoncture économique tendue où le pouvoir d'achat 
des ménages est plus fragile qu'en d'autres périodes, 
l'État se doit de veiller à ne pas accroître à l'excès le 
coût d'un certain nombre de droits et, a fortiori, à ne 
pas multiplier les redevances. 

Le rappel de ces principes auxquels nous attachions 
une très grande importance ayant été formulé, deux dos-
siers méritent d'être évoqués au titre des recettes, SOUS 
la rubrique des monopoles concédés 
- la Société des Bains de Mer ; 
- raudiovistoel rronégasque. 

Sur la Société des Bains de Mer, le voeu de notre 
Assemblée est que se renforce la concertation entre le 
secteur hôtelier de la Société, la Direction du Tourisme 
et des Congrès et les autres établissements hôteliers. En 
effet, à l'heure où la concurrence des villes de congrès 
et de tourisme se fait vive, seules la convergence des 
efforts des partenaires concernés, la coordination des 
moyens mis en auvre, ainsi que la mise en place d'une 
politique d'accueil et de prix compétitive tout en tenant 
compte des rénovations réalisées ces dernières années 
- peuvent permettre de relever certains défis. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, - 
le dossier de notre audiovisuel se présente sous des aus-
pices plus favorables. 

En effet, après une longue période marquée par la 
perte de l'audience de Radio Monte-Carlo et le lent 
déclin de Télé Monte-Carlo, la négociation du renou-
vellement de la concession de 1942 devrait donner une 
nouvelle impulsion à notre station et à notre chaîne. 

En -1992, la nécessité de -faire entrer dans le capital 
de R.M.C. un partenaire privé est apparue de façon par-
ticulièrement nette, appelant, bien évidemment, une 
restructuration juridique associant au capital un action-
naire privé. 

Le Conseil National rappelle le prix qu'il attache, 
d'une part, au respect des garanties obtenues sur les 
pouvoirs du concédant, de l'actionnaire monégasque - 
l'Etat - et des administrateurs monégasques, d'autre 
part, à la défense de l'emploi des personnels en poste à 
Monaco. 

11 relève que .les statuts de. Télé Monte-Carlo sont en 
cours de modification du fait de leur nécessaire adap-
tation à la nouvelle structure juridique et de la nette 
séparation qui sera établie entre T.M.C. et R.IN/LC 

Il se réjouit que le Gouvernement ait sauvegardé, au 
travers d'émissions consacrées à la Principauté, la spé-
cificité de la chaîne et souhaite un strict contrôle de l'ap-
plication de cet engagement. 

De surcroît, la perspective du rachat de l'immeuble 
de R.M.C. à Monte-Carlo parl`Etat monégasque paraît 
constituer une opportunité digne d'intérêt, bien que les 
Conseillers Nationaux demeurent dans l'attente de pré-
cisions sur son affectation. 

Enfin, nous avons pris acte des dernières indications 
apeortées sur ce dossierselon lesquelles les accords avec 
R.M.C. ne pourront être formalisés qu'en début d'année 
1994, entraînant la récupération de l'arriéré de rede-
vance. 

Portant ensuite notre attention sur les dépenses, nous 
avons le sentiment que si les Monégasques et résidents 
de notre Pays sont disposés à adhérer à l'ambitieuse 
politique d'équipement dont la constance est le meilleur 
gage de l'avenir, ils y souscrivent plus volontiers si elle 
a pour symétrique une authentique politique sociale. 

A défaut, l'opinion publique ne pourrait comprendre 
qu'un Etat qui modernise ses équipements de façon har-
die laisse sur• le bord du chemin ceux que la conjoncture 
éprouve le plus, en premier lieu parmi ses serviteurs. 

A cet égard, notre Assemblée, parce qu'elle est fidèle 
à son action permanente en faveur de la revalorisation 
de l'Administration, ne peut qu'être sensible aux mesures 
qui lui ont été annoncées le 26 novembre, à commen-
cer par la poursuite de la revalorisation de la catégorie 
B cle la Fonction Publique qui intéresse, après les atta-
chés, attachés principaux et attachés principaux haute-
ment qualifiés, les chefs de bureau et chefs de bureau 
principaux, soit 266 fonctionnaires. 

De même, elle apprécie le geste que constitue, en 
faveur des 1.106 fonctionnaires aux traitements lesmoins 
élevés des catégories C et D, l'octroi, à dater du 
P' décembre 1993, d'une prime particulière et forfai-
taire dont le montant - indexé sur le pourcentage de 
majoration des traitements-sep de 450 F pa r mois pour 
les agents dont les indices sont compris entre 211 et 250 
et de 300 F par mois pour ceux dont l'indice est situé 
entre l'indice 251. et l'indice 300. 

Enfin, le Conseil National prend acte de l'engage-
ment pris par le Gouvernement, sinon d'améliorer le 
pouvoir d'achat des fonctionnaires, du moins de le pré-
server, encore que .l'incapacité de l'AdministratiOn à 
évaluer de façon précise et satisfaisante cette évolution 
du pouvoir d'achat entretienne parmi les Conseillers 
Nationaux -un sentiment de perplexité. 

Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence la 
multiplication des crédits consacrés à la formation per-
manente, tant au niveau des Départements ministériels 
qu'àcelui de la Direction de la Fonction Publiqueet des 
Ressourçes. Humaines. 

Quant à la mise en place du plan pour l'amélioration 
de le-qualité dans l'Administration, avec la création:de 
cercles de qualité, elle marque l'ouverture de notre 
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l'onction Publique à des pratiques qui ont fait leurs 
preuves dans le secteur privé, ce qui constitue, assuré-
ment, une avancée, au même titre que la reprise des acti-
vités de la Commission de la Fonction Publique que 
nous appelions de nos voeux de longue date. 

Bien évidemment, l'avenir dira si ces initiatives ne 
sont que ponctuelles ou si, comme nous le souhaitons, 
elles s'inscrivent enfin dans le cadre de la définition et 
de la mise en oeuvre d'une nouvellepolitique dynamique 
de la Fonction Publique que nous réclamons depuis de 
si nombreuses années. 

Notre Assemblée a ensuite saisi l'opportunité que 
lui offrait l'examen de ce Budget pour refaire le point 
sur divers aspects importants de la politique gouverne-
mentale au travers de l'action des trois Départements. 

L'examen, en premier lieu, de la rubrique consacrée 
au Département de l'Intérieuracondait le Conseil National 
i rappeler, tout d'abord, le prix qu'il attache à ce que 
la lutte COtilre la toxicomanie soit menée sans relâche. 
En cette matière, les Conseillers Nationaux ont réaf-
firmé la nécessité absolue d'allier à une action préven-
tive accentuée - notamment dans les établissements sco-
laires - et au patient travail des éducateurs sociaux, une 
s rande fermeté dans les contrôles et dans la répression 
des infractions à la loi, la puissance publique ayant pour 
premier devoir de protéger la société, ce qui n'exclut 
pas. bien évidemment, d'aider efficacement à la déli-
cate réinsertion de ceux qui ont pu se soustraire à de 
dangereuses dépendances. 

Dans le domaine de la Santé Publique, nous avons 
tenu à rappeler que la préservation d'une excellente 
qualité des soins hospitaliers devait demeurer un objec-
tif constant. Cependant, cette exigeancequalitative rigou-
reuse ne saurait entraver les carrières de praticiens moné-
gasques justifiant tout à la fois d'un haut niveau de 
qualification et d'une expérience hospitalière confir-
mée. 

A ce sujet, notre Assemblée estime que sans tarder, 
le Gouvernement devra conduire avec elle une réflexion 
approfondie sur la politique hospitalière sous tous ses 
aspects, éclairée, notamment, par les conclusions& l'au-
dit réalisé sur cet établissement. 

En ce qui concerne les Sports, le Conseil National 
observe la réapparition d'un Service des Sports qui obéit 
au louable objectif de rattacher à une autorité unique 
une diversité de compétences qui, avec le temps, s'étaient 
dissoutes entre divers centres de décision au détriment 
de l'efficacité et de la cohérence d'action, 

Il souhaite simplement que la rénovation de cette 
structure, loin d'alourdir les procédures, facilite effec-
tivement la gestion d'un certain nombre de dossiers ainsi 
que les tâches des associations sportives. 

Enfin, il ne peut passer sous silence qu'il lui a été 
désagréable d'avoir été tenu au mois de juillet par le 
Gouvernement dans l'ignorance des grandes lignes de  

la réorganisation de ce Service alors que quelques 
semaines plus tard, celui-ci était rétabli, en sa forme 
rénovée, par Ordonnance Souveraine. 

L'examen du chapitre consacré à la Sûreté Publique 
a conduit les Conseillers Nationaux à rappeler, d'une 
part. que notre police devait ouvrir ses postes de res-
ponsabilité aux Monégasques justifiant des compé tences 
et formation requises, à condition, bien évidemment, 
qu'ils marquent leur intérêt pour ces carrières, d'autre 
part, qu'il était nécessaire d'établir des liaisons entre le 
Centre de Régulation et la Sûreté Publique pour garan-
tir l'efficacité du système. 

S'agissant de l'Echtea fion Nationale, nous avons réaf-
firmé que la réflexion était à poursuivre et à approfon-
dir pour rapprocher les déroulements de carrière des 
enseignants monégasques de ceux de leurs homologues 
français, à égalité d'ancienneté et de titres. 

Nous avons volontiers reconnu, par ailleurs, que si 
les équipements de nos écoles primaires étaient désor-
mais, pour la plupart d'entre elles, exemplaires, un effort 
substantiel et permanent demeurait à accomplir pour le 
Lycée Albert l'f. 

De même, il nous est apparu qu'une étude prospec-
tive devait être effectuée pour' apprécier l'adéquation 
entre la capacité d'accueil de nos établissements d'en-
seignement et l'évolution statistique prévisible de la 
population scolaire des années à venir, cette suggestion 
valant aussi pour les crèches. 

Enfin, nous avons continué à insister pour que notre 
enseignement technique dispose de tous les équipements 
qui lui sont nécessaires et soit mieux adapté aux débou-
chés du marché local, tout en demandant que si, d'aven-
ture, certaines filières devaient un jour être Supprimées, 
la reconversion du personnel monégasque qui y est 
affecté soit garantie. 

Au titre du Déparie/ne t(des Finances et de PEconomie, 
notre Assemblée a une nouvelle fois déploré que les 
moyens mis à sa disposition, ainsi qu'à celle des services 
qui y sont rattachés, ne paraissent pas à la hauteur de 
la charge des missions qui leur incombent et de leur 
complexité croissante, notamment aveu la prochaine 
création d'un Service d'Information sur les Circuits 
Financiers. 

Quant à la Direction du Totirisme et des Congrès et 
la future Chambre de Commerce, le Conseil National 
renouvelle son souhait de les voir bénéficier d'une cer-
taine autonomie. 

Par ailleurs, les Conseillers Nationaux n'ont pas man-
qué de se faire l'écho des inquiétudes manifestées par 
les commerçants de la Principauté. 

Ils ont relevé que le Gouvernement observait que 
ces difficultés s'expliquaient - partiellement par le fait 
que le nombre de commerces ramené au nombre d'habi-
tants était nettement plus élevé en Principauté que dans 
les villes comparables de la région économique voisine.  
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N'est-ce pas là l'aveu que la prolifération des gale-
ries commerciales à l'égard de laquelle ils se sont tou-
jours montrés d'une extrême prudence constituait un 
leurre compte tenu des dimensions de notre Pays ? 

Nous invitons fermement le Gouvernement à tout 
mettre en oeuvre pour que les artères à vocation tradi-
t ionnellement commerciale ne subissent plus une désaf-
fection croissante. 

En revanche, nous avons pris acte avec intérêt et 
satisfaction du succès de la grande enseigne commer-
ciale de Fontvieille qui atteste que sa création répon-
dait à un besoin. Cependant, l'introduction de cette don-
née nouvelle - et non négligeable- dans le tissu commercial 
de la Principauté appelle une réflexion apprcfondie sur 
le rééquilibrage à opérer en faveur du commerce tradi-
tionnel. 

Abordant le dossier des locaux domaniaux à usage 
commercial, notre Assemblée a rappelé qu'elle tenait à 
ce que ces locaux soient affectés à des professions libé-
rales lorsque le besoin d'un commerce de proximité n'est 
pas avéré. 

De plus, et comme cela a été évoqué le 2 décembre 
en séance publique à l'occasion de l'examen de la réso-
lution du Président Jean-Louis Campora visant à obte-
nir de l'Etat le respect de la loi n° 490 du 24 novembre 
948 sur les loyers commerciaux et la reconnaissance de 

la propriété commerciale dans le Domaine privé de 
I' Etat, les discussions ont repris entre le Conseil National 
et le Gouvernement sur ce dossier, par l'intermédiaire 
de la Commission de Législation, en vue de donner enfin 

cette question qui demeure en suspens depuis trop 
longtemps une solution appropriée. 

S'agissant de la prime industrielle, les Conseillers 
Nationaux rappellent leur accord de principe à cette 
forme d'aide qui doit permettre aux entreprises de s'ac-
quitter plus aisément de leurs charges de loyer. 

Cependant, la Commission des Finances et de 
l'Econotnie Nationale manquerait à ses devoirs si elle 
ne faisait état de sa surprise devant le fait que toute 
entreprise a vocation à recevoir cette prime, alors que 
celle-ci était initialement prévue en faveur d'industries 
justifiant de besoins déterminés et répondant à des cri-
tères précis. 

Votre rapporteur se doit également d'affirmer publi-
quement qu'en une conjoncture où l'Etat risque d'être 
sollicité pour consentir des aides dans divers domaines, 
une plus grande vigilance s'imposait ; il serait en effet 
regrettable que l'avenir requiert de restreindre l'octroi 
d'une prime industrielle accordée avec trop de libéra-
lité dans une première phase. 

Nous avons pris acte de la réorganisation en cours 
de la Direction du Tourisme et des Congrès et de l'éla-
boration d'une politique du tourisme plus marquée par 
les principes et techniques de gestion commerciale. 

Selon nous, il importe qu'ensuite, et sans tarder, ce 
Service puisse à nouveau faire face dans une certaine 
stabilité à la mission qui lui revient, ce qui présuppose  

la nomination d'un Directeur en charge du poste et non 
plus d'un intérim. 

De surcroît, notre Assemblée rappelle que les Bureaux 
à l'étranger n'ont de sens que si leur action est produc-
tive. 

Enfin, elle s'étonne de n'avoir toujours pas reçu la 
communication - qu'elle réclame avec insistance - de 
l'audit réalisé sur la politique touristique. 

Examinant les dossiers relevant du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales, les Conseillers 
Nationaux se sont bien évidemment préoccupés de la 
situation de l'emploi. 

S'ils observent qu'elle n'est pas alarmante au regard 
de celle des Pays d'Europe, ils ne peuvent qu'approu-
ver les mesures arrêtées par le Gouvernement en faveur 
de l'emploi tant le problème du chômage est doulou-
reux pour ceux qui le subissent. 

Les Conseillers Nationaux souhaitent que les stages 
de formation ouverts aux jeunes en fin de scolarité et 
aux demandeurs d'emploi inscrits au Service de l'Emploi 
répondent aux besoins de ces catégories, que la poli-
tique de l'apprentissage soit une voie à nouveau explo-
rée et que les cours de formation dispensés pour des 
emplois familiaux permettent à la fois d'améliorer la 
politiquesociale en faveur d'enfants, de perSonnes âgées 
ou handicapées dans des situations délicates et de résoudre 
les difficultés de demandeurs d'emploi prioritaires dont 
la reconversion dans des emplois traditionnels apparaît 
malaisée en raison de leur âge. 

Nous sommes bien conscients, par ailleurs, que l'évo-
lution de la situation générale du système (l'assurance 
sociale des salariés de la Principauté imposera, dès les 
prochains mois, une réflexion d'ensemble avec toutes 
les parties concernées, préalablement à la mise en oeuvre 
de toute mesure particulière. 

Si la situation des comptes de la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux ne saurait donner 
lieu à des commentaires alarmistes en raison des réserves 
constituées grâce à une gestion prudente, il est incon-
testable que le déficit d'un peu plus de.  6 MF qui vient 
d'être enregistré après incorporation des produits du 
Fonds de Réserve atteste que le ralentissement de l'ac-
tivité économique s'est traduit par 
- des entrées de cotisations inférieures aux prévisions ; 
- un rendement financier également inférieur aux pré-

visions 
- des charges supérieures aux prévisions. 

Pour sa part, notre Assemblée entend être tenue 
régulièrement informée des évolutions de ce dossier et 
être étroitement associée aux réflexions globales préli-
minaires qui seront conduites sur cette question tant ses 
répercussions financières et sociales sont importantes. 

Quant à la Caisse Autonome des Retraites des 
Travailleurs Indépendants, le Conseil National a pris 
acte des résultats défavorables de l'exercice 1993 qui, 
même s'ils sont actuellement supportables, n'en sont 
pas moins préoccupants. 
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Les ConseillersNationaux n'ont pas manqué de noter 
que le Gouvernement admettait désormais l'idée que 
l' Etat pourrait supporter une part du déficit imputable 
aux pensions uniformes par la création d'une ligne bud-
gétaire à l'article 606.136 Aide C.A. R. Tl. 

La détermination de cette part doit faire l'objet d'une 
discussion et d'un accord entre le Gouvernement et 
nous-mêmes pour permettre la mise en oeuvre de coti-
sations non génératrices de droits à pension. 

L'étude des articles relatifs aux associations a conduit 
notre Assemblée à rappeler avec force la vocation sociale 
de la plupart de ces mouvements associatifs qui, large-
ment fondés surie bénévolat, allègent notablement l'Etat 
de certaines charges et de leur traduction financière. 

Il est de ce fait désagréable au Conseil National de 
devoir s'ériger chaque année en intermédiaire entre le 
Gouvernement et ces associations pour se faire l'inter-
prète des besoins de ces dernières et obtenir à l'arra-
chée, comme cela fiât le cas au travers de la lettre minis-
térielle du 2 décembre, des réajustements de subvention 
qui prouvent que si les dossiers étaient examinés avant 
la préparation du Budget grâce à des contacts directs 
entre des fonctionnaires et les responsables de ces mou-
vements, des gains de temps considérables en résulte-
raient, y compris pour les Membres du Gouvernement 
et les Conseillers Nationaux. 

[)ans le domaine social, trois questions ont retenu 
plus particulièrement l'attention de notre Assemblée. 

En premier lieu, le Conseil National a eu le senti-
ment que la brutalité avec laquelle intervenait, en fin 
de droits, l'interruption du versement des allocations à 
caractère social pourrait, le cas échéant, être atténuée 
par l'instauration de paliers dégressifs. 

Bien qu'ils ne mésestiment pas la complexité des 
modalités de mise en oeuvre de cette suggestion, les 
Conseillers Nationaux sont persuadés que des études 
méritent d'être effectuées dans cette perspective afin 
que l'aide sociale apportée par l'Etat à certaines caté-
gories ne cesse pas, ex abrupto, lorsque certains seuils 
sont atteints par les bénéficiaires. 

Cette observation d'ordre général vaut également 
pour les primes récemment instaurées en faveur des 
fonctionnaires de catégories C et D aux rémunérations 
les plus modestes, certains d'entre eux pouvant regret-
ter que leur indice de classement intervienne comme un 
couperet pour les exclure du bénéfice de ces primes ou, 
à tout le moins, de celui de la plus favorable d'entre 
elles. 

En second lieu, si nous nous associons volontiers et 
énergiquement à l'indignation exprimée par le 
Gouvernement face aux abus de certains pour bénéfi-
cier, sans remplir les conditions requises, des allocations 
à la mère au foyer mi à la mère chef de foyer, et si nous 
comprenons sa décision de radiation de ces cas de la 
liste des bénéficiaires, nous estimons qu'il ne serait pas 
juste que le manque de scrupules d'une minorité conduise  

à la sanction d'une majorité par la réduction des mon-
tants qu'ils percevaient jusqu'ici. 

Aussi, approuvons-nous la décision gouvernemen-
tale d'établir, pour les mères qui étaient jusqu'ici béné-
ficiaires des allocations susmentionnées, un différentiel 
conforme aux anciennes modalités de calcul. 

Quant aux règles à respecter pour les futurs bénéfi-
ciaires, nous invitons le Gouvernement à ne pas céder 
à la tentation de remettre en cause la politique d'aide à 
la famille poursuivie jusqu'à ce jour par une réduction 
susbstantielle des montants de ces allocations au motif 
que le nombre d'allocataires s'accroît régulièrement. 

Enfin, s'agissant du dossier du logement, la 
Commission Plénière d'Etude - c'est-à-dire l'Assemblée 
en son entier - a attentivement étudié la liste des critères 
d'attribution des logements domaniaux préparée par la 
Commission du Logement et soumise à son examen par 
celle-ci. Ainsi affinée, cette liste est transmise au 
Gouvernement pour que celui-ci fasse connaître son 
point de vue à cet égard, l'objectif étant de donner aux 
Monégasques des points de repère en ce domaine et de 
rendre plus aisée la mission de contrôle de la Commission 
d'attribution des logements domaniaux dans laquelle 
siègent désormais deux délégués du Conseil National. 

Toujours en ce qui concerne le logement, les 
Conseillers Nationaux apprécient la création d'une nou-
velle ligne budgétaire, à l'article 606.111 Amélioration 
habitai, qui fait enfin écho à leur demande réitérée pen-
dant des années de voir l'Etat appuyer l'effort de réno-
vation du patrimoine immobilier ancien des proprié-
taires dont la situation le justifie. 

Enfin, nous invitons à nouveau le Gouvernement à 
cesser de bloquer abusivement la politique d'accession 
à la propriété des Monégasques dans le domaine privé 
de l'Etat dont nous réclamons vainement la reprise 
depuis longtemps. 

Abordant un tout autre domaine, nous avons tenu 
à faire valoir qu'en ces temps plus incertains, le 
Gouvernement se devait d'être vigilant dans le choix 
des manifestations à promouvoir en Principauté en se 
livrant,pour chacune d'entre elles, à une soigneuse pesée 
de leur coût budgétaire et de leurs retombées écono-
miques afin que ne soient retenues que celles dont le 
solde est incontestablement positif pour la Principauté. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons exprimé le 
souhait que la participation de notre Pays à des salons, 
foires ou expositions à l'étranger soit subordonnée aux 
mêmes estimations prévisionnelles et à des règles de 
sélection identiques, 

Pour conclure, votre rapporteur ne peut dissimuler 
à l'opinion publique que les débats privés que notre 
Assemblée a tenus avec le Gouvernement au cours de 
ce dernier semestre ont été souvent difficiles pour quatre 
motifs essentiels : 
- tout d'abord, le Gouvernement semblait considérer 

qu'il était allé au terme de ses efforts pour la revalo-
risation de la rémunération des fonctionnaires ; 
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- en outre, au mois de juin, le dossier de la 
paraissait bloqué ; 

- en troisième lieu, l'annonce de l'institution d'une rede-
vance d'assainissement dans le rapport gouverne-
mental - alors que le Gouvernement connaît depuis 
plusieurs années la position du Conseil National sur 
la redevance d'épuration des eaux - s'apparentait à 
une provocation ; 

- enfin, les pénibles négociations auxquelles le 
Gouvernement a acculé une fois de plus les Conseillers 
Nationaux à l'égard des subventions des associations 
tout en semblant nous reprocher de nous y livrer, sus-
citaient parmi nous un sentiment (l'irritation. 

Conscient (le notre exaspération, le Gouvernement 
a consenti à assouplir ses positions sur ces quatre dos-
siers. 

A l'égard des rémunérations les plus basses de la 
Fonction Publique, des évolutions ont été perceptibles 
lors d'une séance privée tenue le 26 novembre et sur les 
trois autres points susmentionnés, la lettre. modificative 
du 2 décembre, sous des apparences anodines, marque 
d'indéniables progrès, comme votre rapporteur s'est 
attaché à le faire apparaître. 

Il ne peut donc que déplOrer que le Gouvernement, 
par le retard qu'il met à tenir compte des avis et demandes 
de notre Assemblée, contraint celle-ci à durcir son atti-
tude et à s'attarder sur des dossiers dont une résolution 
plus rapide fui permettrait - de traiter d'autres affaires 
également importantes pour le Pays. 

Il est en outre peu agréable au Conseil National de 
constater que le Gouvernement persiste à miser sur la 
lassitude des Conseillers Nationaux et à croire qu'a 
l'usure, leur position finira par s'infléchir. 

Les exemples ci-dessus attestent qu'il n'en est rien 
et qu'au-delà de notre diversité, nous partageons la 
même détermination sur les dossiers essentiels, ce qui 
conduit le Gouvernement à se rallier finalement aux 
solutions que nous préconisons. 

Dans ces conditions, la Commission des Finances et . 
de l'Economie Nationale laisse à chaque Conseiller 
National toute liberté de vote à l'égard du projet de 
Budget Primitif que le Gouvernement soumet à notre -
Assemblée pour l'exercice 1994: 

M. le Président. -Je remercie Monsieur le Président 
Henry Rey pour la qualité de son rapport. 

Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ? Monsieur 
le Ministre, je vous en - prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement a écouté 
avec beaucoup d'intérêt le Président de la Commission 
des Finances et de l'Econornie Nationale dans la lec-
ture de son rapport pour le projet de Budget de l'exer-
cice 1994. 

Je ne crois pas nécessaire d'en relever certaines aspé-
rités qui ne paraissent pas entièrement justifiées. 

Mais je trouvedans ce rapport des convergences cer-
taines avec les positions du Gouvernement, ainsi que 
de nouveaux domaines ouverts à la concertation avec 
le Conseil National. . 

Parmi les points de convergence, je relèverai, au préa-
lable, le jugeruenn porté sur la conjoncture économique 
issue de la crise à laquelle se trouvent confrontés les 
principaux Pays européens. 

Dans son rapport sur le projet de Budget pour 1994, 
dont les principales orientations viennent d'être rappe-
lées par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie, le Gouvernement constate que, bien 
qu'atténués, les effets de la crise ont été ressentis à 
Monaco. 

Devant cette situation - et c'est là un autre point de 
convergence - le Gouvernement se doit d'engager une 
action résolue de soutien de l'économie, aussi bien dans 
l'immédiat qu'à long ternie, par les décisions en pro-
fondeur que sont,en particulier, les grands projets d'équi-
pement. 

Convergence également sur la nécessité (le déve-
loppement de la politique sociale dont le projet de Budget 
pour 1994 porte la marque incontestable. 

J'évoquerai enfin la Fonction Publique en faveur de 
laquelle le Gouvernement - je le rappelle - a engagé une 
action importante, à la fois pour l'amélioration du pou-
voir d'achat des fonctionnaires et agents publics et pour 
l'amélioration de la qualité dans l'Administration. 

Il est non moins évident que les positions du 
Gouvernement et du Conseil National ne sont point 
identiques dans tous les domaines et que, dans les mois 
à venir, nous aurons à nous concerter à nouveau sur un 
certain nombre de dossiers. 

Je citerai à cet égard les exemples suivants. 
Le premier, dans l'ordre d'examen clu projet de 

Budget, pourrait être un point particulier, à savoir Pins-
titution de la redevance d'assainissement dont le prin-
cipe peut se justifier pour appeler l'attention des usa-
gers sur les problèmes de pollution et sur la nécessité 
de définir une politique tendant à associer étroitement 
les usagers à la protection de l'environnement. 

Il conviendra d'en discuter avec l'Assemblée à l'oc-
casion du renouvellement de la concession de la Société 
Monégasque d'Assainissement. 

La même concertation devrait concerner l'évolution 
des systèmes d'assurance sociale - tant des salariés que 
des travailleurs indépendants - pour lesquels des expo-
sés ont déjà été présentés au Conseil National. 

Par ailleurs, le. Gouvernement adressera • à 
l'Assemblée, dans les premiers mois de l'année 1994, 
un certain nombre de propositions concernant le loge-
ment. 

Les propositions qui seront présentées dans le souci 
de préserver les intérêts légitimes de chacun et de main-
tenir l'équilibre social pourraient donner lieu à des 
réunions communes l'an prochain. 

Enfin, et comme cela a été souhaité par la Commission 
des Finances et de l'Economie nationale, le 
Gouvernement se concertera avec le Conseil National 
dès le début de l'année prochaine sur les grands projets 
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.'équipement dont la réalisation n'est pas encore arrê- 
ée, mais qui sont susceptibles de conditionner le déve-
loppement de la Principauté à l'orée de l'an 20(X) : il 
,;apit, notamment, de la digue de protection du port de 

'ondamine. 
Le Gouvernement estime que cette concertation doit 

ètre menée dans la sérénité, en évitant de cristalliser les 
positions de chacun, ce qui ne pourrait que porter pré-
Alice à l'adoption de solutions communes. 

Les autres points évoqués par le rapport de la 
Commission des Finances et de l'Economie nationale 
pourraient être abordés lors de l'examen de chique  clla- 
pitre. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

NI. le Président. - Monsieur le Ministre, je vots renier-
tic 

.1c souhaite, comme vous, que l'ensemble des débats 
:(sient abordés dans une grande sérénité. 

J'ouvre maintenant le débat général et je Conne la 
psrole au Président Pastor. 

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

La lecture du projet de Budget Général Primitif de 
l'esereice 1994 appelle de ma part quelques observa-
tions et questions qui s'ajoutent au rapport de la 
Commission des Finances présenté par son Président 
Ilenrv Rey, rapport auquel je m'associe entièrement. 

Fout d'abord, parce que je partage pleinement l'in-
quiétude générale relative au commerce en Principauté, 
ie serais désireux de connaître le nombre de cessations 
de commerce intervenues en 1993. 

De plus, sachant que la grande enseigne de Fontvieille 
se félicite des résultats favorables de son exploitation 
depuis son ouverture, je voudrais savoir également si le 

jouvernement est en mesure  de nous en révéler  les  

retombées en T.V.A. et de nous indiquer si ces retom-
bées ne sont pas, en fait, neutralisées par la baisse d'acti-
vité. voire par la disparition de commerces en cessation 
de paiement dont le nombre serait loin d'être négli-
geable. 

Dans un autre domaine, lors de l'étude du Budget 
ectificatif au mois de juillet 1993, plusieurs Conseillers 

nationaux ont insisté sur la priorité à consentir à nos 
entreprises monégasques pour l'obtention des marchés 
en Principauté, arguant du .droit de préférence dont il 
convient de les faire bénéficier. 

Qu'en est-il exactement des promesses faites alors 
par le Gouvernement pour satisfaire ces entreprises qui, 
nous le savons, se battent courageusement pour survivre ? 

Files ne doivent pas être abandonnées par 1:Etat, car 
leur avenir est en Principauté et non pas dans les Pays voi-
sins qui les ignorent totalement. 

Monsieur le Président, je me livrerai maintenant à 
quelques réflexions suscitées par la; lecture du rapport sur 
la polit igue de l'environnement du Gouvernement Princier. 

S'il fait apparaître des points positifs, d'autres, en 
revanche, sont sujets à discussion 

S'agissant de la circulation et Cu stationnement, si l'on 
comprend les motivations du Gouvernement tendant à 
supprimer le stationnement de surface pour améliorer la 
fluidité de la circulation et ce, par la mise en oeuvre d'une 
série de mesures non contestables, telles que : 
- la création du Centre de régulation, 
- la hiérarchisation du réseau roulier, 
- l'instauration de zones à 30 knifh pour la sécurité des 

piétons, 
- la création d'un parking de dissuasion et de bien d'autres, 

dont la liste serait trop longue à énumérer, il ne faudrait 
pas tomber dans l'excès inverse qui empêcherait l'utili-
sation occasionnelle de leur véhicule par les particuliers. 

Nous savons tous que certaines personnes âgées doi-
vent être accompagnées en voiture par leur famille pour 
des visites chez leur médecin, leu rdent iste ou leur kiné-
sithérapeute par exemple. 

Or, le stationnement - même de quelques minutes 
seulement - est systématiquement sanctionné, du fait de 
la gêne occasionnée à la circulation, CC qui n'est pas tou-
jours évident. 

Prenons garde qu'en instaurant un régime de disci-
pline trop rigoureuse, l'on ne supprime, finalement, ce 
qui reste encore de si précieux pour l'être humain, la 
liberté de circuler et une certaine qualité de la vie. 

Cc rapport évoque également ;a limitation de l'en-
trée des cars de tourisme en Principauté et le 
Gouvernement se félicite de la diminution salutaire de 
leur nombre. 

Mais qu'en pensent les commerçants de la Principauté ? 
Quelles en sont les répercussions sur nos sites touristiques 

tels que, par exemple, le jardin Exotique, le Musée 
Océanographique, le Musée National? 

Sont-ils toujours aussi visités ou bien accusent-ils, depuis 
lors, un déficit non négligeable ? 

Voilà, Monsieur le Préside nt, exposes de façon succincte 
quelques réflexions qui mc tiennent à coeur. 

Evidemment, la lecture de ce Budget Général de l'exer-
cice 1994 appellerait bien d'autres commentaires. 

Je veux parler : 
cle la politique du tourisme ; 

- de la politique sociale ; 
- de la pcilitique du logement ; 
- de la politique de l'Education Natienale ; 
- de la politique de l'Aide à la jeunesse et aux personnes 

âgées, sans oublier la Fonction Publique. 
Mais je pense que tons ces aspects seront développés par 

mes Collègues. 
Je terminerai, Monsieti rle Président,en émettant quelques 

souhaits. 
En effet, si je me réjouis, comme la plupart de mes 

Collègues, de l'existence d'un léger excédent de recettes 
dans ce Budget Général de l'exercice 1994, je ne puis m'em-
pêcher d'être préoccupé, comme chacun, par la situation 
économique de la Principauté. 

Certes, nous partageOns avec d'autres Pays - et non des 
Moindres - cette inquiétude. Je siège au Conseil National 
depuis plus de vingt-cinqanset pour la première fois, j'ai 
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été frappf: par le fort taux de chômage en Principauté, dont 
les chiffres, bien que peu précis, accentuent ma perplexe. 

Néanmoins, je reste personnellement persuadé qu'avec 
plus de volonté, en pratiquant davantage la concertation 
avec les élus, les industriels, les organisations économiques, 
les commerçants, les professionnels du tourisme, saris 
exclure d'autres partenaires, le Gouvernement doit arri-
ver à de meilleurs résultats et permettre à notre Pays de 
franchir sereinement les années qui viennent et qui mar-
queront - nous l'espérons tous - la fin de la crise écono-
mique mondiale et le renouveau de la Principauté. 

Monsieur le Président, je voudrais conclure en affir-
mant que les réponses du Gouvernement aux questions 
que je mc pose et t celles que se posent nies Collègues 
détermineront finalement mon vote, en formant le voeu 
que le Gouvernement répondra à toutes nos préoccupa-
tions qui, en fait, sont celles de tous les Monégasques. 

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

Le Gouvernement a-t-il quelque réponse à apporter à 
M. Pastor ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Fconomie. - Je pense qu'il est préférable 
d'attendre la fin de la discussion générale. 

M. Pastor a posé un certain nombre de questions pré-
cises sur les cessations de commerces et les retombées de 
T.V.A. 

Je voudraisdire que je n'ai pas les chiffres qu'ildemande., 
en tout cas pas sut-  les cessations de commerces. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avezdemandé 
la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Président. 
Après la lecture du rapport gouvernemental et de celui 

de la Commission des Finances, après l'audition de la décla-
rat ion préliminaire de M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, après la déclaration de mon Collègue 
Jean-Joseph Pastor, Vice-Président du Conseil National, 
il m'apparaît que si ce soir, en effet, un certain nombre de 
convergences se dégagent, si des points de vues se rap-
prochent et des concordancesse font jour, vous avez cepen-
dant uritis, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, un terme 
- pardonnez-moi l'expression - diplomatique, en évoquant 
certaines aspérités; je crois que ces aspérités méritent d'être 
débattues et développées dans le cadre de ce débat, tant 
au stade de la discussion générale que de l'examen, cha-
pitre par chapitre, du présent Budget général pour l'exer-
cice 1994. 

Je me réserve, bien évidemment, d'intervenir sur ces 
chapitres, au fur et à mesure de l'évocation de certains dos-
siers ou de certains problèmes, et je suis certain que mes 
Collègues ne manqueront pas non plus, de leur côté, er  

apportant leurs arguments, de nourrir le débat. Vous me 
permettrez toutefois, ce soir, d'insister sur un point que 
j'estime important parce qu'il touche au respect, par le 
Pouvoir Exécutif, de dispositions contraignantes édictées 
par notre Constitution. 

A la séance publique du 18 décembre 1991, lors dc mon 
intervention concernant la redevance d'épuration des eaux, 
j'avais lu et rappelé l'extrait du rapport du Gouvernement 
qui énonçait : il a été estimé souhaitable de rapprocher le 
prix payé pour l'eau de notre voisinage itrmédiat tout en 
maintenant un léger différentiel en faveur de la Principauté. 
Le montant ainsi dégagé est ristourné par le concession-
naire et permet de faire face aux charges d'exploitation de 
la station d'épuration. 

Je m'étais étonné, en séance publique, de ce passage 
du rapport gouvernemental qui m'avait amené à lire l'ar- 
ticle 70 de la Const it ut ion, selon lequel : Le Conseil National 
voie le budget ( ...). Aucune contribution indirecte ne peut 
être établie que par une loi, sous réserve toutefois de celles 
découlant d'un traité international. 

Vous savez que dans le cadre de nos réunions privées, 
notre Collègue, M. Michel, a plus particulièrement insisté 
sur ces mots une loi qui m'avaient quelque peu échappé 
lors de la séance publique de 1991. 

Cependant, dès le 18 décembre 1991, je déclarais : 
bois-je en conclure que par le jeu du vi7te de la loi de 

firiarices, le Gouvernement institue une redevance d'épura-
tion des eaux ayant un caractère de contribution indirecte ? 

Si tel est le cas, je voterai contre. Ce serait mettre en effet 
le doigt dans l'engrenage rie l'institution d'une contribution 
indirecte par le simple vote du Budget et pourquoi pas, alors, 
un jour, (l'une contribution directe, le même article édictant : 
aucune contribution directe ne peut être établie que sur le 
vœu ou l'assentiment du Conseil National. 

Ce problème me préoccupe cal; soit il y a une modifi-
cation de la concession et, dans ce cas, la Commission des 
Concessions de Services publics doit en être informée, la 
redevance s'ajoutant au prix de l'eau faisant l'objet d'une 
approbation par la voie réglementaire du cahier des charges, 
soit il s'agit d'une redevance d'épuration des eaux, et notre 
accord est alors nécessaire et, je dirai malmenant, indis-
pensable. 

J'ajoutai : personnellement, je pense qu'il faut une loi 
spéciale, une loi spécifique et, pour reprendre le terme de 
notre rapporteur; ne pas agir de façon subreptice. 

Le Président de la CoMmission des Finances a rappelé 
tout à l'heure, pour un Problénie similaire, la position du 
Conseil National. 

Or, je constate - c'est une simple constatation - que, sur 
le problème de fond, le Conseil National n'a pas obtenu.  
de réponse. 

J'observe qu'au titre des recettes - nous y reviendrons 
peut-être, à ce stade, mais je tiens à poSer ce problème dans 
le cadre de la discussion générale et vous allez comprendre 
pour quel motif - la redevance d'épuration des eaux, qui 
était de 12 MF au Budget Primitif 1993, a été portée au 
Rectificatif à 12,8 MF : or, je souligne que le projet de 
Budget enregistre un excédent de recettes de 3.232.000 F. 

Alors, je me demande si cette situation est conforme 
à la légalité. 
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   Séance publique du 13 dArnbre 1993 

Je crois que la réponse est négative. 
Car non seulement j'ai relu tout à l'heure l'article 70 

de la Constitution, mais je voudrais encore rappeler les 
articles qui concernent l'annualité du Budget, les ordon-
nances qui sont nécessaires pour l'exécution de ce Budget 
- ie ne fais que les évoquer - et surtout, la loi sur le Budget 
qui fait état de l'annualité du Budget pour chaque année 
civile. 

1,e Président de la Commission de Législation le rap-
pelait d'ailleurs dernièrement. le Budget est constitué par 
1 ensemble des comptes qui décrivent, pour une année 
ivile, toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat, 

quel qu'en soit le caractère. 
Enfin, je rappelle l'article 10 de cette loi,qui me semble 

le plus important dans le cadre de mon intervention : les 
redits ouverts au titre d'un Budget ne créent aucun droit 

Brrr tare du Budget suivant, ce qui m'amène à constater que 
les inscriptions de crédits pour 1992 d'abord, puis 1993, 
icnnenl normalement à échéance le 31 décembre et que 

texte réglementaire d'application devient également 
eaduc. 

Mais alors, le Gouvernement, en réitérant pour 1994 
'-a demande d'inscription de crédit, va-t-il recommencer à 
contourner les textes alors que nous n'avons pas été saisis 
d'un projet de loi spécifique ? 

J'ai cherché quelques éléments de comparaison avec 
et te redevance, et je dois dire que je les ai trouvés avec la 

loi n' 609 du 11 avril 1946 qui concerne la création d'une 
taxe sur les assurances ; on m'objectera que c'est vraiment 
une contribution indirecte : c'est vrai, mais elle est perçue 
par les différentes compagnies d'assurances, puis reversée 

Etat : c'est dire qu'elle fait partie des redevances géné-
ratrices de recettes telles que prévues au Budget. 

Il y a aussi, en matière d'accidents du travail, une loi 
il' 830 du 28 décembre 1967 qui crée un fonds de majo-
ration des rentes, lequel est alimenté par des augmen-
tations sur les polices d'assurances perçues par les dif-
férentes compagnies dans le mire des risques accidents 
du travail et maladies professionnelles et qui sont rever-
sées à un fonds de majoration des rentes qui, lui, a fait 
l'objet d'une institution spécifique et ne fait pas partie 
des recettes du Budget de VEtat. 

Je constate que, dans ces deux domaines, le législa-
teur a été amené, même dans le cadre de l'ancienne 
Constitution, à prendre des dispositionsspécifiquespour 
la création de ces différentes taxes ou surtaxes. 

Si la situation n'est pas tout à fait la même, il y a, 
néanmoins, certaines analogies.. et je ne comprends. pas 
que le Gouvernement reste muet et maintienne une 
chape de plomb sur ce dossier, alors que nous devons 
tous respecter les dispositions constitutionnelles, 

Alors,.que faire ? Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre, en ce qui me concerne, je suis persuadé qu'il 
faut remettre le plus rapidement possible les pendules 
à l'heure et non pas se borner à évoquer des réunions à 
venir. 

Vous avez la possibilité, si vous estimez que ces 
12,8 MF inscrits à notre Budget sont indispensables, de 
nous saisir rapidement d'un projet de loi spécifique ;  

nous sommes aujourd'hui le 13 décembre, el d'ici le 
31 décembre, il y a encore dix-huit jours. 

Nous aurions la possibilité, par le biais de la procé-
dure d'urgence qu'il appartient au Gouvernement de 
diligenter, de nous prononcer sur ce projet de loi spé-
cifique, ce qui permettrait à ce moment là d'adopter un 
Budget pour l'exercice 1994 qui soit, s'agissant de cette 
redevance. strictement conforme à nos dispositions 
constitutionnelles. 

Mie Président, -Je vous remercie, Monsieur Brousse. 
Le Gouvernement souhaite-t-il répondre ? 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement Fautrier, 

vous avez la parole. 

NI. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ce 
problème de la redevance d'épuration des eaux est un 
problème délicat. C'est le troisième exercice que nous 
inscrivons cette redevance au document budgétaire 
puisque cette inscription figurait au Budget des deux 
précédents exercices et avait été votée par l'Assemblée. 

Le Gouvernement n'a pas du tout l'intention de faire 
peser une chape de plomb sur cette affaire, pour reprendre 
l'expression de M. Brousse. 

Il me semble tue souvenir - je crois que nos mémoires 
coïncideront à ce sujet - que lors de l'examen du Budget 
Rectificatif 1993, cette question avait été déjà longue-
ment évoquée et que M. Brousse avait développé ses 
arguments. 

A cette époque, le Gouvernement avait indiqué que 
la solution raisonnable paraissait consister dans la sol-
licitation d'une consultation de juristes éminents, iodé-
pendan ts et incontestables, solution approuvée, d'ailleurs, 
par le Conseil National. 

Dans cette affaire, le Gouvernement n'est pas resté 
inactif. Cette consultation a été demandée à un spécia-
liste dont, je pense, l'autorité est reconnue de tous : le 
Doyen Georges Vedel. 

Vous connaissez le rôle qu'il a joué dans l'élabora-
tion de notre Constitution. 

Il s'avère que le Doyen Vedel a quelques autres occu-
pations - vous avez pu vous en rendre compte à la lec-
ture de la presse ces derniers jours - et qu'il n'a été en 
mesure de produire cette consultation qu'à la date du 
7 décembre, soit il y a à peine quelques jours. 

Nous avons, bien entendu, demandé.  aux services 
juridiques de l'examiner et nous la communiquerons 
évidemment ensuite au Conseil National. 

Je voudrais simplement vous livrer les conclusions 
lapidaires de M. Vedel, s'agissant d'un document qui 
représente tout de même une trentaine de pages. 

La première conclusion, c'est qu'en l'espèce, il s'agit 
bien d'une redevance pour un service rendu et non pas 
d'un impôt ou d'une taxe. De ce fait, les dispositions de 
l'article 70 de la Constitution ne sont pas, de l'avis du 
jurisconsulte, opérantes. 
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La seconde conclusion, c'est que, s'agissant d'une 
redevance, en conséquence de la première considéra-
tion, elle relève a priori du domaine réglementaire ou, 
en d'autres termes, elle peut relever du domaine régle-
mentaire, mais bien entendu, pour des raisons d'oppor-
tunité, elle peut tout aussi bien relever du domaine légis-
latif mais la voie réglementaire n'est ni illégale ni 
inconstitutionnelle. 

La troisième conclusion est importante parce qu'elle 
rejoint une remarque fondamentale de M. Brousse : 
c'est que, quelle que soit la nature du texte, qu'il soit 
réglementaire comme c'est le cas actuellement, ou légis-
latif, en toute hypothèse, son effet est permanent. 

Le texte même qui crée la redevance et sa consé-
cration - ou plus exactement la réitération qui en est 
donnée chaque année, dans le cadre de l'inscription 
d'une ligne budgétaire - ont pour effet que le texte régle-
mentaire ou législatif n'a pas à être renouvelé chaque 
année. 

Je tenais à vous indiquer succinctement ces conclu-
sions. 

Je crois très sincèrement qu'il faut d'abord que nous 
un approfondissions l'examen parce qu'elles compor-
tent une série de références, puis que nous vous com-
muniquions cette consultation dans la perspective de la 
concertation qu'évoquait tout à l'heure Monsieur le 
Ministre d'Etat afin que nous nous rapprochions de 
l'Assemblée pour examiner ensemble ce qu'il y a lieu 
de faire et les observations qu'elle pourrait formuler sur 
cc document. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie de cet exposé par lequel vous nous avez fait 
part des conclusions de cet éminent Professeur. 

Nous pourrons parler de façon plus approfondie de 
ce dossier quand vous aurez eu l'amabilité de nous le 
faire parvenir. 

Dans le cadre de la discussion générale, je donne 
maintenant la parole à M. Francis Penaro. 

M. Francis Pallium. -Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le débat de ce soir semblait très attendu. 
En témoigne le public qui nous honore de sa pré-

sence. 
Cela tient au fait que ce débat a été annoncé par nos 

interventions, lors du premier Budget Rectificatif de 
l'exercice 1993, comme devant être une épreuve - non 
pas une épreuve de force, toujours plus risquée que posi-
tive - mais une épreuve de vérité. Il s'agit, en effet, de 
juger si, et dans quelle mesure, le Gouvernement, très 
clairement et fermement averti de nos options, en tient 
compte lorsqu'il arrête, par son projet de Budget, l'im-
portance et l'affectation des moyens qu'il se propose de 
mettre en oeuvre. 

Par souci d'objectivité, c'est à partir des données 
chiffrées que constituent les inscriptions budgétaires  

clue  je jugerai. Je les comparerai avec celles du Rectificatif, 
afin de dégager l'évolution qu'elles marquent. 11 suffira 
alors de rapprocher cette évolution des orientations qui 
sont les nôtres. 

J'établirai un sorte de bilan pour procéder à la pesée 
qui est celle de savoir si l'actif l'emporte sur le passif et 
déterminer, ainsi, mon vote. 

A l'actif de ce bilan j'inscris, très volontiers, la pré-
sentation d'un projet de Budget qui laisse escompter un 
excédent de recettes de l'ordre de 3 MF, après un 
Rectificatif qui se soldait par un déficit évalué, en un 
premier temps, à quelque 126 MF et réduit, en un second 
temps, à 29 MF. 

1'y vois, non seulement un témoignage de confiance 
dans les efforts que nous nous imposerons mais, comme 
le relève le rapport de la Commission des Finances, un 
retour à plus de sincérité clans nos prévisions budgé-
taires et j'ajouterai, une tendance au parler vrai, pre-
mière condition de la concertation souhaitée. 

A l'actif encore s'inscrit l'effort promis de contenir 
l'évolution de nos dépenses : 
- par une réduction de leur montant total de l'ordre de 

g % par rapport au Budget Rectificatif de l'exercice 
1993, taux que, personnellement, j'apprécie dans la 
conjoncture actuelle ; 

- par une réduction des dépenses ordinaires - c'est-à-
dire autres que celles d'équipements et d'investisse-
ment - de l'ordre de 2,8 % par rapport ate Rectificatif 
1993 ; ce chiffre prend toute sa signification lorsque 
l'on prend en compte à la fois l'accroissement des mis-
sions qu'assure l'Etat et la dépréciation monétaire ; 

- par une réduction également des dépenses d'inter-
vention publique de 13,40 % par rapport au Rectificatif ; 

- par, enfin, un allègement de notre programme d'équi-
pements et d'investissement que les estimations pré-
sentées évaluent à une diminut kin de 17,90 % par rap-
port au Rectificatif 1991 
Toujours à l'actif, je porte la volonté qu'affiche le 

Gouvernement, au travers des longs connnentaires qu'il 
y consacre dans son rapport de présentation, d'accroître 
son aide à l'industrie, au commerce et au tourisme. 

Le but est double : 
- d'une part, maintenir les affaires qui forment la sub-

stance même de notre économie, en une période où 
les difficultés peuvent menacer leur existence ; 
d'autre part, diversifier notre économie, en prospec-
tant des activitéS nouvelles, adaptées à nos contraintes 
et porteuses de résultats, pour compenser les activi-
tés menacées par la réCession. 

Le crédit prévu pour l'aide ait comMerce est triplé 
puisqu'il passe de 1 MF aa Primitif 1993 à 3 MF. 

Les crédits affectés à l'aide à l'industrie et à la pros-
pection économique augmentent de 50 %, puisqu'ils 
passent, respectivement, de 10 MF à15 MF et de 1 MF 
à -1,5 MF. 

L'inscription cpii doit couvrir la bonification des prêts, 
de 300.000 F au Budget Primitif1993, atteint 2 MF ; elle 
est clone multipliée par 6,6. 

Nos interventions en faveur d'une intensification de-
l'aide à notre économie, au cours dû dernier débat bud- 
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gétaire, ont été t rop nombreuses et trop pressantes pour 
que je ne les aie pas encore présentes à l'esprit et porti-
que jc fie relève pas ces chiffres avec une certaine satis-
faction. 

.le dis une certaine satisfaction et non pas une sali-
j'action certaine, parce que ces chiffres ne constituent 
que des promesses, des prévisions qui restent à réaliser 
et parce que je n'ai pas trouvé, dans le rapport de pré-
sentation du Gouvernement, des garanties suffisantes 
sur cede réalisation. 

J'y reviendrai lorsque j'en serai au passif de mon 
bilan. 

L'objectivité commande d'ajouter encore à l'actif 
l'effort promis dans le domaine social. 

S'il faut produire pour pouvoir répartir, il convient 
eg,alci•rent de répartir pour que les rouages de la pro-
duction fonctionnent harmonieusement. 

Je veux ici parler de la trentaine de subventions que 
le Budget regroupe sous le chapitre de la Section consa-
crée aux Interventions. 

Leur montant total enregistre une hausse de 18,78% 
par rapport à celui prévit au Budget Primitif cic 19)3. 
( -est un taux appréciable. 

Méritent une mention particulière : 
- un crédit nouveau (le 5 MF prévu pour l'améliorat bit 

de l'habitat ; 
- le quintuplement du crédit affecté à l'aide aux tra-

vailleurs auxiliaires de l'industrie ; 
- et l'accroissement - de plus de moitié - de l'aide pré-

vue pour l'installation professionnelle par rapport à 
celle inscrite au Budget Primitif de l'exercice 1993, 
Par ces prévisions qui restent à réaliser, ie 

iouverrement s'engage - et j'en prends acte - - à satis-
faire (les besoins sur le caractère impérieux. desquels 
nous avons été si nombreux, et depuis si longtemps, à 
appeler son attention. 

Comme tout bilan, le mien comporte un passif. 
J'y inscris : 

- des incertitudes, 
- des lenteurs, 
- et des insuffisances. 

Au titre des incertitudes, et pour. ne  retenir que l'es-
sentiel, je relèverai celles qui affectent l'aide à l'indus-
trie et au commerce, ainsi que la prospection à l'étran-
ger. 

Le Gouvernement le reconnaît. N'écrit-il pas, dans 
son rapport de présentation, qu'il estime souhaitable, 
avant de décider de telle oui telle forme d'aide, (le connaître 
les réelles 1:écessités des industriels, soit globalement, soit 
en fonctioh (le leur secteur d'activité; une consultation est 
en cours qui n'a pas donné, pour le moment, des résul-
tats probants. 

De même, il est intéressant de mieux connaître les résul-
tats (les premiers contacts de la prospection à l'étranger 
àfin de mieux cerner les arguments qui sont susceptibles 
de favoriser une décision d'implantation à Monaco. 

Se déclarer surpris d'apprendre : 
- qu'une consultation est en cours pour déterminer la 

ou les formes que doit prendre l'aide, 

que cette consultation n'a pas donné, pour le moment, 
de résultats probants, 

- qu'il est intéressant de mieux conraître les résultats 
des premiers contacts de la prospection à l'étranger. 
est un euphémisme. 

Les anciens comme moi et ceux cui le sont davan-
tage ont consacré trop de leur temps et affecté trop de 
crédit à ces problèmes pour ne pas entendre un tel dis-
cours comme un aveu, mal déguisé, d'impuissance. 

Comment chacun de nous peut-il prendre au sérieux 
les longs commentaires du Gouvernement sur l'accrois-
sement de l'offre de locaux industriels, la prospection à 
l'étranger, les aides financières et d'autres aides quali-
fiées de diverses 7 

Le sentiment d'incertitude se trouveencoreconfortê, 
à la lecture, dans le rapport du Gouvernement, que la 
politique touristique ilevrail être, d'une part, phis métho- 
dique dans son analyse de l'existant, 	d'autre part, plus 
commet Tale dans son action, et lorsque s'inquiétant (les 
conclusions tirées de ces deux démarches, on les retrouve 
sous la forme d'axes stratégiques ainsi énoncés : confor-
ter l'existant, s'adapter aux marchés et à Pur conjoncture, 
augmenter les flux vers la Principauté, réguler le tourisme 
traditionnel, conférer à la Principauté une place de lea-
der en tarit que destination de courts séjours et j'en passe ... 

J'ajoute que tout cc la est affirmé sansqu'aucune mesure 
précise et concrète ne soit proposée pour atteindre ces 
buts. 

Alors, on se prend ïi douter à la fois de la nécessité de 
telles études, s'il s'agit de découvrir des vérités premières, 
et surtout de leur efficacité, si elles ne débouchent pas sur 
les moyens de réaliser les objectifs assignés. 

Les contacts que j'ai avec les milieux concernés nie lais-
sent à penser que ce sentiment d'incertitude est assez !ar-
gentent partagé. 

Mon expérience professionnelle me permet de ressentir 
chaque jourdavantage l'urgence de telles mesures. Définir 
des axes stratégiques sans se doter des forces nécessaires 
pour atteindre les buts qu'ils visent relève d'une certaine 
fantaisie, a fortiori en l'absence d'un général Our com-
mander ces forces. 

Ce sentiment d'incertitude est encore accru par les len-
teurs qui s'inscrivent également au passif de ce bilan. 

Qui dit lenteurs dit retards. 
Les plus inquiétants touchent au - domaine législatif 

comme à la modernisation de nos institutions. 	• 
Pour m'en tenir au domaine législatif et à ce qui revêt 

le caractère le plus urgent, je citerai : 
- le projet de loi qui doit apporter un sem!agement fis-

cal à l'industrie et air commerce, notamment lors de 
la constitution des sociétés et de l'augmentation de 
leur capital ; 
le projet de texte qui doit modifier la loi sur la loca-
tion des locaux commerciaux et industriels, en tra-
duisant dans les faits les conclusions des réunions de 
concertation avec les représentants des diverses 
branches de notre économie ; 

- les projets dont on attend qu'ils apportent des élé-
ments sérieux de solution à la crise dti logement. On 
en .a bien trop parlé pour que je prenne !e risque de 
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répétitions dont nos compatriotes commencent à se las-
ser. 

Si elle n'est pas longue, cette liste n'en est pas moins 
significative, à en jagerpar l'importance des mesuresqu'elle 
rappelle. 

Sur le plan de l'adaptation de nos structures d l'évolu-
tion conjoncturelle - pour reprendre la formule du rapport 
du Gouvernement - les créations d'un Observatoire du 
Commerce, d'un autre Observatoire pour le Tourisme et 
d'une Chambre de Commerce et de l'Industrie en sont 
toujours au stade de projets. 

Le Gouvernement me semble oublier que le temps 
perdu ne se rattrape jamais, et que le temps, c'est de l'ar-
gent. 

Quand on pense à l'insistance et à la constance avec 
lesquelles, depuis si longtemps, les Membres de notre 
Assemblée ont déploré et dénoncé la lenteur de notre 
Administration et la lourdeur de ses procédures, on ne 
peut s'empêcher de s'interroger sur l'autorité de ceux à 
qui incombe la décision de la mise en œuvre de ces pro-
cédures. 

Dernière inscription au passif - dernière niais non la 
moindre - l'insuffisance des crédits pour l'Action sociale. 

Je citerai trois pourcentages seulement. 
Le montant de ces crédits qui s'élève au total à 55.459.000 F 

ne représente que : 
- 0,18 % du total des recettes prévues, soit même pas 

le cinquième 	% ; 
- 0,26 % des dépenses de fonctionnement, y compris 

les interventions publiques, soit un quart d'I % ; 
- 0,59 % du Budget d'équipement et d'investissements, 

soit un peu plus de la .moitié 	%. 
Ces chiffres sont tels que ce serait verser dans une faci-

lité trop proche de la démagogie que de. les commenter. 
Je me bornerai à les rapprocher du rapport de notre 

Commission des Finances qui rappelle que les Conseillers 
nationaux sont foivment attachés à la préservation de la 
paix sociale et ne peuvent qu'encourager le Gouvernement 
à faire preuve d'imagination pour le soutien de notre éco-
lu mile et le développement de notre politique sociale. 

Le champ qui s'offre à ce développement est d'une telle 
ampleur qu'il me semble nécessaire d'adjoindre à l'imagi-
nation beaucoup de courage. 

Paraphrasant un autre passage du rapport de la 
Commission des Finances, je dirai que l'Etat doit com-
prendre qu'il ne peut moderniser nos équipements d'une 
façon si hardie en laissant sur le bord du chemin les plus 
défavorisés, je n'ose dire au prix d'un tel abandon. 

Il m'apparaît opportun de résumer, à ce stade, les 
options proprement politiq Oc qui me paraissent se déga-
ger des précédentes analyses chiffrées. 

L'une de celles-ci a relevé, avec une satisfaction 
avouée, l'effort que le Gouvernement s'engage à accom-
plir pour réduire les dépenses ou les aligner sur l'évo-
lution des prix. 

C'est là une option imposée par la conjoncture éco-
nomique actuelle. Pour ma part, je souhaite qu'au-delà 
de cette contrainte qui nous en offre l'occasion, s'en-
gage une réflexion approfondie, et en étroite concerta- 

lion avec nous, sur le rôle que l'Etat doit jouer dans 
notre vie économique. 
- L'accroissement accéléré des missions qu'il remplit, 
- la multiplication des recrutements, comme l'aggrava-

tion des charges qui en résultent, 
- l'inadéquation des procédures de l'Administration à 

la vie des affaires, 
- notre tradition de libéralisme, 

la sauvegarde des valeurs morales de plus en plus 
menacées et qui font partie de notre identité, 
la nécessité, si souvent rappelée, de consacrer davan-
tage de temps - tout le temps qu'elle exige - à une 
concertation qui sera alors plus large et plus fréquente 
entre le Gouvernement et le Conseil National, c'est-
à-dire entre ceux qui représentent les Monégasques 
et ceux qui ont la charge d'exercer le Pouvoir Exécutif, 

sont autant d'éléments - auxquels s'en ajouteront bien 
d'autres - qui posent cette question. 

li a été précédemment également enregistré un sub-
stantiel allègement du Budget d'équipement et d'inves-
tissements. 

Je l'interprète comme une option. que j'approuve plei-
nement, en faveur d'un rééquilibrage, dans le temps, de 
nos efforts financiers. 

Equiper et investir, c'est escompter une rentabilité 
à terme, un terme plutôt long que courts c'est préparer 
l'avenir en le dotant de moyens nouveaux et plus per-
formants. 

Il convient de reconnaître aux précédentes législa-
tures le mérite d'avoir su mettre à profit ces années fastes 
pour réaliser cet objectif en réservant, à l'intention des 
futures générations, une large part des ressources alors 
disponibles. 

L ampleur véritablement exceptionnelle de cet effort 
permet aujourd'hui, dans une période où les besoins qui 
se manifestent se font de plus en plus nombreux et pres-
sants, de modérer celui qui reste à poursuivre. 

11 ne s'agit pas, bien sûr, d'y mettre un terme ni de 
le réduire de façon drastique, mais plutôt de l'étaler dans 
le temps ; cela me semble d'autant plus réalisable que 
nous n'avons aucun retard à rattraper dans ce domaine, 
puisqu'il apparaît que nous recueillons les fruits de 
l'avance acquise. 

H nous faudra faire preuve de davantage de rigueur 
dans l'appréciation de l'utilité et de la rentabilité des 
projets encore à l'étude et qui nous seront présentés. 

La prévision de l'avenir ne doit pas nous empêcher 
de regarder de plus près ce qui se passe autour de rous. 
Ce regard est celui que j'ai-  portesur les pourcentages 
qui traduisent notre effort social. Mieux que toute autre 
référence, ils font apparaître les crédits qu'ils mesurent 
comme de bien pauvres miettes du gâteau que partage 
chaque année le Budget. 

Ce déséquilibre est trop flagrant aux yeux de tons et 
trop cruel à l'égard de ceux qui connaissent de sérieuses 
difficultés pour que l'on puisse se contenter de faire 
d'une redistribution des richesses le thème de discours 
qui se gardent, prudemment, de dire quand et comment, 
au risque de provoquer quiproquos et envies. 
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S'il ne s'agissait que de discourir, je préfèrerais par-
ier d'une répartition du produit national à la mesure des 
efforts qui ont concouru ( S(1 création. 

Pour m'en tenir au fond du problème, je dirai que le 
temps est venu de passer aux actes, car ce temps, c'est 
celui du Budget. Parce qu'il règle le fonctionnement de 
Mat et encadre étroitement la vie du Pays, son vote 
Ou son refus revêt une importance capitale conférant 
ainsi au Conseil National un pouvoir considérable. 

("est donc le moment de se souvenir des interven-
t ions demeurées sans suite ou simplement évoquées 
dans le cadre du dernier Budget Rectificatif considéré 
alors par de nombreuses personnes comme une opéra-
I ion purement comptable. 

Je ne rappellerai que celles qui ont été reprises par 
le plus grand nombre (l'entre nous. 

L'insistance, d'abord, avec laquelle nous avons 
demandé au Gouvernement, au cours de nos intermi- 
nables délibérat ions su r problème du logement, d'accen-
tuer et d'accélérer les inscriptions de crédits dans ce 
domaine. 

Si l'on veut, tout à la fois, que le layer demeure, pour 
le locataire, à la portée de ses ressources et devienne, 
pour le propriétaire, d'une équitable rentabilité - ce qui 
n est que stricte justice - seul un apport de l'Etat peut 
compenser le différentiel qui sépare ces deux impéra-
tits 

Or, en présentant son projet de Budget, le 
Gouvernement en est encore à faire état d'allocations 
\-1 éciales , d'ut te allocatiotIcomplémentaire de loyer, voire 
(J'une aide directe à certains propriétaires, comme d'au-

tilt de mesures qui n'en finissent pas d'être à l'étude. 
1..e Gouvernement fait également état de son pro-

gramme d'acquisition de logements dans lesecteur privé, 
niais il ne donne aucune indication sur les conditions 
dans lesquelles ces logements seront mis à la disposi-
tion de nos compatriotes, ce qui, pourtant, les intéresse 
au plus haut point. 

J'en viens maintenant à un autre problème, celui de 
la Fonction Publique. 

Comme il tourne à la rengaine, je m'en tiendrai à 
l'essentiel. 

Dans son rapport, le Gouvernement affirme qu'il a 
tenu et tiendra en 1994 à préserver sa politique de main-
tien du pouvoir d'achat des fonctionnaires. C'est certai-
nement bien mais insuffisant selon moi. 

Le Gouvernement se prévaut, en outre, d'avoir adopté 
un plan pour l'amélioration de la qualité de 
I Administration, plan qui prévoit la création d'une 
Commision, la Constitution de cercles de qualité au sein 
des services et l'ouverture d'un Centre d'Informations 
Administratives. 

Que ces mesures soient positives, c'est incontestable ; 
encore faut-il savoir si elles iront assez loin et assez vite 
pour être efficaces. 

Je souhaite, pour ma part, que le débat soit centré 
sur ce que je tiens pour l'option fondamentale. 

Cette option est celle de savoir si, dans un domaine 
qui. à la différence du secteur privé, n'est pas soumis à 
la concurrence étrangère, mais en revanche subit des  

contraintes qui nous sont propres, le principe (l'un strict 
alignement sur les rémunérations et les déroulements 
de carrière du régime français s'impose chez nous. 

Je ne pense pas qu'il soit illusoire de prétendre dis-
poser d'une Administration vraiment monégasque, c'est- 
à-dire qui soit plus proche de nous qui avons le privi-
lège de vivre dans un Pays oit les relations peuvent être 
à la fois plus rapides et plus confiantes. 

Sachons tirer profit (le ces avantages qui nous sont 
propres pour améliorer à la fois la situation des fonc-
tionnaires et les services que nous attendons d'eux. 

Bien d'autres problèmes pourraient être évoqués ; 
je pense qu'ils l'ont déjà été assez longuement à l'occa-
sion du Budget Rectificatif de l'exercice 1993. 

C'est pourquoi j'arrêterai ici mon bilan. 
Tout compte fait, les inscriptions à son actif l'em-

portent, pour moi, sur celles du passif. 
En effet, dans la mesure oit les premières promet-

tent une meilleure maîtrise de nos dépenses, et surtout 
un rééquilibrage dans la répartition de nos ressources, 
elles doivent permettre - sinon de combler entièrement 
et d'un seul coup les insuffisances portées au passif de 
ce bilan - du moins, (le les réduire de façon significative. 

C'est donc de l'engagement que prendra le 
Gouvernement - dans ses réponses à nos interventions 
- de pratiquer cette politique que dépendra mon vote. 

Disposé, ce soir, à faire confiance à ses engageme n ts, 
je n'en serai que plus exigeant, demain, lorsque le temps 
sera venu de le juger à ses actes. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Palmaro. 
Je donne maintenant la parole à M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin, Merci. Monsieur le Président. 
Je vous promets (l'être bref. 
Le Budget Primitif de l'exercice 1994 sera pour nous 

tous l'occasion de vérifier si nous partageons les orien- 
tations que le Gouvernement entend donner à la 
Principauté de Monaco. Ainsi, chapitre par chapitre, 
chacun aura l'occasion de s'exprimer afin de bien se 
faire comprendre et même probablement entendre par 
le Gouvernement. 

Cependant, en préambule à l'examen- de ce Budget, 
il me semble important, avant de foncer tète baisSée dans 
les chiffres et dans les sous-rubriques de garder une vue 
globale sur ce Budget Primitif et d'en tirer quelques 
remarques d'ordre général. 

Le rapport du Gouvernement sur le projet de Budget 
Primitif de l'exercice 1994 indique : Le Gouvernement 
est animé (le la ferme volonté (le Main tenirson programme 
d'équipement public et d'accentuer son action écono-
mique et sociale dans cette période de crise économique ... 
Ces orientations générales n'ont cependant pas fait perdre 
de vue la nécessité d'éviter lotit dérapage du déficit budgé-
taire. 

A priori, cette am bitionest tout à fait intéressante puis-
qu'elle allie au souhait réel de poursuivre nos fameux 
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grands travaux le maintien de l'assistance à l'économie et 
au social. De plus, tout cela est garanti dans la sauvegarde 
(le notre équilibre, puisque ce Budget Primitif est pré-
senté comme légèrement excédentaire. 

Alors franchement, un problème se pose à moie com-
ment pouvons-nous arriver, sans sacrifier les grands tra-
vaux, tout en accentuant l'aide i l'économie et au social, 
a sortir un Budget 1994 en excédent de recettes alors que 
le Budget Rectificatif (le 1993 - moins ambitieux - était 
déjà lui-même présenté en léger déficit '? Am renient dit, 
comment faire mieux et moins cher, en 1994, que cc qui 
a été fait, moins bien et plus cher, en 199:i ? Et ce, d'au- 
tant plus que nos estimations de receties pour 1994 
seront inférieures à celles du Budget Primitif de l'exer-
cice 1993. 

A cet égard. de deux choses l'une : 
soit, en 1994, les actions ambitieuses annoncées par 
le Gouvernement, notamment en matière économique 
et sociale, ne seront pas réalisées en profondeur, ce 
qui risque d'handicaper sérieusement notre avenir ; 
soit not re Budget présente ce que l'on appellerait dans 
le secteur privé une bonne dose de gras, c'est-à-dire 
que nous pouvons dépenser autant qu'atparavant, si 
ce n'est davantage, sur certains chapitres dits impor-
tants et restreindre ce qui pourrait appa7aître comme 
un certain gaspillage sur d'autres chapitres. 

C'est de loin la solution que je préfère bien qu'elle 
me désole. En effet, comment supporter que pendant 
des années, sous prétexte que tout allait bien et que les 
recettes étaient constantes, le Gouvernement ait per-
mis que puissent, éventuellement, se développer des 
dépenses à la limite du gaspillage sans consolider cer-
tains secteurs qui, aujourd'hui, sont en retard ? 

En tout état de cause, l'examen attentif dece Budget, 
tout au long de ces quelques jours, et les réponses appor- 
tées par le Gouvernement nous permettront, peut-être, 
de nous faire une meilleure idée sur la réponse à appor-
ter au paradoxe que j'évoquais il y a quelques instants. 

Les travaux que nous avons menés lors des séances 
privées m'ont cependant amené à aborder ce Budget 
avec un léger a priori positif sur les efforts entrepris par 
le Gouvernement en matière économique et sociale. Il 
ne vous reste plus, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, qu'à consolider ce léger a priori positif 
et à nie rassurer sur vos capacités à contrôler vos dépenses 
de fonctionnement, hormis, évidemment, celles liées 
aux programmes économiques et sociaux. 

Je vous remercie. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Berlin. 
Vous avez été bref. 

La parole est à M. Main Michel. 

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

Je vais m'efforcer de l'être tout autant. 

Je ne vais pas évoquer le Budget à proprement par-
ler, car il a été abondamment commenté. 

Je voudrais reprendre un point qui, aujourd'hui, nie 
paraît fondamental. Le Président Henry Rey l'a abordé 
dans son rapport. M. le Ministre d'Etat a apporté une 
réponse et M. Brousse a rappelé à ce propos les inter-
ventions que j'avais faites dans le cadre (les séances pri-
vées. 

C'eue question est celle de l'institution de certaines 
redevances, dirons-nous pour simplifier, 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
publics a indiqué que le Doyen Vedel avait été consulté. 
Je peux vous dire qu'en ma qualité d'ancien étudiant 
des cycles longs du Doyen Vedel, je ne mettrai nulle-
ment en cause son autorité. 

Mais je vous dirai aussi que son enseignement a été 
très bon parce que s'il s'agit de déclarer aujourd'hui 
qu'une redevance relève du pouvoir réglementaire, j'au-
rais été capable, ancien (lève du Doyen Vedel, de le 
découvrir par moi-même. 

Je ne vais pas nie lancer, cc soir, dans une polémique. 
mais ce que je vais dire nie paraît important parce que 
l'avenir de nos relations impose que nous ayons ici un 
vocabulaire commun pour éviter des discussions sté-
riles. 

Pour être bref, je résumerai cela en trois proposi-
tions. 

Première proposition : c'est une question de poli-
tique générale ; au-delà des définitions juridiques, il 
convient de savoir ce qu'il doit advenir à Monaco de la 
tradit ion de gratuité d'un certain nombre de prestations 
qui, en d'autres Pays, relèvent de redevances, de taxes, 
de contribiltions, peu importe ; cela est connu de tous 
et je ne reviendrai pas sur le contenu des cahiers cies 
charges de certaines concess:ons, comme la S.B.M. ou 
d'autres sociétés concessionnaires. 

Il y a là, assurément, un parti à prendre parce qu'il 
est certain que si difficile que soit le choix qui nous est 
proposé aujourd'hui, il pourra nous être demandé demain 
l'acquittement d'une redevance pour des prestations 
qui, i ce jour, sont assurées à titre gratuit aux résidents 
et aux Monégasques. 

Ma deuxième question a trait au vocabulaire; its'agit 
de savoir ce que l'on appelle une contribution, une rede-
vance, cté. 

J'ai évoqué l'autre jour In vignette automobile ; il 
m'a été répondu que c'est un droit adrninistratif. 

En France, c'est un impôt. 
Alors, jecrois qu'il est essentiel de connaître la nature 

juridique précise de ceci ou de cela ; ces précisions sont 
importantes pour la sérénité de nos discussions à venir. 

Enfin - troisième point - a été évoquée la possibilité 
d'instituer une redevance par voie réglementaire, selon 
l'avis du Doyen Vedel ; niais jusqu'ici, la question qui 
s'est posée à nous était de savoir si l'introductiOn de cer-
taines dispositions de ce genre dans la loi de Budget 
répondait aux exigences de l'article 70 de la Constitution 
qui édicte qu'aucune contribution indirecte ne peut être 
établie que par une loi. 
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La question que j'ai soulevée l'autre jour - et dont 
je souhaiterais qu'elle soit précisément posée au Doyen 
Vedel - parce que c'est celle-là qui nie paraît impor-
tante. c'est de savoir ce qu'il faut entendre par la loi ou 
par une loi. 

I lue loi, cela désigne-t-il un acte législatif quel qu'il 
soit, par exemple la loi de finances, moyennant quoi, 
pour ne pas bloquer le vote du 13udge t, un certain nombre 
de données de cc genre peuvent être incorporées dans 
la loi de Budget,ou bien cela signifie-t-il, comme le rap-
pelait M. Brousse tout à l'heure, qu'il faut véritable-
ment une loi spécifiquement consacrée à cet objectif et 
qui définisse expressément l'instauration d'une contri-
but ion, d'une redevance, etc ? 

Pour conclure, il m'apparaît indispensable pour l'ave-
nir que nous niellions tous les uns et les autres ce qu'il 
en est et que l'on s'entende, une fois pour toutes, sur la 
politique &gratuité de certaines prestations, sur la signi-
fication des motset sur l'interprétation à donner de l'ar-
t ide 70 de la Constitution. 

Dès lors, nous pourrons parler plus sereinement, 
lorsque le. moment sera venu, de l'opportunité d'ins-
taurer telle ou telle redevance. 

NI. le Président. - Merci, Monsieur Alain Michel. 
I .e Gouvernement désire-t-il répondre '? 

NI. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
penir les TravattA publics et les Affaires sociales. - Les 
problèmes soulevés par M. Michel sont d'ordre juri-
dique. Il faudra les examiner ensemble dans le cadre 
d'une séance de Commission plénière d'Etude et à la 
lumière de la consultation qui nous a été donnée. 

Je crois que sur le siège ... 

M. Alain Michel. - ... Ce n'est pas sur le siège, c'est 
pour l'avenir, 

NI. le Président. - Dans le cadre de ce débat général, 
je donne la parole à M. Michel-YVes Mourou. 

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

Brillante présentation du Budget par le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances, remarquable rap-
port sur le Budget par le Président Henry Rey, travail 
considérable de tous tues Collègues, assurément 1994 
est un bon cru. 

Cette année 1993 qui s'achève a été marquée pour 
notre Pays par un événement dominant : l'admission de 
la Principauté comme Etat-membre de l'O.N.U. grtice 
à la volonté et à l'action diplomatique de Notre Souverain. 

Cette date historique de notre Principauté est la cer-
titude de son avenir. 

Le second événement important de cette année a été 
l'élection au mois de janvier dernier d'un nouveau Conseil 
National. 

Pour la première fois depuis quinze ans, notre 
Assemblée n'est plus composée d'élus issus d'une liste 
unique, mais rassemble des Conseillers nationaux appar-
tenant à trois listes différentes. 

Ces élections ont en Outre rajeuni cet hémicycle et 
lui ont insufflé un sang nouveau. 

Ces changements nous amènent un nouveau dyna-
misme. 

Encore faut-il écouter ces nouveaux Conseillers pour 
les comprendre, rechercher avec eux ce qui peut être 
bon pour la Principauté, en vue d'une. harmonisation 
progressive dans le respect mutuel. 

Je déclarais, lors de l'examen du Budget Rectificatif 
de l'exercice 1993, qu'à l'écoute des Monégasques. je 
constatais qu'ils étaient entre l'espoir et le doute. 

Pour l'année 1994, la question se pose de savoir si 
respoir l'emportera définitivement sur le doute. 

Le doute tient aux habitudes, à quelques arbitraires, 
et surtout, bien entendu, à la crise internationale qui 
affecte les Pays européens, notamment ceux qui nous 
entourent et qui touche, bien que dans une mnindre 
mesure, la Principauté. 

Dès lors, dans cette période difficile, les Monégasques 
doivent bien réaliser que s'ils ont des droits, ils ont aussi 
des devoirs et, en ma qualité de responsable politique, 
je leur rappelle que je suis prêt à me battre pour leurs 
droits, à condition qu'ils remplissent leurs devoirs. 

Alors, ils pourront compter totalement et encore 
plus sur moi. 

Le Président de la Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses ne reviendra pas ici sur les 
réflexions communes des Conseillers nationaux et du 
Gouvernement, que ce soit en faveur de la Fonction 
publique, avec la poursuite d'une revalorisation des 
salaires de la catégorie 13, l'instauration d'une prime for-
faitaire et particulière aux traitements les moins élevés 
des catégories C et D, le maintien - et peut-être même 
en fonction des résultats budgétaires - l'amélioration du 
pouvoir d'achat, ou encore, en matière sociale, avec la 
préservation de la paix sociale dont la défense de l'emploi 
constitue la meilleure garantie. 

Il convient de revoir aussi, dans le sens de l'équité, 
les modifications apportées par le Gouvernement aux 
allocations à la mère au foyer et à la mère chef de foyer. 

Mais, dans le cadre de ce cru 1994, pour moi, l'es-
poir l'emportera définitivement : 
- si, sur la nationalité, la proposition de loi déposée par 

Stéphane Valéri et par moi-même le 23 mars 1993 et 
adoptée à l'unanimité par notre Assemblée le 
2 décembre dernier revient, au cours de cette année, 
sur le Bureau du Conseil National, sous la forme d'un 

• 
 

projet de loi ; 
- si, sur le logement, parmi les nombreuses propositions 

du Conseil National, l'accession à la propriété des 
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Monégasques est enfin reconnue dans tous les immeubles 
domaniaux ; 
- si, s'agissant de la Fonction Publique, la volonté de 

réforme entreprise se poursuit et s'amplifie ; 
- si, en matière sociale, dans une conjoncture encore 

incertaine, des efforts prioritaires sont déployés en 
faveur des personnes aux revenus les plus modestes, 
sans pour autant créerchez noscompatriotes une men-
talité d'assistés ; 

- si, dans le domaine économique, de nouvelles orien-
tations sont encore et enfin redéfinies et mises en pra-
tique pour une nouvelle politique économique auda-
cieuse et novatrice ; 

- si, dans le domaine culturel, un projet de développe-
ment du Monaco Culturel de l'an 2000 est établi. 

Par ailleurs, et en ce qui me concerne, je me battrai 
sans relâche pour un renouveau des valeurs sur les-
quelles s'est bâti notre Pays, qui sont celles de nos aïeux  

et pour lesquelles une trop grande tiédeur s'est mani-
festée pendant trop d'années. 

Ma détermination, mon travail et mon courage seront 
d'autant plus grands que je souhaite qu'à l'aube de ce 
troisième millénaire, Monaco, comme il l'a fait jusqu'à 
ce jour, ne se trompe pas de route, en intégrant la richesse 
d'un dynamisme réformateur réfléchi. Alors, gnon appren-
tissage politique et, désormais, mon combat politique 
pour le bien de mes compatriotes prendront toute leur 
valeur. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le -Président. - Monsieur le Président Mourou, jc 
vous remercie de votre intervention. 

Mesdames, Messieurs, il est 23 heures. Nous repren-
drons demain la séance de 17 heures à 23 heures. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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DEUXIÈME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du mardi 14 décembre 1993 

Sant présents : M. Jean-Lottis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph -  Pastor, Vice-
Président ; M M. Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Claude 
Boisson, Rainier Boisson, Max Brousse, Claude C7ellario, 
Mine Maric-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Fleuri 
Fissore, René G iordano, G uy Magnan, Patrick Médecin, 
Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, 
Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers nationaux. 

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

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

La Séance est ouverte, à 17 heures, sous la Présidence 
de M. Jean-Louis Campora. 

EXAMEN DU PROJET 
DE BUDGET GENERAL PRIMITIF DE 

L'EXERCICE 1994 
(Suite) 

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

Je vous rappelle que nous allons travailler de 17 heures 
à 23 heures, avec une interruption d'une demi-heure 
vers 20 heures. 

Nous procédons actuellement à l'examen du projet 
de Budget général Primitif pour l'exercice 1994 et nous 
en sommes au stade de la discussion générale. 

Après les premières interventions d'hier soir dans 
ce débat général, quelqu'un demande-t-il la parole ? 

Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Président. 
Je souhaiterais donc poursuivre la discussion géné-

rale qui a débuté hier soir. 
Comme j'ai l'habitude de le faire lors de l'examen 

des Budgets Primitif et Rectificatif, je saisis l'opportu-
nité de ce débat général pour faire connaître mon sen- 

timent sur la politique du Gouvernement et sa conduite 
des affaires publiques. 

Mais tout d'abord, je tiens à regretter que les séances 
publiques budgétaires ne puissent commencer - comme 
cela a été accepté depuis le début de la législature pour 
lesséances législatives - à 18 heures plutôt qu'à 17 heures, 
comme ce soir. 

En effet, à 17 heures, de nombreux Monégasques se 
trouvent encore sur leur lieu de travail et ne peuvent 
donc assister à nos débats publics. 

Bien que l'examen du Budget nécessite de longues 
heures d'étude, je pense que 18 heures constituerait une 
heure raisonnable pour l'ouverture de ces séances 
publiques, quitte à en prévoir une de plus le cas échéant. 

Je souhaiterais donc que cet horaire soit retenti à 
l'avenir, par respect potir ceux de nos compatriotes qui 
travaillent encore à 17 heures et dont je sais qu'ils sont 
nombreux à regretter de ne pouvoir suivre ces débats. 

Pour aborder à présent la situation économique de 
notre Pays, le parler mi me conduit à dire, comme je 
l'ai déjà fait au mois de juillet dernier lors de l'examen 
clu Budget Rectificatif de l'exercice 1993, que la conjonc-
ture défavorable continue à affecter Monaco et que les 
causes n'en sont pas seulement internationales, mais 
qu'il y en-a aussi de spécifiquement monégasques. 

Ainsi, par exemple, les recettes de l'Etat sont en 
régression, en Francs courants, de 2,7 % au Budget 
Primitif de l'exercice 1994 par rapport au Budget 
Rectificatif de 1993, ce qui, en Francs constants, si l'on 
tient compte de l'inflation, traduit en réalité un recul 
d'environ 5 % des recettes de I`Etat. 

Il est vrai que Si l'on retient comme base de compa-
raison le Budget Primitif-et non plus le Budget Rectificatif 
- ce recul est moindre ; il atteint cependant 1,7 % en 
Francs courants, soit près de 4 % en Francs constants. 

La majorité des paramètres économiques ne per-
mettent pas de masquer ces difficultés, confirmées - si 
l'on veut bien les écouter - par la plupart des agents éco-
nomiques. . 

Je citerai quelques-uns de ces paramètres qui me 
semblent très significatifs. 

Ainsi 
le recul des encaissements de T.V.A. près de 2 % en 
Francs courants ; 
la baisse du nombre d'heures de travail déclarées aux 
organismes sociaux ; 
la progression de ce fléau que constitue le chômage ; 
le recul du chiffre d'affaires monégasque de 2,3 % sur 
les six premiers mois de l'année 1993 ; 
la baisse des droits de mutation de 23 % prévue pour 
1994; 
ou encore la diminntion de plus de 8 % des bénéfices 
commerciaux inscrits au Budget Primitif de l'exercice 
1994. 

Je m'en tiens là quant aux chiffres, mais ils me parais-
sent ne pas prêter à discussion. 

Malgré la dégradation continue de ces paramètres 
qui doit, à l'évidence, retenir plus que jamais notre atten- 
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tion, il convient de rappeler - on peut aussi fort heu-
reusement le constater - que la situation générale de 
l'économie monégasque demeure cependant globale-
ment bien meilleure que celle de nombreux autres Pays 
développés. 

Toutefois, ayons le courage de reconnaître que nous 
sommes partis, avant la crise, d'un contexte nettement 
plus favorable que celui des autres Pays mais que, en 
revanche, depuis deux ans, c'est-à-dire depuis le début 
de la crise internationale, l'évolution des principaux 
indices n'est à mon sens pas plus favorable à Monaco 
qu'à l'étranger. 

Tout comme je l'avais (ait lors de l'examen du Budget 
Rectificatif de l'exercice 1993 - parce que ce sujet est 
devenu primordial pour la Principauté - je reviendrai 
plus tard, lors de l'examen du Budget, chapitre par cha-
pitre, sur la nouvelle politique économique de relance 
dont Monaco a plus que jamais besoin pour préserver 
sa prospérité en ces temps plus difficiles. 

Mais je tiens, d'ores et déjà, à réaffirmer que si nous 
voulons apporter des réponses efficaces à cette situa-
tion économique plus préoccupante qu'auparavant, il 
faut oser regarder ces réalités en face, et admettre qu'in-
dépendamment des causes internationales incontes-
tables, il existe (les causes locales que la politique du 
Gouvernement peut et doit combattre. 

Je reconnais bien volontiers, d'ailleurs, que le 
Gouvernement, depuis quelques mois, a pris des mesures 
ponctuelles qui vont tout à fait dans ce sens - qui doi-
vent être poursuivies et amplifiées - et d'une manière 
plus générale, je constate avec satisfaction qu'au-delà 
des problèmes économiques, le Gouvernement, face à 
la détermination du Conseil National, a annoncé dans 
les jours qui ont précédé l'examen de ce Budget un cer-
tain nombre de réformes que je réclamais pour ma part 
avec d'autres Conseillers nationaux depuis plusieurs 
mois, voire plusieurs années. 

Comment ne pas se réjouir - on l'a dit hier soir.- de 
la revalorisation substantielle des traitements des fonc-
tionnaires relevant des échelles indiciaires les moins éle-
vées, ainsi que de la poursuite de la revalorisation de la 
catégorie "B" ? 

De même, en matière de politique du tourisme, j'ap-
prouve les nouvelles orientations présentées au Conseil 
National par M. Jean Pastorelli visant notamment à ren-
forcer le rôle commercial de la Direction du Tourisme 
et des Congrès, 

J'apprécie également que le Gouvernement ait enfin 
accepté le principe de la prise en charge par l'Etat d'une 
partie du déficit de la Caisse Autonome des Retraites 
des Travailleurs Indépendants, alors que ces travailleurs 
indépendants - particulièrement les commerçants - sont 
très largement touchés par la crise économique; je revien-
drai d'ailleurs plus tard sur la nécessité d'une nouvelle 
politique de soutien aux commerces de la Principauté. 

Dans un autre domaine, après une discussion avec 
notre Assemblée, la garantie donnée par le GouVernement 
du maintien des avantages acquis par les femmes rnoné- 

gasques bénéficiaires, soit de l'allocation de la mère chef 
de foyer, soit de l'allocation de la mère au foyer m'a 
incontestablement rassuré, comme, j'en suis sûr, 
l'ensemble du Conseil National. 

Néanmoins, avant d'avoir l'accord de notre 
Assemblée, le Gouvernement aurait pu s'abstenir 
d'annoncer aux personnes concernées le changement 
des modalités de calcul de ces allocations, ce qui aurait 
évité qu'elles soient inutilement inquiétées. 

L'important dossier du logement constitue égale-
ment une source de satisfaction. 

L'accélération de la construction des immeubles 
domaniaux se poursuit ; de même, ont été décidés des 
achats d'appartements dans le secteur privé, en nombre 
considérable, près d'une centaine devant être livrés d'ici 
le début de l'année 1996. 

Pour mémoire, rappelons que cet effort accompli en 
une année, depuis le début de la législature, est large-
ment supérieur à celui qui avait été réalisé par le 
Gouvernement depuis plus de vingt ans. 

Une autre raison de se réjouir réside dans l'instau-
ration d'une aide à l'amélioration de l'habitat dont vont 
bénéficier les propriétaires du secteur ancien, afin de 
rénover et d'améliorer la qualité des logements concer-
nés, ce qui profitera, bien évidemment aussi, aux loca-
taires de ces appartements. 

Le Gouvernement a également accepté - peut-être 
ne l'a-t-on pas encore suffisamment souligné - que les 
appartements-villas de la zone "J" soient soumis à appel 
à candidature publique pour tous les Monégasques qui 
le souhaitent. 

Il ne s'agit donc plus, si cette promesse était respec-
tée - comme il l'avait annoncé clans un premier temps - 
de les réserver à des fonctionnaires méritants, avec tout 
l'aspect subjectif qu'auraient revêtu de telles attribu-
tions. 

A ce sujet, je souhaiterais que tout à l'heure, 
M. Pastorelli informe les Monégasques - qui sont nom- 
breux à s'en enquérir - de la procédure à suivre pour 
postuler pour ces appartements-villas de la zone "J", 
puisqu'il est maintenant acquis que l'appel est public. 

En matière économique enfin, un certain nombre de 
mesures de soutien aux entreprises commencent à voir 
lé jour. Bien que.  tardives, elles sont cependant indis-
pensables et il faudra les renforcer dans les prochains 
mois. 

Selon moi, toutes ces mesures et réformes vont dans 
la bonne voie, alorsmême que certaines d'entre elles - 
il n'y a pas si longtemps étaient encore qualifiées de 
déraisonnables ou d'excessives, ce qui prouve que les 
temps changent, que l'attitude du Gouvernement évo-
lue. me semble en effet plus à l'écoute de nos préoc-
cupations comme nous avons pu le constater hier soir 
lors de son acceptation de deux amendements impor-
tants du Conseil National sur un projet de loi tout aussi 
essentiel et ayant trait aux informations nominatives. 

Oui, nous sommes bien rentrés dans l'ère des réformes 
indispensables à l'avenir de Monaco. 
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Je n'oublie pas, pourtant, que - comme le rappelle 
le rapport de la Commission des Finances - la plupart 
des nouvelles mesures ont été annoncées dans les der-
niers jours qui Ont précédé ces séances publiques. 

Il faudra donc veiller - et je ne fais pas là un procès 
d'intention mais une remarque trèssincère - à ce qu'elles 
traduisent bien une volonté authentique et durable du 
Gouvernement, et non pas un simple feu de paille à la 
veille. du vote du Budget. 

Je voudrais revenir à présent quelques instants sur 
un paradoxe soulevé hier soir par Rodolphe Berlin et 
qui me semble très important. 

Dans son rapport sur le Budget Primitif de l'exer-
cice 1994, le Gouvernement déclare être animé par la 
volonté de maintenir son programme d'équipement public 
et (l'accentuer son action économique et sociale. 

Je souscris bien sûr pleinement à ce triple objectif : 
développer et maintenir l'équipement public : on l'a 
souvent dit dans cette Assemblée, c'est la garantie des 
recettes de demain ; 
accentuer la politique sociale : évidemment, pour que 
tous les Monégasques bénéficient de la richesse natio-
nale 
développer les mesures de soutien aux entreprises : 
c'est l'une (les conditions essentielles de la relance. 

Mais les recettes, vous en conviendrez, sont en recul, 
en 1994, d'environ 4 % en Francs constants, bien que 
soient maintenues les trois prioritésévoquées ci-dessus. 

Mon sentiment est donc que la preuve est ainsi faite 
qu'un certain nombre de dépenses réalisées jusqu'à pré-
sent n'étaient pas indispensables. 

On ne devrait donc plus voir, par exemple, plusieurs 
centaines de milliers de francs dépensées pour un esca-
lator destiné à gravir vingt-trois marches entre la rue 
Princesse Caroline et la rue de Millo, MF inscrit, comme 
cela était le cas au Budget de l'exercice 1993, pour un 
Symposium sur la migration des oiseaux, ni 30 ME affec-
tés à un jardin japonais. 

Au fait, combien aurait coûté, pour la même super-
ficie, un jardin à la française ? 

En ce qui concerne les avancées sociales, nous avons, 
en revanche, obtenu le principe de la solidarité partielle 
de l'Etat vis-à-vis du sytème de retraite des travailleurs 
indépendants, même si les modalités pratiques restent 
à définir et, dans un autre domaine, je renouvellerai le 
souhait que les retraités des Caisses Sociales moné-
gasques puissent bénéficier de réductions sur les spec-. 
tacles et les manifestationS sportives. 

Des mesures de ce type traduiraient concrètement - 
dans les faits - les objectifs que le Gouvernement s'as-
signe ouvertement clans son rapport. 

Je crois, en effet, que dans une période de-  prospé-
rité économique, certaines dépenses pouvaient être 
acceptées, bien qu'elles ne nous soient pas apparues 
indispensables ; aujourd'hui, en ces temps plus difficiles, 
le Gouvernement est bien inspiré de les remettre en 
cause. 

Pour terminer sur une note un peu moins optimiste, 
je n'oublie pas non plus un certain. nombre de réformes 
que, pour l'instant, le Gouvernement n'a toujours pas 
mises en chantier. 

Je citerai notamment les lenteurs enregistrées pour 
la création de la Chambre de Commerce et d'industrie 
dont l'économie monégasque a pourtant besoin dès 
maintenant. 

Cela fait plus de deux ans que nous en discutons et, 
vous en conviendrez, aujourd'hui, rien n'existe encore. 

L'accession à la propriété pour les Monégasques 
demeure toujours hors de portée pour la plupart d'entre 
eux et nous demeurons dans l'attente de l'accord du 
Gouvernement pou r qu'elle s'ouvre, à nos compatriotes 
qui le souhaitent, dans tous les immeubles domaniaux. 

En ce qui concerne la Fonction Publique, la plupart 
des délais administratifs demeurent trop longs et, bien 
que nous le demandions depuis plus de deux ans, le 
Gouvernement n'a toujours pas mis en place l'indice 
monégasque du coût de la vie qui, seul, permettrait vrai-
ment de juger de l'évolution du pouvoir d'achat des 
fonctionnaires. 

Malgré la résolution de Jean-Louis Campora, la pro-
priété commerciale -n'est toujours pas reconnue à nos 
compatriotes exerçant leurs activités dans les locaux du 
Domaine privé de l'Etat. 

Je relèverai, enfin, la persistance de mauvaises habi-
tudes du passé relevant de l'autoritarisme et de l'ab- 
sence de concertation, bien que ces méthodes, il faut le 
reconnaître, soient en voie de disparition,sans être tota-
lement éradiquées de l'attitude gouvernementale. 

Je pense; notamment, au problème de l'indemnisa-
tion des propriétaires expulsés du fait de l'opération 
immobilière Les Agaves. Même si l'on peut espérer 
qu'une transaction acceptable intervienne en définitive, 
il faut que le Gouvernement sache que des comporte- 
ments de cette nature qui ne prennent pas en compte la 
recherche d'un consensus entre les deux parties concer-
nées sont aujourd"hui réprouvés par l'opinion publique 
et par les élus car ils sent inacceptables en 1993. 

Ce-soir, je réaffirme, pour ma part, avec force qu'au-
cun Gouvernement au Ironde ne peut aujourd'hui faire 
l'écOnomie du dialogue avec ses'administrés et, a for- 
tiori, avec les élus, de la délégation de pouvoirs à ses 
fonctionnaires et de la transparence dans l'information. 

En conclusion, je dirai que si depuis le dernier Budget 
Rectificatif, un certain nombre de réformes importantes 
ont été annoncées par le Gouvernement, il faudra encore 
quelques mois pour juger si elles annoncent une nou-
velle politique d'évolution beaucoup plus vaste ou si 
elles demeurent le symbole de concessions gouverne-
mentales isolées juste avant leyote d'un Budget. 

De plus, certaines réformes annoncées demeurent 
trop timides et dans d'antres domaines, rien de concret 
n'a encore été obtenu, je viens de le rappeler. 

Ce n'est donc qu'à la fin des séances publiques, après 
de longs débats avec le Gouvernement, que je déter-
minerai mon vote pour ou contre ce projet de Budget. 
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A ce propos, je me réjouis que depuis le dernier 
Budget Rectificatif, le rapport de la Commission des 
Finances n'invite plus en conclusion à adopter la loi de 
Budget, comme ce fut le cas pendant de nombreuses 
années. 

J'étais au nombre de ceux qui le souhaitaient depuis 
longtemps, car je considère que c'est la meilleure façon 
d'aborder, sur le plan psychologique, un débat public 
avec le Gouvernement en vue de la recherche d'un 
consensus et donc de concessions. 

Je suis persuadé que l'examen de ce Budget Primitif 
le démontrera encore de façon évidente ; en tout cas, 
les avancées obtenues depuis le début de la législature 
sont déjà là pour le prouver. 

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

Le Gouvernement a-t-il des réponses à apporter'? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement peur 
les FilUillet'S et l'Economie. - Nous nous réservons de 
répondre à la fin de la discussion générale, certaines 
observations étant reprises par plusieurs Conseillers 
nationaux. 

M. le Président. - Très bien. 
Je donne maintenant la parole à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je n ai pas voté le premier Budget Rectificatif de 

l'exercice 1993. En effet, lorsque j'estime que la poli-
tique du Gouvernement ne va pas dans la bonne direc-
tion, je le dis et j'agis en conformité avec mes convic-
tions. 

Je n'ai pas non plus voté hier soir le deuxième Budget 
Rectificatif. Si la situation budgétaire s'est améliorée, 
cc n'est que par suite de recettes exceptionnelles impré-
visibles et de reports de dépenses d'équipement indé-
pendants de la volonté du Gouvernement. 

Je constate que le Budget Primitif de l'exercice 1994 
est équilibré, que le Gouvernement s'est efforcé de 
contenir l'augmentation des dépenses pour les adapter 
aux recettes et qu'enfin, de nouvelles mesures écono-
miques et sociales sont annoncées. Cela va indéniable-
ment dans le sens que j'avais souhaité au mois de juillet 
dernier, je le reconnais. Il est dommage qu'il ait fallu 
attendre cinq mois car le temps perdu ne se rattrape pas. 

En 1993, je tiens à le rappeler, le Gouvernement ne 
nous a pas présenté de solutions pour résoudre les, pro-
blèmes suivants : accession à la propriété des 
Monégasques, situation du secteur réglementé, natio-
milité, revalorisation autre que financière de la Fonction 
Publique, aide au commerce et j'en passe. 

En matière économique, des innovations - créations, 
notamment, d'une Chambre de Commerce, d'un Fonds 
de Garantie - ont pris du retard. 

Pour le Budget (k l'exercice 1994, dans de nombreux 
domaines, je perçois un léger fréniissemetn, pour reprendre 
une expression à la mode. 

Le Gouvernement annonce la reprise de discussions 
avec le Conseil National en matière de logement sur 
nombre des aspects de cc dossier. 

Le Ministre d'Etat nous a informés qu'il avait enfin 
réuni la Commission de la Fonction PubliqUe mieux 
vaut tard que jamais. La création de cercles de qualité 
dans l'Administration va également dans le bon sens. 

Le Gouvernement prend enfin conscience qu'il y 
avait trop de commerces en Principauté et qu'il conve-
nait de mieux cerner la spécificité des différents quar-
tiers.  

Dommage qu'il ait fallu tant de temps et dépenser 
tant d'argent en études pour se rendre compte de cet 
état tic fait 

Frémissement également en matière de tourisme, 
avec une redéfinition de la politique générale et l'an-
nonce de la mise en place d'une nouvelle structure à la 
Direction du Tourisme et des Congrès qui permettra de 
mieux vendre l'image de la Principauté. 

J'arrête ici nia liste qui ne se veut pas exhaustive. 
Mais je dois vous dire, Monsieur le Ministre, que je 

ne sais que penser (le ces frémissements 	d'une 
série de botules intentions 011 (Pull()  réelle prise de conscience 
de la nécessité d'agir ? 

J'ai, dans de nombreux domaines, le sentiment que 
vous reprenez les souhaits du Conseil National - j'en 
suis heureux - mais vous les avez inscritsdans le Btidget 
1994 pour nous faire plaisir ; cc n'est pas cela que je 
désire ! Je voudrais que vous nous montriez que vous 
êtes profondément convaincus et que certaines de nos 
idées sont désormais les vôtres. J'y reviendrai durant le 
débat budgéta.ire lorsque nous reparlerons de la Fonction 
Publique, par exemple, ou du commerce. 

Je constate que l'action du Gouvernement est tou-
jours mal perçue par les Monégasques et les habitants 
de notre Pays. 

L'Administration est omniprésente et il y a t ropsou-
vent encore de bonnes raisons pour ne rias . répéndre à 
un adruirliStré, pour que les procédures soient toujours 
aussi lentes, pour invoquer intérêt général et aller contre 
la somme d'un grand nombre d'intérêts particuliers je 
pense, en particulier, à la politique de stationnement ou 
encore aux aménagements de voies de circulation opé-
rés de façon autoritaire. 

Cela aussi devra changer. 
Si les Monégasques et les habitants de notre Pays 

ont toujours autant de: niai à comprendre les objectifs 
poursuivis par le Gouvernement, c'est que son langage 
et sa politique de communication n'ont que peu évolué. 

Ainsi je regrette vivement que, comme les années pré-
cédentes; le Gouvernement n'ait pas rappelé clairement 
les buts qu'il veut atteindre. Son objectif n'est pas, comme 
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le Conseiller Pastorelli l'a dit hier soir et comme cela 
est inscrit au début du programme gouvernemental 
d'action pour 1994, (ie maintenirson programme d'équi-
pement public et d'accentuer son action économique et 
sociale. 

Une politique de grands travaux et une politique éco-
nomique et sociale sont des moyens, non des buts ! 

Non ; j'aurais aimé, pour ma part, que le 
Gouvernement affirme sa volonté : 
1 °) (le garantir, aux Monégasques en priorité, aux habi-

tants de la Principauté ensuite, les conditions leur 
permettant de vivre heureux et de réussir leur vie pro-
fessionnelle en Principauté ; 

2°) de créer les conditions favorables à un développe-
ment économique et social harmonieux du Pays ; 

3°) (l'offrir aux Monégasques d'abord, aux personnes 
qui font confiance à Monaco en venant y vivre ou y 
travailler ensuite, une réelle égalité des chances ; 

4°) de veiller à ne pas exclure faibles, handicapés, malades, 
personnes âgées et autres accidentés (le la vie. 

Voila les buts à long terme que j'ai compris que vous 
poursuiviez et que j'aurais souhaité que vous explicitiez 
clairement. 

Car dans les temps difficiles que nous traversons, 
plus encore que par le passé, ce n'est pas d'un catalogue 
(le mesures dont le Pays a besoin. 11 faut que le 
Gouvernement définisse les lignes directrices, ait un 
projet mobilisateur pour faire adhérer la jeunesse et les 
forces vives de notre Pays. Cela permettra d'éviter le 
développement des égoïsmes, des jalousies et des replis 
sur soi. 

Tout cela me semble plus important que le psycho-
drame que nous vivons durant ce débat budgétaire, car 
ce n'est pas à mes yeux dix-huit personnes qu'il vous faut .  
convaincre - mais hien tous les Monégasques et les habi-
tants de notre Pays - d'adhérer aux buts que vous pour-
suivez. 

Ce n'est pas par l'autoritarisme que vous y parvien-
drez, mais en essayant de répondre à leurs préoccupaL-
dons et en s'adressant un peu plus â leur coeur. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
Je pense que le Gouvernement vous répondra dans 

le cadre de la discussion chapitre par chapitre. 
Monsieur Giordano, vous avez demandé la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Lors de l'examen du Budget Rectificatif de l'exer-

cice 1993, au mois de juillet dernier, j'avais attiré au 
cours d'un certain nombre d'interventions - d'aucuns 
diraient d'un nombre certain d'interventions - l'atten-
tion du Gouvernement sur ce que je considérais comme 
des insuffisances notoires de sa politique sociale. 

Dans le même temps, le Gouvernement invoquait 
des économies à réaliser au nom de la rigueur, sans pour 

autant définir ce concept, ni même nous donner son avis 
sur les quelques règles (le bon sens à suivre, selon moi, 
si l'on veut que la rigueur soit une véritable méthode (le 
gestion et (l'action économique, financière et budgétaire. 

Aussi, face à une conjoncture économique tendue 
et incertaine,. face à un Budget sensiblement déficitaire, 
parce que je craignais que la rigueur invoquée par le 
Gouvernement se conjugue sur le mode de l'austérité 
sociale, parce que, précisément, j'ai été élu par mes com-
patriotes en particulier pour que le domaine social soit 
revalorisé,j 'étais amené à sanct ionner le Gouvernement 
par un vote négatif sur le Budget Rectificatif dans l'es-
poir d'attirer son attention sur ma résolution à le voir 
s'orienter vers la mise en oeuvre d'une politique plus 
confort-ne à celle souhaitée par nos compatriotes. 

Je concluais alors par ces mots: Puisse le Gouvernement 
entendre dans la perspective du Budget Primitif de 1994 
le message dont je ne suis que le porteur. 

Aussi, à l'orée de l'examen de ce projet de Budget 
général Primitif de l'exercice 1994, la question centrale 
à laquelle je chercherai une réponse au travers de nos 
débats se trouve-t-elle clairement posée : le message qu'a 
voulu délivrer par mon intermédiaire le peuple moné-
gasqae au Gouvernement a-t-il été entendu et subsidiai-
rement, l'a-t-il été suffisamment ? 

En premier lieu, il faudra que le Gouvernement - qui 
dans son rapport sur le Budget Primitif 1994 se réfère 
encore à la notion (le rigueur - me convainque que nous 
sommes en phase sur la définition de ce concept et que 
nous partageons, à tout le moins dans-leurs grandes 
lignes, les mêmes principes politiquesd'une philosophie 
économique, financière et budgétaire. 

Ainsi, je souhaiterais le voir, au cours de la discus-
sion budgétaire, s'engager sans ambiguité : 
1°) A étudier et à définir avec précision, en étroite concer-

tation avec notre Assemblée, des programmes dont 
l'exécution'puisse être tenue, sous peine., comme le 
-note dans son rapport la Commission Supérieure 
des Comptes, que la notion de programme perde 
tout son sens, 

D'une part, il s'agit, en somme - les mêmes causes 
reproduisant toujours les mêmes-  effets - de ne pas se 
mettre en Situation de renouveler certaines expériences 
récentes, ou du type de celles des zones "E" ou "J" de 
Fontvieille, par exemple. 

D'autre-part, il s'agit, pour le Gouvernement, de consi-
dérer iittpkiti ',Magne notre AsseMblée non pas comme 
une simple Chambre d'enregistrement,' mais comme un 
partenaire responsable et majeur avec lequel il doit appro-
fondir ses réflexionS'au sujet des grands dossiers, en par-
tieülierde ceux éVoqUés dans son rapport par le Président 
de la Commission dés Finances. • - 
2°) A d'abord pràoir .et déterminer (le façon (rampa-

tente, puis à s'attacher assidûment à respecter -une 
marge raisonnable .entre, d'un côté, les estimations 
des grandà travaux d'équipement, de l'organisation 
dé . eértaineS manifestations, etc ..., et, d'un autre 
côté, leurs coûts effectifs 'après exécution. 
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11 s'agit d'éviter, à l'avenir, que ne se reproduisent 
des expériences du type de celles des zones "J" et "E" 
de Fontvieille Ou encore de 11111,1 Svd de La Condamine 
où les. écarts observés représentaient l(' double voire le 
triple des coûts prévisionnels, voire bien davantage clans 
le cas de l'Exposition Universelle de Séville, cc que 
déplore également dans son cernier rapport la 
Commission Supérieure des Comptes. 
3• ) z1 établir et a annexer au Budget général de l' Etat 

lui Budget prévisimutel de fonctionolemeni (les grands 
équipements - je pense, pour l'avenir, notamment 
au Centre des Expositions, à la future gare souter-
raine - de manière à ce que notre Assemblée puisse 
se déterminer dans ses choix, clans ses avis ou dans 
ses votes, en toute connaissance de cause, c'est-à-
dire en toute liberté et en toute responsabilité dans 
l'intérêt du Pays et de sa population. 

4 ) A ne pas instaurer, voire, le cas échéant, ri corriger 
l'utilisation de certains moyens pour obtenir des sup-
pléments (h! recettes (ait( s'appareir m'aient de près ou 
(le loin à (les .formes de taxes, dr,  contributions indi-
rectes, etc ..., fussent-elles rampantes et qui sont en 
contradiction à la fois avec nos tradit ions, avec Ferri-
caeité économique et je continue à le penser - avec 
notre Constitution. 

De ce point de vue, je veux dire que si je suis satis-
fait du recul du Gouvernement au sujet de l'instaura-
tion d'une redevance d'assainissement, restent posés 
néanmoins les problèmes de la redevance d'épuration 
des eaux. dont Max Brousse, notre Collègue et Doyen, 
parlait hier soir de façon éminente, la question cles par-
kings publics et celle de la vignette -auto. 
51 A faire w: effort  pour que les libellés budgétaires 

deviennent plus transparents afin, tout à la fois, que 
le Conseil National vote les crédits en toute connais-
sance de cause, c'est-à-dire en toute liberté, et que 
ces crédi ts -surtout s'agissant dessubventions - puis-
sent être suivis et donc optimisés dans l'intérêt géné-
ral. 

) A être davantage précautionneux que dans le -passé 
au regard de certaines dépenses pouvant être quali-
fiées de prestige ou somptuaires. 

Cependant, de même que la rigueur représente un 
concept qui ne saurait se réduire à la réalisation d'éco-
nomies budgétaires au coup pat coup, niais qui repose 
.sur un certain nombre de principes on règles Iné1/10(10- 
logiques que je viens de rappeler et que j'invite le 
Gouvernement à suivre, la rigueur ne se résume pas non 
plus en la gestion, fût-elle saine, des finances publiques, 
et à un Budget équilibré. 

Comme je le mettais en évidence au mois de juillet 
dernier, i1 s'agit - notamment quand la conjoncture est 
difficile non pas d'être simplement défensif, campé sur 
une position attentiste et finalement frileuse et passive 
- car l'économie ne se résume pas à faire des économies 
- mais au contraire il s'agit d'être offensif, afin et sur-
tout, dans un contexte de diminution des rentrées fis-
cales, de prendre des mesures qui permettent à !'Utas de 
retrouver ses recettes. 

De ce point de vue, si je nie félicite que le 
Gouvernement semble orienter sa démarche dans cette 
direction, grâce li une volonté affichée de relance de 
l'activité, particulièrement dans les domaines de l'in-
dustrie, du commerce et du tourisme qui constituent des 
secteurs clés de notre économie, si un certain nombre 
de mesures annoncées par le Gouvernement dans sein 
rapport sur le Budget Primitif paraissent pertinentes - 
démarchage, prospection à l'ét range r d'e n t reprises indus-
trielles nouvelles clans le respect du maintien de celles 
existantes, institution d'une Chambre de Commerce et 
de l'Industrie, prime industrielle, établissement d'un 
plan d'urbanisme commercial, recherche d'allégement 
des charges de loyers. volonté d'élargissement de la 
clientèle touristique par la prospection de nouveaux 
marchés, accentuation de la vocation commerciale du 
service du Tourisme et des Congrès, etc - il s'agit éga-
lement de considérer que nombre de ces dispositions - 
cl' a illeurs souvent préconisées par notre Assemblée ainsi 
que par des organismes ou associations de notre Pays -
méritent, dans la perspective précisément d'une approche 
fondée sur une méthode de ligueur : éclaircissements, 
précisions, compléments, notamment dans le cadre d'une 
concertation toujours plus ouverte et approfondie avec 
le Conseil National. 

J'attends donc à ln fois du Gouvernement, dans le 
cadre de notre discussion budgétaire, ces éclaircisse-
ments el précisions ainsi que son engagement à associer 
toujours plus activement notre Assemblée à la politique 
économique du Pays. 

De tnême,j'attendsde lui qu'il resitue toujoursdavan-
tage ces mesures par rapport à des objectifs clairement 
définis, notamment par le dialogue avec le Conseil 
National, dans le cadrerl'ime politique économique d'en-
semble à moyen terme, seule capable de donner aux 
agents .économiques la perspective de la durée et de 
l'avenir, c'est-à-dire de leur insuffler la confiance clans 
la capacité de l'économie de notre Pays, cette confiance 
constituant un facteur psychologique dont tous les experts, 
aujourd'hui, s'accordent à dire qu'il est indispensable 
au succès. 

Enfin, parce que, pour inoi la rigueur est avant tout 
une méthode (le gestion budgétaire, financière el écono-
mique qui, par définition, doit avoir pour objeclif et voca-
tion de rendre possible un certain nombre de progrès aux 
plans social et national;  je souhaite, en toute logique, que 
le Gouvernement nous démontre qu'il entend suivre une 
politique sociale authentique, c'est-à-dire en se gardant 
de céder à toute tentation d'austérité sociale. 

Certes, le Gouverne'ment dit et répète à l'envi - nous 
l'avons encore entencla hier soir - qu'il a l'intention de 
mener une grande politique sociale. 

Cependant, honnis q u' ilest bien conu, comme disait 
Pascal, que l'eider est pavé 	bonnes intentions, je rap- 
pellerai ici deux faits indubitables. 

D'abord, entre le mois (le juillet, date du premier 
Budget Rectificatif 1993, el le 26 novembre, la position 
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titi Gouvernentent en matière (le 	utération des ser- 
viteurs de l'Eutt n'avait pas évolué d'un iota. 

Il s'en telle Ut, strict maintien titi pouvoir d'achat -
et encore - sur la bave (le l'indice français du coût de la 
vie dont tout le monde sait bien, sauf le Gouvernement 

qu'il n'est pas adapté à Monaco. 
Je veux témoigner ici publiquement qu'il a fallu toute 

la (lelernliftalio11 (l(' notre Assemblée pour que le 
Gouvernement infléchisse sa position et, conformément 
au veeu en particulier de la Commission des Intérêts 
mreraux, consente à faire un geste en direction des caté-
gories de fonctionnaires les plus modestes. 

Je ne développerai pas ici mon commentaire et ne 
porterai pas encore un jugement de valeur sur ces mesures, 
pour ne pas allonger mon propos, mais je ire réserve 
d'y revenir, bien entendu, au chapitre budgétaire cor-
respondant. 

Ensuite, je veux également indiquer publiquement 
que si le Gouvernement est revem«î (le meilleurs senti-
PlelliS quant aux allocations à la mère au .foyer et à la 
ti ré chef de foyer, cela n'est pas le si mple fait (le sa grande 
wgesse. lar ce domine, également, d a fallu fa mobili-
M1110,1 à fois des femmes monégasques concernées, de 
l'opiniMi publique et des représentants élus (les 
Ithmégasques, saisis par un nombre important d'inté-
ressées pour que les choses bougent. 

Cest la raison pour laquelle, en ce qui mc '..oncerne, 
je sciai extrêmement vigilant jusqu'au ternie de l'analyse 
et de la discussion de cc Budget polir considérer si - oui 
mi itorl - le Gouvernement, au travers de nos échanges 
1.1r ces dossiers et surd'aut res, comme le logerrent, l'em- 

ploi, etc 	saura nous montrer qu'il préfère agir plutôt 
(rue de parler même avec éloquence. 

Quant à mon vote sur le Budget, sera bien entendu 
conditionné par la qualité (les réponses que le 
Gou vert tentent voudra bien donner à mes interrogations. 

Pour terminer par une métaphore sportive, je dirai 
que désormais, la balle est dans son camp. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur René Giordano, je vous 
remercie (le vôtre intervention. 

Quelqu'un d'autre demande-t-il la parole dans le 
cadre du débat général '? Monsieur Claude Boisson, je 
vous en prie. 

M. Claude Boisson, - Lors (le l'examen du Budget 
Rectificatif, j'ai nettement exprimé, avec toute la fer-
meté qui s'imposait, le sentiment de mécontentement 
que ressentait une grande partie de la population moné-
gasque au sujet du dysfonctionnement de certaines 
Institutions et de l'attitude souvent trop autocratique 
et technocratique des personnes qui possèdent le pou-
voir dans l'appareil d'État. 

J'étais et je suis déterminé à ne plus laisser nos com-
patriotes subir ce type de comportement qui, malheu- 

reusement, a eu, indépendamment (le la récession éco-
nomique, des conséquences négatives clans notre sys-
tème économique et social. 

Depuis le vote du Budget Rectificatif, j'ai eu connais-
sance du fait que le Gouvernement a intensément tra-
vaillé sur un grand nombre de dossiers qui avaient sus-
cité la désapprobation du Conseil National. 

D'un autre côté, de nombreux Membres du Conseil 
National ont consacré presque tous leurs débuts de soi-
rée depuis le mois d'octobre à la réflexion sur de nom-
breux sujets. 

Ces travaux ont alterné avecde nombreuses réunions 
d'information et de concertation avec le Gouvernement. 

Ces échanges sont nombreux - il est banal de le dire 
- mais je rappelle que cc n'était pas le cas auparavant. 

Il est incontestable que le Conseil National com-
mence à trouver une écoute et la prise en compte de 
certaines de ses observations. Mieux encore, quelques 
solutions se dessinent. 

tin dialogue s'est instauré sur des sujets qui nous 
opposaient - et aussi sur ceux qui continueront à nous 
opposer - car nous ne pourrons jamais éviter, malgré 
nos bonnes volontés respectives, d'avoir des concep-
tions différentes. 

Dans ce domaine, la différence entre l'Exécutif et le 
Législatif réside dans le fait que l'avis de l'Exécutif 
dépend de celui de quelques dirigeants, tandis que celui 
des Conseillers nationaux illustre généralement les 
attentes de plusieurs centaines ou milliers de compa-
triotes. 

J'espère que les débats publics concrétiseront les 
positions volontaristes et positives du Gouvernement. 

J'observerai avec vigilance quels sont les moyens 
financiers qu'il s'est donnés pour appliquer les déclara- 
tions de M. le Conseiller Pastorelli, tant pour préserver 
le bon fonctionnement de nos Institutions,  pour favori-
ser le développement économique, pour développer le 
progrès social que pour poursuivre la politique d'équi-
pement. 

Je serai très attentif aux réponses des Membres du 
GouVernement à toutes les quest:ons que posera chaque 
Conseiller national afin d'analyse? si les évolutions obser-
vées à ce jour laissent présager une projection dans le 
futur ou si elles se présentent seulement au moment du 
vote du Budget dans le seul but d'obtenir un vote posi-
tif. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Boisson. 
Y-a-t-il d'autres interventions ? 
Puisqu'il n'y en a pas, je voudrais, mes chers Collègues, 

vous faire part de quelques réflexions. 
Hier soir, l'un - d'entre .vous a dit que l'arrivée des 

jeunes générations dans cet hémicycle représentait une 
chance. 

Certes, c'est une chance pour le Pays, mais je crois 
aussi que nos diversités d'âge, d'expérience, de réflexion, 
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d'opinion sont utiles à la Principauté. Cependant, je 
tiens à affirmer que la vraie chance de notre Pays, c'est 
d'avoir notre Scuvcrain, le Prince Héréditaire et la 
Famille Princière. 

Notre chance, c'est aussi tous ceux qui, à Monaco, 
Monégasques ou résidents, dans les services publics, 
assimilés et dans le secteur privé, travaillent sans relàche 
pour notre Principauté, pour sa réussite, sa prospérité 
économique et sociale, son identité, son image, pour 
l'union des Monégasques derrière notre Prince et, je dis 
bien. dans l'union indispensable des Monégasques, de 
tous les Monégasques, jeunes et moins jeunes. 

En effet, notre Pays a toujours puisé sa force dans 
l'union (les Monégasques et du Prince, clans l'union des 
Monégasques entre eux et dans l'adhésion des résidents 
aux actions, notamment diplomatiques, du Chef de l' Etat. 
J'en veux pour exemple l'admission de Monaco à l'O.N.U. 

Plus que jamais, cette union et cette adhésion sont 
indispensables. 

Par l'atout de sa diversité, le Conseil National est 
représentatif de la population monégasque dont il est 
l'émanation institutionnelle. 

Je ne doute pas que, par la fidélité à nos traditions, 
alliée à notre volonté d'évolution économique et de pro-
grès social en concertation avec. le Gouvernement Princier, 
le Conseil National contribuera à l'union de tous les 
Monégasques que j'évoquais plus haut,dans le seul souci 
de l'intérêt national, de celui de nos compatriotes et des 
résidents de la Principauté. 

Je voudrais terminer en disant que quelques 
Monégasques m'ont informé qu'un sondage était actuel-
lement en cours par téléphone en Principauté, réalisé, 
parait-il, par une Société qui ne se présente pas tou-
jours. Cela laisse penser à nos compatriotes que cette 
enquête est réalisée par le Conseil National, ce qui est 
entièrement faux et que je démens catégoriquement. 
Des questions seraient posées sur les hommes et les 
femmes politiques de notre Pays, sur les Conseillers de 
Gouvernement, sur les Caisses sociales, sur les jardi-
nières et j'en passe. 

Je pose la question de savoir qui est à l'origine de ce 
sondage ? 

Qui nous en garantira l'objectivité ? 
Sous quelle forme ses résultats seront-ils restitués ? 
Comment, quand et où sera-t-il publié et avec quel les 

garanties ? 
Une société étrangère peut-elle se permettre d'in-

tervenir dans la vie publique monégasque sans autori-
sation ? 

Oui lui a communiqué la liste électorale ? 
Enfin, qui assume le financement de ce sondage ? 
Afin de garantir l'impartialité, l'éthique et d'éviter 

certaines manipulations, je demande au Gouvernement 
de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire 
la clarté sur cette affaire et en tous les cas, de garantir 
et défendre les libertés individuelles et fondamentales 
avec autant de pugnacité que le Conseil National una-
nime lors de l'examen et de l'adoption, hier soir, du pro- 

jet de loi sur les informations nominatives. Rappelez-
vous nos discussions sur l'article 18. 

Je tiens donc à demander au Gouvernement de nous 
assurer que, si ce sondage se réalise et s'il est publié, il 
offrira toutes les garanties d'éthique et de respect des 
libertés individuelles. 

Je vous remercie de votre attention. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je vou-
drais dire un mot sur cette question du sondage. 

Nous l'avons appris comme vous ; nous n'en avions 
pas connaissance et nous sommes surpris par le nombre 
de. quest ions qui sont posées. Véritablement, nous avons 
été ion seulement surpris mais choqués. 

Je ne suis pas contre les sondages d'opinion mais il 
ne faudrait pas que les questions de ce sondage ouvrent 
des problèmes politiques. ,le crois donc qu'il serait déplai-
sant - et j'irai jusqu'à dire malhonnête - d'en profiter 
pourdim inuer, pour abaisser l'action du Gouvernement, 
comme celle du Conseil National. 

Voilà ce que je tenais à vous dire, Monsieur le 
Président. 

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

M. Stéphane Valéri. -.J 'ai posé une question impor-
tante à laquelle M. Pastorelli n'a pas répondu, et pour 
laquelle je souhaiterais pourtant obtenir une réponse. 

Vous nous avez annoncé - et je suis souvent inter-
rogé à ce sujet, en ma qualité de Président de la 
Commission du Logement que, pour les appartements-
villas de la zone "J", vous alliez ouvrir un appel à can-
didatures pour tous les Monégasques, pour qu'ilssoient 
tous sur un pied d'égalité et qu'ils aient la possibilité de 
faire acte de candidature pour ces logements. 

Je souhaiterais que vous les informiez ce soir, publi-
quement - car ils ne sont pas informés - sur la façdri dcint 
cela va se passer : allez-vous faire un nouvel appela can- 
didatures ? Dans ce cas là, dites-le. Allez-vous, au 
contraire, considérer que tous les Monégasques c Ili ont 
postulé pour la zone "E" de Fontvieille - troisième 
tranche - sont automatiquement également candidats 
pour la zone "J" ? 

Je souhaiterais que vous nous appôrtiez, à ce stade, 
des précisions. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouverilement pour 
les Finances et 1' &momie. - Com Me sur toutes-1es autres 
questions posées par le Conseillers nationaux, je répon-
drai à l'occasion de l'examen du chapitre correspon-
dant. 
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M. Séphane Valéri. - Très bien. Je vous reposerai 
donc la question. 

M. Max Brousse. - Mcnsieur le Président, le 
Gouvernement n'a pas de réponse à faire clans le cadre 
de la discussion généale, mais uniquement aux diffé-
rents chapitres concernés. 

M. le Président. - C'est ce que le Gouvernement vient 
de nous dire, Monsieur Brousse. 

M. René Giordano. - Monsieur le Président, je ne 
connais pas les us et coutumes de cette Assemblée pour 
n'être qu'un nouveau et jeune Conseiller national, niais 
permettez-moi, Monsieur le Président, de le dire comme 
je le pense, c'est de toute façon mon habitude - on ne 
me changera plus à mon âge - je trouve anormal que le 
Gouvernement ne !IO:1S réponde pas sur (111 certain nombre 
(le granits principes que les uns et les autres avons pu sou-
lever au cours de nos interventions respectives. 

Pardonnez-moi la familiarité de l'expression, mais 
si le G ou ve n eme n t pense causes toujotow, tu m'intéresses 
- en effet, je sais que l'opinion publique monégasque 
ressent souvent comme telle l'attitude gouvernemen-
tale parce qu'elle me le dit - je trouve cela très regret-
table et peu propice, nie semble-t-il, à l'ouverture d'une 

Le Secrétaire Général. 

ère de concertation et de dialogue franc et loyal que, pour 
ma part, j'appelle (le tous mes voeux 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je vou-
drais dire simplement quelques mots en réponse à 
M. Giordano. 

Je crois en premier lieu pouvoir affirmer que le 
Gouvernement considère que la concertation est cer-
tainement un point essentiel, le point dominant de son 
action, et vous trouverez cela dans l'allocution que j'ai 
prononcée à la suite du rapport de M. le Président de 
la Commission des Finances et de 1' Economic Nationale. 

C'est peut-être quelque chose de nouveau - je ne suis 
pas persuadé que ce soit si nouveau que cela - mais en 
tout cas, c'est hie la méthode à laquelle nous avons 
l'intention de procéder et 

.
je peux vous assurer que tant 

que je serai Ministre d'Etat, ce sera la méthode qui sera 
poursuivie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lec-
ture des articles budgétaires. 

Rt cElTES 

Chap. 1 - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DI7, L'ÉTAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 
011.100 - Domaine immobilier 	  146 050 000 
01 1.200 - Parkings publics 	  77 10() 000 
011.300 - Participation des entreprises privées 	  1 000 
011.400 - Produits de cessions 	  5 000 000 
011.600 - Participation des établissements publics 	  4 229 000 

232 380 000 

B. - MomotioLus. 

1) Monopoles exploités par l'Etat 
021.100 - Régie des Tabacs 	  73 710 000 
021.200 - Office des Téléphones 	  376 800 000 
021.300 - Postes et Télégraphes 	  57 100 000 
021.400 - 0.E.T.P 	 37 130 000 
021.500 - Publications officielles. 	  3 981 000 
021.700 - Centrale Chauffe - Droits raccordement 	  325 280 
021.800 - Redevance épuration des eaux 	  12 800 000 

561 846 280 
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2) Monopoles concédés : 
1)31.101 - S.B.M. 	  135 000 000 
031.102 - Prêts sur gage 	  1 000 000 
031.103 - Radio Monte Carlo 	  46 000 000 
031.105 - Télé Monte-Carlo 	  500 000 
031.108 - SM EG 	  6 200 000 
031.110 - Pari Mutuel Urbain 	  10 000 000 
031.111 - Usine d'incinération énergie. 	  1 100 000 
031.112 - Usine d'incinération vapeur.... 	  2 700 000 

202 500 (XX) 

C. - DOMAINE FINANCIER. 

041.100 - Domaine financier 	 62 022 000 

TOTAL 1)( 1 CI !APURE I 	1 058 748 2.80 

M. le Président. - Maître Henry Rey, vous avez la 
pan)le. 

M. Henry Key. - Je voudrais revenir aux interven-
tions de certains de mes Collègues et à la réponse de 
M. le Ministre d'Etat. 

Je recon nais que les déclarations que nous effectuons 
dans le cadre du débat général ne sont pas toujours com-
muniquées au préalable au Gouvernement et je pense 
qu'il en ira toujours ainsi. 

Sans faire de procès d'intention au Gouvernement, 
il n'en demeure pas moins qu'il y a des questions impor-
tantes et de principe sur lesquelles je crois que le 
Gouvernement devrait être en mesure de nous répondre 
sur le siège. 

Hier soir, dans le cadre de la discussion générale, un 
certain nombre d'idées ont été avancées. 

Je comprendrais que ce soir vous réclamiez un peu 
de temps pour étudier les questions qui sont posées 
aujourd'hui afin d'y répondre demain, mais les ques-
tions qui ont été posées hier, en matière de politique 
générale, me semblent appeler &votre part, aujourd'hui,  
un certain nombre de réponses. 

Comme vous ne voulez pas le faire dans le cadre de 
la discussion générale, je saisis l'opportunité de ce pre-
mier chapitre des recettes pour vous dire ce que j'en 
pense. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Claude Boisson, vous avez demandé la 

parole. 

M. Claude Boisson. - Au titre de l'article 011.200. 
nous constatons une augmentation prévisionnelle des 
recettes des parkings publics. 11 faudrait, bien sûr, s'en 
féliciter niais je voudrais poser cependant une question 
à M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
publics et les Affaires sociales : quel est le pourcentage 
d'augmentation des tarifs des parkings publics pour 1994 ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - En ce 
qui concerne le principe qui a été adopté, je confirme 
que pour les parkings publics, le principe général est la 
neutralité des augmentations autour d'une augmenta-
tion-pivot de l'ordre de 3 % qui peut être considérée 
comme comparable à l'évolution générale des coûts en 
une année.' - 

Cependant, d'une part, il est procédé à l'arrondis-
sement au demi-franc près pour les stationnements en 
rotations horaires et, d'autre part,- le principe que j'évô-
quais souffre également tine série d'exceptions, essen-
tiellement de deux ordres. 

La première, c'est l'exception relative 'aux abonne-
ments pour des emplacements réservés qui sont de nature 
à engendrer.une certaine rigidité des rotations, et donc 
à limiter les capacités d'accueil des parkings. 

Par ailleurs, l'abonnement àdes em placements réser-
vés constitue une situation qui peut être considérée 
comme concurrentielle par rapport aux emplacements 
de parking privé. Ceci explique donc que le taux du coût 
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d'augmentation des emplacements réservés soit plus 
élevé que l'augmentation du coût de la vie.. 

La seconde exception concerne les abonnements de 
jour dans les parkings de ce. qu'il est d'usage d'appeler 
désormais l'hypercemre dont les tarifs doivent dissua-
der quelque peu la clientèle abonnée de jour exclusi-
vement d'occuper toute la journée - au motif qu'elle 
exerce son activité professionnelle clans le secteur - des 
emplacements de parkings au détriment de la clientèle 
en rotation horaire qui fréquente les commerces. 

VoiP quellessont les deux exceptions à la règle géné-
rale de la nein rallié des tarifs. 

M. Je Président. - Vous voulez répondre, Monsieur 
Boisson ? 

M. Claude Boisson. - D'abord, j'apprécie. Monsieur 
le 'onseiller,qu 'en ce qui concerne les larifica Gons habi-
tuelles, vous vous soyez limités à l'indexation du coût 
de  la vie.  

En revanche, j'avais déjà attiré votre attention, à 
l'occasion du débat sur le Budget Rectificatif, sur le 
décalage qui apparaît entre l'augmentation de 2 % à 3 % 
que l'Etat préconise du fait des charges qu'il aurait à 
supporter et celles qu'il impose, de fait, aux consom-
mateurs. 

Certes, me direz-vous. ces augmentations ne portent 
pas gravement atteinte au Budget de chacun de nous. 
En vérité, cela dépend des cas, car les personnes qui doi-
vent souscrire des abonnements dans des parkings dif-
férents cumulent ces augmentations. 

J'ai ici les tarifs ; ce n'est pas toujours négligeable. 

Je prrtage sincèrement votre. souci d'accroître les 
recettes de l'Etat mais, dans ce domaine, l'effet psy-
chologique est plus négatif que l'apport des recettes que 
nous devons être capables de trouver dans d'autres sec-
teurs de l'économie monégasque. 

En conséquence, je vous propose, Monsieur le 
Conseiller, au prochain Budget, de tenir compte de mes 
observations qui reflètent les vives réactions de nos com-
patriotes et des habitants et salariés de Monaco, notam-
ment de ceux de ressources modestes qui ont besoin de 
recourir à nos parkings puisque nous les obligeons à les 
fréquenter, alors que vous pratiquiezdes augmentations 
représertant l'indexation du coût de la vie. 

Si vous le permettez, Monsieur le Conseiller, je vais 
vous poser un certain nombre de questions et m'inter-
rompre pour que vous puissiez me répondre. 

D'abord, une question concernant les stationnements 
de surface : pouvez-vous nous indiquer, concrètement, 
si vous envisagez de supprimer de nouvelles places de 
stationnement : dans l'affirmative, combien et où ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - A cette 
question, la réponse est négative sauf lorsqu'il est pro-
cédé. à des aménagements au voisinage immédiat de 
nouveaux parkings publics. 

Ainsi, dans deux ans, sera livré le parking public de 
la 2ème tranche de l'opération Saint-Charles. 

Les places de stationnement de I avenue Saint-
Laurent, qui sont d'ailleurs déjà payantes, seront vrai-
semblablement supprimées. 

M. Claude Boisson. - On se plaint souvent de la sup-
pression du stationnement de surface, de ce qui a été 
fait en ce domaine ; je vous ai posé la question pour 
l'avenir, vous répondez concrètement ; ainsi, on sait où 
on va. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires s6ciales. - Je vous 
ai parlé ici du voisinage des parkings publics dans des 
zones aussi non commerciales : la règle sera la même 
pour les voies publiques qui se situent à proximité de 
parkings privés de grande capacité. 

Cette précision, qui a son importance, méritait d'être 
apportée. 

M. Claude Boisson. - Comprenez notre préoccupa-
tion, Monsieur le Conseiller, lorsqu'à certains endroits, 
des résidents - qui n'ont pas:tous des parkings à proi-
mité - des commerçants espèrent garder près de 'dur 
commerce quelques places de stationnement. -Dans un 
souci de fluidité de la circulation, vous avez souhaité 
que l'on gare dans les parkings. Pourtant, il est des 
endroits où pour quelques minutes - un quart d'heure, 
une_ demie heure, même quelquefois une demie-jour-
née - il est important de disposer encore du stationne-
ment de surface. 

Par ailleurs, envisagez-vous, Monsieur le Conseiller, 
comme je vous l'avais déjà demandé, que la première 
heure soit véritablement gratuite - 	 d'autres 
Conseillers Nlationattx l'avaient demandé avant moi -
même lorsque la deuxième heure est commencée ? 

Cette mesure rejoindrait' toutes celles qui sont inci-
tatives à l'utilisation des parkings, mesures auxquelles 
je vous sais très attaché. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Très 
franchement, Monsieur Boisson, je vous réponds que 
dans l'immédiat, nous ne le prévoyons pas pour 1994. 

Je vous rappelle qu'il y a une franchise générale d'une 
heure, c'est-à-dire que si l'on reste moins de 60 minutes, 
le parking est gratuit et qu'il y a une heure gratuite dans 
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un certain nombre d'ouvrages, compte tenu de leur situa-
tion commerciale ou de leur intérêt social, je pense au 
Parking de l'hôpital, notamment. 

Nous n'envisageons pas, pour l'instant, de générali-
ser la gratuité de la première heure et je dois dire que 
nous avons été un peu confortés clans ce sentiment par 
les résultats desétudeset réflexions qui ont été conduites 
en matière d'urbanisme commercial et dont M. Pastorelli 
vous a déjà parlé, résultats qui conduisent \ des conclu-
sions beaucoup plus catégoriques que les nôtres, puis-
qu'il nous était suggéré la suppression pure et simple de 
la franchise d'une heure. 

M. René Giordano. - ... Pour favoriser le commerce 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je crois 
qu'il vaut mieux un équilibre raisonnable. 

M. Claude Boisson. - J'espère que la suppression de 
la franchise d'une hcure n'interviendra jamais. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Non ... 
mais cela nous était suggéré en vue d'une plus grande 
rotation au sein des emplacements de parking. 

(Brouhaha). 

M. Claude Boisson. - Je maintiens tout de même ma 
position, bien que l'on puisse estimer ma requête exagé-
rée en prétendant que l'on demande toujours plus. mais 
tout est relatif. Une heure, cela peut être suffisant, mais, 
dans bien des cas, c'est trop juste. 

Deux heures, c'est trop, une heure, c'est juste le 
dépassement de dix minutes, d'un quart (l'heure, d'une 
demie heure, pose k problème du tarif plein. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les 7'ravaux publics et les Affaires sociales. - C'est le 
problème des seuils. 

M. Claude Boisson. - Je sais bien. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - ... Mais 
je vous confirme que nous n'instituerons pas la gratuité  

à proprement parler de la première heure pour 1994. nous 
la ferons simplement étudier. 

M. Claude Boisson. - Comme cela, moi aussi, j'aurai 
le temps d'apprécier si ma requête est raisonnable ... 

Depuis le débat relatif au Budget Rectificatif, vous 
avez respecté l'engagement que vous aviez pris de (kve-
lopper la vente de la carte multipares dans les parkings. 

Actuellement, environ 4.000 personnes ont compris 
qu'il était préférable de posséder une carte faisant béné-
ficier d'une réduction de 30 %, plutôt que de s'encom-
brer de monnaie et de perdre du temps à la caisse. 

J'avais souhaité, Monsieur le Conseiller, que cette 
réduction soit portée à 50 %. 

A partir de quel nombre mensuel de cartes en circu-
lation pourriez-vous pratiquercet te réduction accrue afin 
de poursuivre la politique d'incitation à l'utilisation des 
parkings et de faire bénéficier les consommateurs du prin-
cipe : consommation accrue, tarif ré(luit. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les -Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
Boissoh, je ne peux pas vous répondre sur le siège parce 
que cette réponse nécessite un recul suffisant pour appré-
cier l'évolution depuis la mise en place de ce système de 
vente dans les parkings. 

Je peux, en revanche, vous assurer que nous serons 
attentifs à cet te évolut ion, dans le courant de l'année 1994 
et qu'en fonction de la courbe des résultats que nous espé-
rons ascendante pour 1994, nous envisagerons l'éven-
tualité d'une réduction supplémentaire pour 1995. 

Je n'irai pas jusqu'à m'engager sur une nouvelle réduc-
tion de 20 % - cela me paraît beaucoup - niais un progrès 
de la réduction de 30 % en fonction du développement 
des veilles de cartes multipares nie paraît susceptible 
d'être annoncé dans le courant de l'année 1994 pour 1995. 

M. Claude Boisson. - Mieux que 30 "X) ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernenient 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mieux 
que 30 %. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le ConsePer. 
Un dernier point en ce qui concerne les problèmes 

de circulation, on parle donc des parkings, mais aussi du 
Service de la Circulation. Je ne voudrais pas anticiper sur 
le Centre de Régulation que vous êtes sur le point d'or-
ganiser et qui apportera sans doute bon nombre de soin-
tions, nous y reviendrons sans doute ultérieurernent. 

Mais permettez-moi de vous communiquer trois sug-
gestions qui faciliteraient la fluidité de la circulation. 
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A certains moments de la journée, la traversée inces- 
sante des piétons au Boulevard Albert 	ralentit consi- 
dérablement la circulation. 

A chaque instant, quelques piétons s'engagent pour 
traverser et des dizaines de véhicules respectent sage- 
ment leur priorité. Le flux de véhicules avance ainsi par 
a-coups d'un passage-piétons à l'autre, donnant toutefois 
la possibilité aux véhicules provenant des artères per-
pendiculaires de s'engager rapidement sur l'artère prin-
cipale, s' ils k peuvent. 

Je formulerai la proposition - qui n'engage que moi 
niais mérite d'être étudiée - de l'installation de feux tri-
colores. Grâce à la régulation de ces feux fonctionnant 
uniquement aux heures de pointe sous le contrôle de ce 
fameux Centre de Régulation et le reste du temps cli-
gnotant à l'orange pour rappeler la priorité des piétons, 
nous pourrions atténuerces raletnissements tout en garan-
tissant la sécurité des piétons. A tour de rôle, piétons et 
véhicules attendraient quelque peu. 

La situation est la même au Carrefour (les Moneghetti. 
moins critique, certes, depuis que les automobilistes ont 
pris l'habitude tic prendre la Basse Corniche, mais à ce 
carrefour également, pour la traversée successive de pié-
tons isolés ou pour quelques véhicules venant aux heures 
de pointe du Chemin de la Turbie, on constate des files 
d'attente presque jusqu'à Radio Monte-Carlo. 

Là encore, des feux tricolores& régulation à certaines 
heures permettraient un flux plus régulier des véhicules 
et aux piétons de traverser en disposant d'un temps suf-
fisant. Je me souviens à la Mairie avoir demandé de revoir 
ce problème parce que le feu passait si rapidement au 
vert pour les véhicules que les personnes âgées n'avaient 
même pas le temps de traverser. Il faudra done enfin en 
tenir compte. Bien sûr, le fonctionnement de ces feux tri-
colores ne devra intervenir qu'à certains moments et pas 
toute la journée. 

A la rue Grimaldi, je vous propose deux mesures : 
- la suppression de l'effet d'entonnoir à la sortie de la 

voie rapide, que tout le monde subit ; 
- celle du stationnement en épi, tout en conservant 

cependant le stationnement subsistant sur la droite, 
ce qui permettrait de conserver les deux voies exis-
tantes. 

Au débouché de la voie rapide, un minimum de régu-
lation serait nécessaire pour alterner la circulation. 

Voilà les troissuggestions quipermettraient de déblo-
quer les points où se manifestent le plus de problèmes à 
certains moments de la journée, c'est-à-dire le Boulevard 
Albert 1-, le Boulevard du Jardin Exotique et la Rue 
Grimaldi. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 
Brièvement, voici quelques éléments de réponse. 

Les feux tricolores constituent effectivement une for-
mule judicieuse pour assurer une meilleure sécurité des 
piétons : il est vrai que (les réticences se manifestaient 
à l'égard tic ce procédé tant qu'un système de pilotage 
en temps réel n'était pas concevable. 

Or, avec le Centre de Régulation, ce pilotage sera 
possible, sans que CCS feux ne viennent perturber la cir-
culation des trans7orts en commun que je considère 
comme devant être privilégiés. En effet, les autocars 
sont équipés d'un système qui permet d'obtenir le feu 
vert et (le faire attendre quelques secondes de plus le 
piéton. 

Pour le boulevard Albert I- et pour le Carrefour des 
Moneghetti, une élide va être engagée. Je ne vousga FMI - 
is pas que le système y sera mis en place en 1994, peut-

être le sera-t-il partiellement. 

En ce qui concerne la rue Grimaldi, des changements 
interviendront dès le début de l'année 1994, puisque la 
Commission de la Circulation a approuvé les modifica-
tions qui rejoignent en partie vos suggestions consistant 
à supprimer le stationnement en épi au bénéfice de 
l'aménagement d'un couloir d'autobus, qui devrait amé-
liorer la circulation, et faciliter quelque peu la jonction 
des deux flux de circulation au débouché de la Rue 
Auréglia. 

Le stationnement va donc devenir longitudinal à cet 
endroit. 

M. Claude Boisson. - Avez-vous prévu un feu au 
débouché de la voe rapide '? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pour 
l'instant, non ; simplement, si je me souviens bien, un 
clignotant et une balise de priorité au profit de la Rue 
Grimaldi. 

M. le Président. Je vous remercie. 

Monsieur Rodolphe Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Président. 

Je profite de ce chapitre sur les recettes de l'Etat, et 
en particulier sur celles de l'Office Monégasque des 
Téléphones pour souligner l'intérêt que représente pOur 
la Principauté la création du Téléport. 

En effet, cette création me semble tout à fait remar-
quable par trois aspects différents : 

- En premier lieu, la création d'une société de type éco-
nomie mixte où l'Etat s'associe à France-Télécom et 
- pourquoi pas, plus tard - pli d'autres partenaires pri-
vés étrangers, démontre, si besoin était, que pour 
exploiter au mieux une activité de type commercial, 
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la rieilleure solution consiste à créer des structures 
souples de Droit privé. 

re type de société, vous le savez, pourrait s'appli 
quer à d'autres secteurs commerciaux de Et il et je 
vous encourage à persévérer dans ce sens. 

1..tisecond lieu, une source de profit potentielle se fait 
jour tant pour la société du Téléport que pour l'O.M.T., 
ciunptc tenu du développement des réseaux à venir 
dont ces deux activités seront les bénéficiaires, 
Enfin, la création de cet outil moderne de communi-
cation va permettre l'installation et le développement 
it Monaco d'un certain nombre de sociétés qui fon-
deront leur croissance sur cet instrument. 
Cela engendrera des ressources et créera des emploiS 

de haut niveau, ce qui laisse présager ce que pourraient 
L'ire les futures implantations de sociétés de services 
dans les années à venir. 

Il ne nie reste plus qu'à souhaiter que ce potentiel, 
dent nous ne mesurons petit-être pas suffisamment toute 
l'i.nportance aujourd'hui. soit mené à son ternie avec 
tout le professionnalisme nécessaire. 

En conclusion, je souhaiterais que dans cette per-
cé.e, d'autres initiatives similaires puissent voir le jour. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 
Je m'associe à votre intervention car, en ce domaine, 

le professionnalisme et la technicité sont d'une impor-
tance extrême. 

Monsieur Max Brousse, vous avez demandé la parole. 

M. Max Brousse. • Je vous remercie. 
Je me considère ce soircomme un privilégié, Président, 

parce que j'ai l'impression que la majorité de mes 
Collègues restent sur leur faim. 

J'approuve l'intervention de mon Collègue et ami, 
le ['résident de la Commission des Finances, Henry Rey, 
ainsi que celle de mon Collègue de droite René Giordano. 

J'ai obtenu, moi, hier, une réponse à l'intervention 
que je faisais dans le cadre de la discussion générale 
puisque M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales a bien voulu me 
répondre sur les questions que je considérais essentielles 
dans le cadre des principes généraux quant aux pro-
blèmes posés par l'institution d'une redevance. 

Mais, avant de revenir sur ce point, je voudrais dire 
que de mémoire de Doyen - Doyen d'age el d'ancien-
neté (le mandat - je n'ai jamais vu ni entendu que le 
Gouvernement, à la suite de la discussion générale rela-
tive à un projet de loi de Budget, donne pour réponse. 
d'observer la mutité la plus absolue. Le Gouvernement -
en a décidé ainsi. 

J'ai assisté à peu près à toutes les situations conce-
vables, y. compris celle, en février 1958, d'un Ministre 
d' Etat qui, en posant une question préjudicielle qu'il n'a  

pas obtenue de l'Assemblée, s'est levé et a pris la porte, 
on ne l'a d'ailleurs jamais plus revu 

(Rires). 

Alors, sur ce mode quelque peu humoristique, je 
dirai qu'il appart ien t, certes, au Gouvernement de prendre 
les positions qu'il croit devoir arrêter, mais nies Collègues 
avaient certainement réfléchi leurs interventions sur les 
problèmes d'ordre général et, Monsieur le Président, la 
composante (le l'Union Nationale et Démocratique a 
pris un rendez-vous avec les Monégasques, le rendez-
vous de se retrouver autour d'un certain nombre de pro-
blèmes. Alors, nos compatriotes apprécieront le silence 
du Gouvernement car, selon la formule qui, à l'époque, 
avait été adoptée et reprise par le Préside nt Jean-Charles 
Rey, nos Conseillers nationaux ne doivent rendre (le 
comptes qir'à l'Assemblée Généra.re des Motségasques. 

Nous le ferons. 
Je. voudrais revenir sur le problème de la redevance 

et de son principe et remercier M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales d'avoir bien voulu apporter un certain nombre 
de réponses concernant la consultation demandée par 
le Gouvernement auprès d'un énÉnent juriste et consul-
tant constitutionnel, M. le Doyen Vedel. 

Cette consultation doit nous être communiquée par 
le Gouvernement. Nous en prendrons connaissance, 
nous l'étudierons, mais je pense que pour que les 
Conseillers nationaux puissent l'apprécier de façon 
exhaustive, il serait souhaitable que le Gouvernement 
joigne à sa transmission fa lettre de définition de mission 
adressée au Doyen Vedel afin que nous disposions à la 
fois de la mission et des réponses qui y auront été appor-
tées. 

Sur ce point, je crois que notre discussion sera sereine ; 
nous serons donc sereins, niais pour autant, il ne faut 
pas que nous devenions pigeons, parce que je constate 
qu'au travers de la redevance (l'épuration des eaux - et 
malgré les discussions que nous avons eues - vous deman-
dez une inscription de 12.800.000 F. 

Une inscription vous a été accordée par le Conseil 
National en 1992, puis en 1993, bien qu'en ce qui me 
concerne, j'ai voté contre. Si l'on suit votre arguMenta-
don d'hier selon laquelle un texte réglementaire peut 
instituer une redevance, encore faut-il savoir si cette 
redevance revêt la forme d'une contribution indirecte. 

Dans la Constitution, c'est l'article 68 qui régit ces 
textes réglementaires puisqu'il édicte :le Prince rend les 
ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois etpour 
l'application des traités ou accords internationaux. 

Ici, il ne s'agit pas d'un traité ni d'un accord inter-
national, niais d'une loi, puisque nous sommes saisis du 
projet de loi de Budget. 

Comment voulez-vous qu'ennui qualité de Conseiller 
National, je puisse vous donner un blanc-seing de 
12.800.00() F, soit plus d'un milliard de centimes, sans 
connaître le contenu des conditions d'application qui 
seront édictées par la voie réglementaire, indépendam-
ment du fait, d'ailleurs, que nous aurons à discuter sur 
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les principes dont Monsieur le Ministre, hier soir, nous 
a d'ailleurs également parlé. 

En ce qui me concerne, je ne peux donc que voter 
contre ce chapitre, car il constitue encore un précédent. 
Pardonnez-moi l'expression, niais vous nous fourguez 
la redevance d'épuration (les eaux, alors que nous ne 
savons pas si, sur le plan des principes dont nous discu-
terons au regard de la consultation, nous nous mettrons 
d'accord. 

Même en reprenant votre argumentation de la vali-
dité d'une réglementation, un projet de loi de Budget 
qui prévoit 12.800.000 F au titre d'une redevance sais 
en connaître les conditions d'application, cela ne me 
paraît pouvoir être admis dans cette Assemblée. 

C'est raison pour laquelle je voterai contre ce cha-
pitre, plus particulièrement contre la redevance d'épu-
ration des eaux, sur le plan des principes. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Juste 
quelques mots pour répondre à M. Brousse. 

Je cornais bien sa position puisqu'il avait déjà eu 
l'occasion de l'exposer, d'abord, lors de la séance publique 
du 18 décembre 1991 et, en secondlieu, lors de celle du 
27 juillet 1993. 

Et pourtant, lors du vote du Budget de l'exercice 
1993, il n'y avait pas eu de débat particulier sur ce point. 

Pour répondre sur l'aspect réglementaire, je dirai 
simplement que le texte qui existe et qui doit dater du 
début de l'année 1992 fixe les règles (l'application de la 
redevance. Vous pouvez vous y rapporter, il restera 
inchangé, car sur le plan des modalités d'application, le 
Gouvernement n'a pas l'intention de changer quoique 
ce soit au texte en vigueur. 

M. le Président. - le vous remercie. 
Je donne la parole à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme j'avais l'intention d'intervenir à la fois sur 

la redevance d'épuration des eaux et sur les parkings 
publics, je vais emboîter, en quelque sorte, le pas à notre 
Doyen Max Brousse, mon voisin de gauche. 

Monsieur le Président, je souhaite donc saisir l'occa-
sion qui 'n'est offerte par le vote de ce chapitre pour 
revenir un petit peu en arrière, parce qu'hier soir, M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales répondait précisément à notre 
Doyen Max Brousse, mon voisin de gauche, que le Doyen 
Georges Vedel avait été consulté sur la redevance d'épu-
ration des eaux. 

Avant d'intervenir, tout à fait en liminaire et pour 
que les choses soient claires, je voudrais dire que je porte 
bien entendu à la fois un grand respect, la plus grande 
considération voire la plus grande admiration au Doyen 
Georges Vedel, parce qu'il est un constitutionnaliste de 
renommée mondiale, et que, de plus, effectivement, 
comme le rappelait M. le Conseiller Fautrier, hier soir, 
il a été l'un des jurisconsultes qui ont donné des avis 
éclairés sur notre Constitution. 

Cependant, j'aimerais faire deux remarques (l'ordre 

La première, si vous me le permettez, me plaçant sur 
lin plan tout à fait philosophique et historique, nie conduit 
à constater q ue si gnaule que soit l'autorité d'un homme, 
cette autorité, depuis le XVII1ème siècle, ne suffit plus 
à fonder la vérité et ne constitue plus un argument suf-
fisant à emporter l'adhésion. 

Aristote n'a pas empêché Descartes d'avoir raison. 
La seconde consiste à me placer, tout simplement, 

puisque nous sommes tout de même une Assemblée 
élue, sur un terrain strictement politique pour me poser 
une question fondamentale qui pourrai( être formulée 
tout à fait simplement nos compatriotes, qui nous ont 
envoyé siéger dans cette Assemblée, sont-ils d'accord 
pour que le Conseil National accepte, avalise, cautionne, 
institutionnalise, instaure, quelques taxes, redevances, 
contribir lions indirectes que ce soit, rampantes, sournoises 
nrr tum, diverses et variées ? 

Personnellement, comme ce point n'et pas contenu 
dans le programme sur la base duquel j'ai été élu par les 
Monégasques, sauf à me représenter devant eux aux pro- 
chaines élections et à leur demander s'ils veulent que 
j'insère dans mon programme ce point précis, je ne sau- 
rais pour l'heure, bien entendu, donner mon aval à la 
disposition que le Gouvernement a prise de façon pour 
le moins unilatérale. 

Donc, me plaçant, je le répète, sur ce terrain poli-
tique, et délaissant à tout le moins pour l'instant le ter- 
rain technique et juridique, je demande au Gouvernement 
de bien considérer, de bien comprendre qu'il a en face 
de lui des élus qui, bien que ne s'étant pas présentés sur 
ma liste, n 'ont pas plus que moi fait figurer à leur pro-
gramme l'instauration de la redevance (l'épuration des 
eaux. 

Le Président de la Commission des Finances le men-
tionnait de manière ferme et catégorique dans son rap-
port, je pense qu'il n'y a à cet égard aucune ambiguité 
et, de ce fait, je crois pouvoir le dire, l'unanimité du 
Conseil National est contre cette instauration. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ma 
réponse sera simple et lapidaire. 

J'ai l'impression qu'il y a une confusiOn dans votre 
propos, Monsieur Giordano, entre, d'une part, Une rede-
vance qui existe, qui a été votée à deux reprises pour les 
deux exercices précédents par le Conseil National, si je 
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me souviens bien à l'unanimité à l'exclusion d'une voix, 
et, d'autre part, d'autres éventualités qui ont été mises 
en évidence dans le rapport de la Commission des 
Finances, et sur lesquelles le Gouvernement, vous le 
savez, a pris une position bien précise, puisque nous 
avons abandonné toute inscription, pour 1994, d'une 
redevance d'assainissement. 

Nous nous réservons cependant, comme M. le Ministre 
d'Unit l'a évoqué hier, la possibilité de reparler avec 
vous de cette délicate question, dans son principe, dans 
le courant de l'année. 

M. René Giordano. - Vous pensez bien, Monsieur le 
Président, que je n'entrerai pas ce soir clans le débat 
avec M. le Conseiller, mais sa réponse me laisse totale-
ment insatisfait. 

Connue le disait notre Doyen Max Brousse hier, il 
conviendrait que le Gouvernement ait le courage de 
demander à l'Assemblée son accord ou son aval pour 
éventuellement instaurer des contributions indirectes 
comme le prévoit la Constitution dans son article 70. 

Je pense, pour nia pari, qu'il faut aller au fond des 
choses et que les choses soient claires, cc qui suppose 
que le Gouvernement nous demande officiellement 
not re accord. 

N'ayant pas siégé dans les Assemblées précédentes, 
je ne veux pas parler aux lieu et place de ceux qui avaient 
voté pour cette redevance d'épuration des eaux, c'est 
leur responsabilité et je ne m'immiscerai pas dans des 
affaires internes qui ne me regardent pas, j'ai suffisam-
ment de tact pour en rester à l'écart. 

Personnellement, je crois pouvoir penser, puisque 
nous sommes dans le cadre du principe de l'annualité 
budgétaire, que cette redevance n'avait été votée que pour 
un an. 

Le Conseil National, pa :son vote, n 'a donc pas accordé 
au Gouvernement un blanc-seing à perpétuité. D'ailleurs, 
la loi de Budget est là pour attester que cette redevance 
peut être remise en cause annuellement. 

Je reste donc insatisfait de la réponse de M. le Conseiller 
hiutrier. 

Je passe, maintenant, si vous le permettei, au cha-
pitre des parkings. 

Dans la mesure où le débat et le vote d'un Budget 
Primitif sont consistants, je souhaite simplement dire au 
Gouvernement quelques éléments de principe pour réaf-
firmer mes positions, sans cependant allOnger les débats 
par la répétition de mes abondantes déclarations à ce 
sujet lors du vote du Budget Rectificatif de l'exercice 
1993. 

Je maintiens strictement tout ce que j'ai dit au mois 
de juillet à ce sujet. Le Gouvernement aura beau faire, 
beau dire, je continuerai ?laffirmer avec une grande par-
tie de nos compatriotes que toute mesure, fût-elle habile, 
n'est pas admissible, dès lors qu'elle est - trop contrai-
gnante. On vient de voir avec la réponse de M.-le 
Conseiller Fautrier à notre Collègue Claude Boisson au 
sujet de la suppression -  des places de stationnement  

proches d'un parking public, q ces dispositions contrai-
gnantes entraînent, en définitive, la suppression pro-
gressive du stationnement de surface - bien que le 
Gouvernement s'en soit défendu, dans sa réponse à l'in-
tervention de notre Collègue Claude Cellario au mois 
de juillet - d'autant que les horodateurs, les jardinières, 
etc 	viennent, si je puis dire, compléter cette panoplie 
diverse et variée. 

Alors, sur le plan des principes, je réaffirme que cette 
politique : 
I') constitue une atteinte à la liberté de circulation des 

biens et des personnes ; 
2°) tend en une confiscation., par l'État, d'un Domaine 

qui, parce que public, doit demeurer au service et à 
la disposition du public ; 

3°) revient, d'une façon sournoise et rampante, à ins-
taurer une taxe déguisée. 
Que le Gouvernement ne compte pas, au demeu-

rant, sur ma lassitude éventuelle pour que je cesse de 
protester, alors qu'il ne me donne pas satisfaction. 

J'allais aborder, moi aussi, la question de la gratuité 
de la première heure de stationnement, mais Claude 
Boisson l'a fait avant moi. Je regrette simplement - si 
j'ai bien compris la réponse de M. le Conseiller Fautrier 
tout à l'heure - que l'on ait demandé l'avis d'un tech-
nocrate ou, du moins, d'un expert et non pas celui des 
praticiens du terrain. 

Je suis toujours un peu surpris par ce phénomène 
qui, ensuite, provoque de mauvaises surprises. 

Je suis assez sidéré, je dois le dire, d'entendre répondre 
qu'il faudrait, à la limite, supprimer l'heure de franchise 
au lieu de prévoir la gratuité de la première heure de sta-
tionnement. 

Si c'est ainsi que l'on doit favoriser le commerce, cela 
m'échappe 

Alors, Monsieur le Conseiller, j'aurais préféré vous 
entendre nous annoncer la généralisation de la gratuité 
de la première heure de stationnement ; ainsi, le public 
aurait eu le sentiment que les parkings le servaient et non 
pas que l'on se servait de lui pour faire rentrer des recettes 
dans les caisses de l'Erat 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président.. Je vous remercie, Monsieur 
Giordano. 

La parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président, 
Je voudrais simplement rappeler deux ou trois points 

à M. le Conseiller Fautrier, concernant les parkings 
publics. En juillet 1993, j'avais demandé publiquement 
que le Gouvernement engage une réflexion sur la tari-
fication des parkings dans la mesure où - et c'était évi-
dent la politique du Gouvernement allait tendre à sup-
primer à moyen terme le stationnement de surface, et 
à ce que, par voie de conséquence, chacun devrait garer 
sa voiture dans un parking. 
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Cela devait augmenter très rapidement le nombre 
d'usagers des parkings et, par là-me:ne, les recettes cor-
respondantes. 

J'avais attiré l'attention du Gouvernement sur le fait 
qu'il ne fallait pas, selon moi, malgré la conjoncture dif-
ficile, que les recettes tirées des parkings publics devien-
nent. si j'ose dire, une vache d /ah pour ramener des 
tonds dans les caisses de l'Etat. 

Ma première question, si vous le permettez, Monsieur 
le Président, est très simple : le Gouvernement, au cours 
des six derniers mois, a-t-il réfléchi à une nouvelle tari-
fication susceptible d'être mise en oeuvre en 1994 7 

Monsieur le Conseiller peut-il me répondre ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travailx publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
C.'ellario, je crois avoir donné tout à l'heure la réponse 
à votre question en répondant à M. Claude Boisson. 
Pour 1994, le Gouvernement, je le répète - car peut-être 
avez-vous mal entendu - a considéré que les principes 
à retenir devaient être la neutralité pour les tarifs d'abon-
nements de parking, à l'exclusion de ceux des catégo-
ries que je vous ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire 
les abonnements de jour pour les parkings de l'hyper-
centre et les abonnements des personnes qui souhaitent 
bénéficier d'emplacements réservés. 

M. Claude Cellario. - Du fait du développement de 
la carte multipares, dans la mesure où le nombre d'abon-
nés augmentera, le Gouvernement entreprendra-t-il t rès 
rapidement, avant un an, une réflexion d'ensemble 7 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
Cellario, j'ai cru - mais peut-être nie suis-je trompé -
répondre à cette question il y a une dizaine de minutes 
en indiquant à M. Claude Boisson qu'effectivement, je 
confirmais que dans la mesure où nous constaterions -
ce que nous souhaitons - une évolution positive du 
nombre de souscripteurs de la carte multipares, nous 
serions très vraisemblablement en mesure, dans le cou-
rant de l'année 1994, d'envisager une majoration de la 
ristourne faite sur cette carte. 

M. Claude Cellario. - Je prends acte, Monsieur le 
Conseiller, de ces bonnes paroles. 

Je voudrais. tout de même rappeler, avant de passer 
au deuxième point, si vous le permettez, la. différence 
qu'il y a entre une franchise d'une heure et une heure 
de gratuité. 

Il est quand même bon que tout le mondela connaisse. 
Quand vous entrez dans un parking, si vous bénéfi-

ciez d'une heure de franchise, les-choses se passent de 
la manière suivante. 

Si vous restez moins d'une heure, vous ne payez pas 
l'heure de stationnement. 

Si vous restez plus d'une heure, vous payez deux 
heures de stationnement. 

Alors qu'avec une heure de gratuité, si vous restez 
une heure. vous ne la payez pas, si vous restez deux 
heures, vous ne payez qu'une heure. 

Ainsi, chacun appréciera la nuance qu'il y a entre 
ces deux notions. 

Maintenant, Monsieur le Conseiller, vous dites que 
vous voulez - à juste titre et tout le monde est d'accord 
- améliorer la fluidité du trafic urbain à Monaco. 

Moi aussi, j'en suispartisan. Simplement, j'ai relevé 
certaines aberrations sur la voie publique dont je vou-
drais vous faire part publiquement. 

La première concerne le Boulevard du Larvotto, au-
dessus du Pont Sainte-Dévote, juste à l'entrée du Pont, 
en direction de la Rue Grimaldi. 

Je ne comprends pas pourquoi à cet endroit, il y a, 
sur environ un quart de la chaussée, un terre-plein en 
béton sur lequel se trouve un escalier, empiétant sur la 
voie publique. 

Pouvez-vous m'expliquer les motifs de cette aber-
ration '? 

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

(Rires). 

Je pense qu'il s'agit d'un aménagement utilisé annuel-
lement à l'Occasion d'une épreuve automobile impor-
tante, et qui constitue le seul moyen d'accès à un cer-
tain nombre de places de tribunes. 

Ceci dit, MonsieurCellarioje dois vous préciser que 
l'exemple que vous prenez est un très mauvais exemple 
qui prouve, en outre, que vous n'êtes pas un usager fidèle 
dttBoulevard du Larvotto. 

Si vous étiez un usager fidèle et matinal, VOUS consta-
teriez que tous les malins, quand on arrive au niveau du 
Parking de la Costa, on fait la queue sur une seule file, 
le Boulevard du Larvotto se terminant par une voie qui 
rejoint la Rue Grimaldi 1- voie à une seule file - et que 
donc l'existence sur deux cent mètres de deux voies de 
circulation sur lesquelles des automobilistes se précipi-
tent à 80 km/h pour, ensuite, faire des queues de pois-
son afin de se rabattre dans une file, ne fait que créer 
des complications supplémentaires. 

Au-delà du simple problème des véhicules qui, en 
provenance de l'Avenue de la Costa; rejoignent le 
Boulevard du Larvôttoje pense qu'il est déraisonnable 
de maintenir deux files de circulation sur-une longueur 
de deux cents mètres, ce qui. crée dès conflits invrai-
semblables,- quand il s'agit.de se rabattre sur une seule 
file. D'ailleurs, un projet pour y remédier est à l'étude 
des services compétents. 
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Si chacun roulait depuis l'entrée du parking sur une 
seule file, la circulation s'en trouverait fluidifiée. 

M. Claude Cellario. - J'en prends acte. 
je pensais tout de même qu'il était assez aberrant de 

voir un bloc de cette nature empiéter non pas sur toute 
la chaussée, je vous l'accorde - mais sur une petite por-
tion du celle-ci. 

Je passe à ma deuxième question. 
Lorsque vous continuez dans cette direction, vous 

atteignez la Rue Grimaldi que vous remontez jusqu'au 
niveau de l'immeuble où se trouve le Service des 
Prestal ions Médicales de l'Etat. 

A cet endroit, la cha ussée comporte une bande blanche 
continue. Or, a priori, en vertu du Code la Route, une 
bande continue ne peut être franchie ;cette bande blanche 
interdit donc aux véhicules de tourner à gauche. 

Malheureusement, dans les faits, tout le monde tourne 
e.auclie, de sorte que la circulation, déjà difficile dans 

cette Rue Grimaldi, se trouve encore compliquée. 
Ne croyez-vous pas qu'à cet endroit, il serait temps 

de trouver enfin une solution acceptable qui irait dans 
le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire l'amélioration 
de. la fluidité de la circulation ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
Cellario, la solution acceptable, c'est d'inculquer à tout 
le monde le respect des dispositions du Code de la Route 
parce que, dans ce cas particulier, la configuration de la 
chaussée, et les simples principes de sécurité, ne per-
mettent pas de matérialiser uneséparation physiquequi 
canaliserait le flux. 

Alors, dès lors qu'il n'y a pas de séparation de cette 
nature, sauf à placer à cet endroit un agent en perma-
nence pour verbaliser les contrevenants, on ne peut 
qu'être confronté à un phénomène effectivement très 
courant - je vous le concède - et qui vient accroître les 
difficultés de circulation. 

M. Claude Cellario. - Pour conclure, Monsieur le 
Président, je voudrais dire quelques' mats sur la rede-
vance d'épurat ion des eaux dont- M. Max Brousse connaît 
parfaitement le dossier, - 

Je ne vais pas rentrer dans les détails, niais simple-
ment ajouter deux précisions. 

Cette redevance a été votée, si nies souvenirs sont 
exacts, en 1991. 

En définitive, pour faire passer cette redevance, vous 
l'avez intégrée - mais vous n'y étiez pas obligés - dans 
la loi de Budget, et j'ai toujours dit que c'était un tour 
de pane-passe. 

Or, si l'on ne voulait pas voter la redevance, il n'y 
avait qu'une seule solution-, ne pas voter la loi de Budget. 

Mais chacun sait bien que la loi de Budget forme. un 
tout, même si l'on peut refuser certains chapitres. 

Je le dis donc publiquement, c'était tout de même 
un tour de passe-passe. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Ccllario. 
L.a parole est à M. Rainier Boisson. 

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

Je voudrais suggérer à nos Collègues d'aborder les 
(pestions dans l'ordre des lignes budgétaires, ce qui 
contribuera peut-être à la clarté du débat,à tout le moins 
pour le public. 

Sur la redevance, je ne voudrais pas laisser croire 
que le Conseil National l'a votée systématiquement, 
sans rien dire. 

Je rappellerai les faits tels que je les ai perçus et tels 
qu'ils m'ont conduit à me prononcer dans le cadre des 
différents débats budgétaires ; il y a eu, à l'origine, une 
première ligne budgétaire qui avait pour but d'amortir 
un investissement qui correspondait à la part du coût 
des travaux imputée à la Principauté liour d'opération 
de la Roya. 

Puis. cette redevance a été annuellement reconduite. 
C'est à partir de ce moment-là que le Conseil National 
- du moins un grand nombre de mes Collègues - s'est 
opposé à son caractère permanent. 

Après nous y être opposés, nous nous retrouvions 
confrontés au di lemne du vote du Budget, au moment 
de la pesée finale, de sorte qu'au cours de ces quelques 
années qui viennent d'être évoquées, il est vrai que la 
redevance Roya a été instaurée. 

Vous venez de parler de la consultation du Doyen 
Vedel. Je pense, par là-même, que le Gouvernement 
reconnaît qu'il y a tout de même une difficulté sur la 
redevance d'épuration des eaux et j'attends avec impa-
tience ce que vous voudrez bien nous en dire pour me 
déterminer en définitive sur le caractère d'impôt, de 
taxe, ou de paiement de service de cette redevance. 

Dans cette attente, je me prononcerai par un vote 
d'abstention sucette ligne,ce qui n'est en rien contraire 
à mes votes antérieurs. 

Concernant •les parkings, permettez-moi de. tenter 
d'élargir le débat et de rappeler qu'au mois de juillet, 
j'avais demandé à M. le Conseiller Fautrier s'il consi-
dérait que les recettes des parkings correspondaient à 
une recette budgétaire essentielle de notre Budget. 

Je suis toujours aussi chOqué par cette considération 
puiSque je constate que les Budgets se succèdent et que 
cette réalité se confirme, conformément d'ailleurs à la 
réponse que M. le Conseiller Fautrier 'n'avait apportée 
au mois de juillet. 

Je crois qu'il faut considérer la politique des par-
kings dans sa globalité, au regard de l'écônomie de la 
Principauté et de l'intérêt général. 

Si j'adhère à l'idée de fluidifier la circulation urbaine, 
je ne peux accepter, dans l'intérêt du commerce, que 
l'arrêt momentané d'un quart d'heure à vingt minutes 
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soit prohibé dans la mesure où cette interdiction péna-
lisera les commerçants et la clientèle qui fait des achats 
de type quotidien. 

Par contre, pour les arrêts plus prolongés que néces-
sitent des achats moins rapides, il est tout à fait normal 
d'exiger le stationnement dans un parking public. 

Quand vous prétendez qu'un parking public légitime 
la suppression du stationnement de surface à proximité, 
je ne puis vous suivre. 

J'aurais compris que vous preniez, des dispositions 
pour limiter dans le temps le stationnement de surface. 
11 y a quelques années, les zones bleues ne donnaient 
pas de si mauvais rb;ultats. Je conçois que nous ne soyons 
peut-être plus tout à fait dans les mêmes conditions, 
mais je crois qu'il faut tout de même différencier le sta-
tionnement de surface pour des courses rapides du sta-
tionnement souterrain pour des achats plus longs ou à 
l'intention des résidents et des personnes qui travaillent. 

Lorsque l'on aborde la question de la tarification des 
parkings, je voudrais que l'on me définisse quelle est la 
politique générale du commerce, le stationnement rie 
constituant qu'un volet de cet ensemble. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Boisson. 
Monsieur le Conseiller, vous avez quelques remarques 

à faire ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - La 
remarque de M. Boisson sur la dualité des stationne-
ments me paraît assez fondée dans un certain nombre 
de secteurs. Elle me semble moins valable pour d'autres, 
un exemple caricatural étant celui du Centre Commercial 
à partir du moment où celui-ci comporte un vaste par-
king, il n'y a aucune justification au maintien -du sta-
tionnement de surface à proXimité. 

En revanche, vous avez raison d'affirmer que dans 
les zones où le commerce est beaucoup plus tradition-
nel, il est préférable d'associer les deux modes de sta-
tionnement, et c'est ce que nous essayons de réaliser, 
par exemple à la Condamine où, à proximité du parking 
et des voies jouxtant la rue piétonne, des zones d'horo-
dateur ont été aménagées, avec, il est vrai, des tarifs plu-
tôt incitatifs du stationnement au parking. 

Mais le gros problème, là encore, c'est le respect de' 
la discipline pour le stationnement de Surface. Une simple 
dissuasion par les coûts n'est pas toujours suffisamment 
efficace. 

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

M. Rainier Boisson. - Je remercie Monsieur le 
Conseiller de cette précision. 

Je rappelle à nouveau qu'autrefois, les zones t'leues 
el le système du disque ne fonctionnaient pas si niai ! il 
est vrai que cela n'engendrait pas de recettes, et due ce 
n'est pas conforme à une politique de tarification éle-
vée. Mais peut-être ce système, assorti d'un contrôle 
continu et d'un enlèvement systématique des véhicules 
en infraction, au demeurant pratiqué ailleurs, s'ïvère-
rait-il efficace et approprié. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Rainier Boisson. 
La praole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Président. 
Je ne'reviendrai pas sur la redevance d'épuration des 

eaux. 
Four nia part, je partage pleinement ce que viennent 

de dire mes Collègues et je m'abstiendrai au moment 
du vote pour ce motif. 

Je serai bref. 
Cependant, je souhaite revenir sur la question des 

cars de tourisme. 
Lors du précédent débat budgétaire relatif au Budget 

Rectificatif de l'exercice 1993, il a été très longuement 
question des parkings publics, de leur tarification, de 
l'obligation faite aux résidents de s'y garer, de la carte 
multipares, et des effets de la régulation de la circula-
tion des cars de tourisme sur la fréquentation de nos 
sites touristiques. 

Pour ma part, j'avais souhaité que l'on multiplie les 
mesures favorisant la rotation de ces cars. J'expliquais 
que leur clientèle étant à revenus modestes, il y avait 
intérêt à la renouveler. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement en charge 
du dossier me répondait alors : le Gouvernement n'est 
pas frtvorable à cette politique derotation; bien au contraire, 
il souhaite que les touristes restent un maximum de temps 
à Monaco pour le profit (le notre commerce local. 

Six mois se sont écoulés. Qu'en est-il sorti de posi-
tif ? 

Le Gouverment a-t-il enfin réalisé qu'il existe, dans 
le domaine du tourisme, des clientèles très diverses en 
a-t-il tiré des conclusions et, dans l'affirmative, lesquelles ? 

C'est bien trop important, Monsieur le Conseiller, pour 
que vous ne me répondiez, comme la dernière fois : C'est 
la qvadrature du cercle, 

J'ajouterai que la situation. dans ce domaine ne cesse de 
se dégrader, non seulement au Jardin Exotique mais aussi 
dans nos établissements de jeux et dans certains centres 
attractifs. 

Je crois qu'aujourd'hui, au moment où la crise s'inten-
sifie, nous avons plus que jamais besoin de. recettes et à cet 
égard, j'ai vraiment l'impression que l'on se prive de res-
sources substantielles pour les eom merees de la Principauté 
et pour les établissements touristiques. 

Je sais, Monsieur le Conseiller, que vous ne partagez 
pas ce point de vue. Cependant, je le maintiens. 
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J'ai pu constater tout à l'heure que vous préconisiez une 
rotation importante dans les parkings publics. Si cela est 
vrai pour les véhicules automobiles, pourquoi cela ne l' est - 
il pas pour les autocars de tourisme ? 

Nt le Président. - Monsieur le Conseiller. je vous en 
prie. 

NI. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pour 
Its cars, Monsieur Paltnaro, il est vrai que le 
iouvernement conduit unepolitique différente& celle 

que vous préconisez. 
Je rappelle que nous considérons qu'il faut s'effor-

cer de fidéliser la clientèle qui vient en autocar. de façon 
à ce qu'elle puisse consommer dans les établissements 
de la Principauté, qu'il s'agisse de commerces ou de res-
taurants. 

Compte tenu des mesures mises en oeuvre depuis 
quelques temps, cette politique de tarifs incitatifs est 
engagée à l'égard des compagn ies d'autoca rs qui conseil-
tent. notamment, à faire prendre à leurclientèle un repas 
dans les restaurants de la Principauté ou même à lui 
faire passer une nuit à l'hôtel. 

Mais par ailleurs, vous le savez, il y a un problème 
général qui est celui de la nuisance - évoquée fréquem-
ment - que représente un afflux trop important d'auto-
cars. Et c'est pour lutter contre cet inconvénient que 
nous avons mis en place le système de régulation. 

Je dois vous dire qu'au terme de l'exercice 1993, nous 
avons le sentiment que ce système a plutôt répondu à 
nos préoccupations puisque la dérive de la croissance 
relativement importante du nombre d'autocars a été 
stoppée. En effet,si 	- I 993,11 effectif d'autocars recensé 
a été inférieur de 4 ou 5 % 1 celui de 1992, ce chiffre est 
nettement supérieur à celui enregistré en 1990 et 1991. 

S'agissant de la plage horaire de régulation - dont je 
VOUS rappelle qu'elle va de 9 heures à 19 heures et qu'elle 
ne peut donc pas concerner les établissements qui 
accueillent du public principalement la nuit - nous cone-
dérons que le système mis en place, qui s'est soldé par 
le fait que plus de 20- % des autocars bénéficient des 
réductions de fidélisation parce qu'ils fréquentent des 
restaurants de Monaco, aboutit à des résultats plutôt 
positifs. 

Ceci dit, ce qui est certain - et - cela est indépendant 
de l'évolution quantitative de la fréquentation de la 
Principauté par ces autocars - c'est que, vraisemblable-
ment, du fait de la conjoncture écornomique générale, 
les comportements des usagers diffèrent de ceux aux-
quels nous étions habitués en ce qui concerne la visite 
d'un certain nombre de centres touristiques. 

Au Jardin Exotique, a été constatée une distorsion 
entre sa baisse de fréquentation - qui est de l'ordre de 
25 % cette année si mes souvenirs sont bons, et qui était 
déjà très largement engagée en 1991 et 1992 ptiisque la 
fréquentation de cet établissement a commencé à décroître  

à partir de I U91 - et le volume des autocars, à telle 
enseigne qu'à la demande de M. Brousse, nous avons, 
depuis le 15 septembre, instauré la gratuité du station-
nement pour les autocars qui ne visitent que le Jardin 
Exotique, partant du principe que n'entrant pas en 
Principauté, ils ne causent aucune entrave à la circula-
tion et ne provoquent aucune nuisance, ce qui n'est en 
rien incohérent au regard des mesures prises par ailleurs. 

Or, l'incidence de cette gratuité a été quasiment nulle, 
puisque le nombre de ces autocars a été de trois à quatre 
par semaine au maximum pour tomber à la fin du mois 
d'octobre à environ un autocar hebdomadaire. 

En fait, je pense que l'évolution générale des condi-
tions économiques induit un certain nombre de chan-
gements de comportements de la part de la clientèle de 
ces autocars qui, nécessairement, ne visitent plus tous 
les centres at tractifs payants, 

M. le President. Monsieur Palmaro, vous avez des 
remarques à ajouter ? 

M. Francis Palmaro. - Je voudrais, Monsieur le 
Conseiller, qu'au lieu de conclusions, vous nie donniez 
des chiffres ; je ne demande pas à les avoir sur le siège, 
mais depuis six mois que certaines mesures sont en 
vigueur, elles grèvent le budget de certains établisse-
ments, car la Principauté ne comporte pas que des res-
taurateurs. 

J'ajoute, et je vous demande d'en tenir compte, que 
la clientèle des autocars n'est pas très fortunée et que, 
(le ce fait, la Principauté ne tirera de séjours de trois 
jours à Monte-Carlo un profit supplémentaire que par 
une rotation normale de ces autocars de catégorie 
moyenne ;1101,13savons, en effet, que, malheureusement, 
certains soirs, stationnent au Jardin Exotique des cars 
qui n'ont pas tout à fait leur place à Monaco. 

Lorsque vous avez pris certaines mesures peu pro-
pices au commerce et apparemment inappropriées, les 
médias s'en sont faits l'écho et il y a tout de même eu 
sur 'F.F.I. un reportage qui ne nous était pas particuliè-
rement favorable ! 

Je pense que le. Gouvernement, avant de poser des 
principes absolus, devrait avoir la précaution de consi-
dérer la fréquentation des établissements touristiques 
et des commerces et se mettre à l'écoute des personnes 
qui sont au contact de cette clientèle. 

Je vous demande donc des chiffres pour le prochain 
débat budgétaire parce que j'ai du mal à rue fier à l'évo-
lution dont vous faites- état en ce qui concerne les auto- 
cars, tant le pourcentage que vous citez est faible. Je n'ai 
pas nia dernière intervention à ce sujet sous les yeux 
mais je vous indiquais, pour ma part, le nombre de tou-
ristes que cela représentait - ne serait-ce que sur Monte-
Carlo - et je vous assure-  que si l'on fait le calcul du 
nombre global de touristes perdus du fait de la baisse 
de fréquentation des autocars, cela représente beau-
coup d'argent. 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller (le Gouvernement 
polir les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous 
communiquerai les chiffres. 

M. Francis 	- Volontiers. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ils sont 
ii votre disposition, vous les aurez rapidement. 

Je vous rejoins parfaitement, Monsieur Palmaro, sur 
la not il ion qualitative que vous évoquiez parce que nous 
y sommes attachés comme vous. 

(Test pour cela que nous consentonsaux compagnies 
qui font régulièrement des réservations et qui sont donc 
fidèles, que l'on connaît en quelque sorte et qui peu-
vent assurer une certaine permanence dans les visites 
des centres attractifs, des conditions préférentielles. 

Je pense vraiemcnt qu'il faut fidéliser la clientèle et 
qu'il importe que celle-ci reste un minimum de temps 
sur place ; sinon, pour garantir à lotit prix une rotation, 
nous céderions à des mouvements vibrionnaires avec 
tout ce qu'ils comportent comme incidences nuisibles 
sur la circulation. 

Mais je vous communiquerai les chiffres. Monsieur 
Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
A ce stade du débat, beaucoup de choses ayant été 

dites, je serai très bref, au travers de trois remarques 
destinées à appuyer les interventions d'un certain nombre 
de mes Collègues et à apporter des précisions qui nie 
tiennent à cœur. 

D'abord, sur le premier point évoqué ce soir, vous 
avez répondu, -Monsieur Fautrier, et volte réponse me 
donne satisfaction : vous allez neutraliser les augmen-
tations de tarif des parkings-  publics au regard de l'in-
flation. C'est une avancée importante. 

Mais il n'y a pas que cela. 
La question de la vignette auto a été abordée et je 

souhaiterais ajouter un commentaire. Je veux vous dire 
que lorsque vous conjuguez des augmentations- de tarifs 
des parkings publics, bien supérieures à l'inflation et des 
augmentations de la vignette automobile, cela a le don 
d'irriter les habitants de la Principauté; et même de les 
inquiéter. Alors, je voudrais tout de même répondre ce 
soir aux inquiétudes que l'on entend ici ou là de la part 
des personnes qui se disent que si le Gouvernement en 
est réduit à ce genre d'augmentation de tarifs pour trou- 

ver de l'argent, c'est que vraiment, la situation finan-
cière de l'Etat ne doit pa5 être bonne. 

Bien sûr que non ! Les recettes relatives à ces aug-
mentations de tarifs sont dérisoires, et quand on étudie 
le Budget comme nous l'avons fait, on se rend compte, 
bien sûr, que la situation financière de l'Etat moné-
gasque est très saine. 

Alors, je vous assure que ces petites mesures, arrê-
tées pour des gains tout à fait dérisoires, irritent et inquiè-
tent 

Pourriez-vous nous donner la garantie que vous n'al-
lez pas récupérer d'un côté par la vignette auto ce que 
vous venez de céder de ;'autre, en n'augmentant pas 
plus que le taux de l'inflation les tarifs des parkings 
publics '? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics er les Affaires sociales. - S'agis-
sant de la vignette auto, Monsieur Valéri, pour la caté-
gorie qui vous intéresse, c'est-à-dire les Monégasques, 
les résidents privilégiés, les enfants du Pays, son coût 
est inchangé. 

Il reste fixé à 150 F, selon les prévisions du Budget 
pour 1994, et la vignette qui sera mise en vente au titre 
de l'estampille 1995, c'est-à-dire au mois d'octobre 1994, 
passera de 150 F à 160 F, ce qui représentera, sur deux 
ans. une hausse de 6,5 %. 

M. Stéphane Valéri. - C'est effectivement très rai-
sonnable. 

Ma deuxième remarque a trait à un point évoqué 
rapidement par Rainier Boisson. 

Je voudrais tout de môme insistersur le fait que pour 
de nombreux usagers, Moisieur Fautrier, il serait pra-
tique je vous en avais parlé dans le cadre du débat sur 
le Budget Rectificatif - de disposer d'arrêts-minute, En 
toute franchise, je ne constate pas, sur le terrain, une 
augmentation du nombre de ces emplacements de sta-
tionnement de dix niinutes,un quart d'heure, une demie-
heure. Je rie suis pas un spécialiste en la matière, mais 
je vous assure que bien des personnes sont irritées tout 
comme je le suis, lorSque,. par exemple, elles doivent 
acheter une boîte d'aspirine, ou faire tout autre achat 
minime, de devoir perdre pluS d'un quart d'heure et par-
courir à pied un kilomètre aller-retour. 

Aussi, je souhaiterais vraiment que vous confirmiez 
votre volonté d'étudier un plan de développement de 
ces arrêts-minutes qui, non seulement ont l'avantage 
d'être pratiques pour les usagers, mais aussi de déve-
lopper une certaine clientèle pour le commerce moné-
gasque qui en a bien besoin. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vou-
drais bien développer les arrêts-minutes ; encore faut-il 
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que tout le monde soit raisonnable et ne les occupe pas 
à longueur de journée. 

Regardez. en effet ce qui se passe aux arrêts-minutes 
d'un certain nombre de zones, en particulier à proxi-
mité des débits de tabacs, notamment sur la Place du 
Casino. Je suis convaincu comme vous que ce système 
est souhaitable, à condition qu'il s'accompagne d'un 
minimum de civisme ; sans cela, l'aménagement perd 
tout son intérêt. C'est une question d'éducation, d'in-
formation, d'incitation, peut-être de répression aussi 
parfois. 

M. Stéphane Valéri. - Sur ce sujet, avant de passer à 
ma troisième remarque, je voudrais vous dire - on en 
avait parlé aussi lors de l'examen du Budget Rectificatif 
- qu'il existe des moyens techniques mis en oeuvre dans 
d'autres Pays, pour vérifier effectivement que le temps 
imparti ne soit pas dépassé. 

Vous avez des moyens de répression ; vous nous le 
prouvez, d'ailleurs, avec l'enlèvement systématique par 
la fourrière des véhicules dont le stationnement gêne, 
el parfois même ne gêne pas. 

Je pense donc que si vous avez vraiment la volonté 
de faire respecter ces arrêts-minute, vous pourriez uti-
liser ces moyens que vous mettez en oeuvre pour d'autres 
infractions de stationnement de dix minutes qui ne sont 
pas particulièrement gênantes pour la circulation, cc qui 
est assez sévère vis-à-vis de certains automobilistes. 

Par ailleurs, je le répète, dans les Pays scandinaves 
par exemple, il existe des signaux sonores ou lumineux 
qui aident les agents de police à faire respecter ces arrêts-
minute. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
Vice-Président Pastor peut juger de l'efficacité de ce 
système installé à la Place des Moulins ! 

M. Stéphane Valéri. - Pour ma part, je fais confiance 
à la fourrière qui, si l'on veut qu'elle soit efficace, doit 
être utilisée à bon escient. 

Troisième point et dernière remarque : je voudrais 
simplement exprimer ma solidarité à l'égard de Max 
Brousse qui connaît parfaitement le dossier de la taxe 
sur la redevance d'épuration des eaux. Etant également 
opposé comme, je crois, l'ensemble de mes Collègues à 
l'instauration de taxes diverses qui, si nous ne les com-
battons pas, vont finir par se multiplier - c'est en tout 
cas la crainte d'ordre psychologique que nous pouvons 
avoir - je voterai contre ce crédit, comme l'a demandé 
Max Brousse. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, merci. 
La parole est à M. Guy Magnan. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, en pre-
mier lieu, je voudrais demander au public et à la presse 
présente ce soir de me pardonner car, cemme mes 
Collègues, j'aurais souhaité conjuguer redevance et briè-
veté mais, comme j'ai eu l'occasion de le dire ces der-
niers temps lors de différents débats budgétaires, cer-
taines vérités essentielles me paraissent devoir être 
affirmées de même que les situations d'embarras aux-
quelles nous sommes confrontés. 

S'agissant des situations d'embarras, je voudrais les 
restituer dans le débat de ce soir. 

Cet embarras a trait aux chiffres. 

Ces chiffres, quels sont-ils ? Une redevance d'épu-
ration des eaux nous est proposée cc soir, dans le cadre 
du chapitre 1 des recettes. 

Je rappellerai que le total des recettes de l'Etat est 
de l'ordre d'un peu plus de 3 milliards de francs. Sur ce 
montant, la redevance d'épuration des eaux que le 
Gouvernement nous propose d'adopter ce soir est de 
l'ordre de 12.800.000 F dans un sous-compte consacré 
aux monopoles à l'intérieur d'un chapitre qui représente 
1.058.000.000 environ, c'est-à-dire, en gros, le tiers des 
recettes budgétaires de l'Etat. 

Notre embarras est très grand parce que lorsqu'il 
faudra nous déterminer tout à l'heure, notre vote por-
tera clone sur le tiers des recettes de l'Etat. 

J'en viens maintenant aux vérités. 

Quelles sont-elles ? 
Le Gouvernement s'est plu à le rappeler ce soir : il 

est vrai qu'à deux reprises, le Conseil National, en votant 
le Budget de l'Etat, a admis implicitement cette rede-
vance. 

De ce fait, celle-ci a été instaurée - permettez-moi 
l'expression - par un tour de passe-passe, j'en conviens, 
pour deux années. Je ne 'n'étendrai pas sur l'Ordonnance 
Souveraine, nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Il se trouve que depuis lors, deux éléments nouveaux 
sont intervenus. 

Le premier concerne la proposition d'une nouvelle 
redevance qui porte cette fois-ei sur l'assainissement. 

- Le deuxième élément qui alimente, s'il en était besoin, 
notre embarras, c'est l'embarras du Gouvernement. 

Pourquoi parler d'embarras du Gouvernement ? 
Parce que celui-ci, également saisi d'un doute et pressé 
par le Conseil National, consulte le Doyen Vedel. 

Alors, admettez que notre scepticisme traduit une 
gêne qui risque fort, en ce qui. me concerne, Messieurs 
les Conseillers de GoUVernement, de se manifester par 
un vote d'abstention, même si, je le rappelle, celui-ci 
portera sur le tiers des recettes. 

Je voudrais qu'à travers ce vote, le Gouvernement 
prenne la mesure de la sensibilité du Conseil National 
sur ce sujet. 

J'invite le Gouvernement à réfléchir à cet aspect des 
choses. 
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NI. le Président. - Monsieur Magnan, je vous remer-
rie. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics e! les Affaires sociales. - Juste 
deux mots. Monsieur k Président, pour que les choses 
soient bien claires et qu'il n'y ait pas d'équivoque. 

Monsieur Magnan a fait allusion à une deuxième 
redevance qui ne figure plus, ni de près ni de loin, dans 
les documents budgétaires, après les dernières rectifi-
cations apportées par Monsieur le Ministre d'Eure le 
2 décembre. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Conseiller, permet-
u.sz-moi d'intervenir. 

Le Gouvernement, hier soir, dans son intervention 
dans le cadre du débat général, a publiquement annoncé 
qu'il entendait bien revenir sur cc sujet dans les pro-
chains mois. Ceci est bien exact ? 

NI. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics e! les Affaires sociales, - Le 
Gouvernement a annoncé qu'il entendait bien vous 
reparler de ce problème. 

Ni. Guy Magnan. - M ici. Monsieur le Conseiller. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics el les Affaires sociales. - ... mais 
cette redevance sur l'assainissement ne figure pas dans 
les documents budgétaires. Par ailleurs, sur la redevance 
d'épuration des eaux, jc ne peux pas dire que nous ayions 
un doute. 

Cesi dans le souci d'éclairer et de surmonter les 
interrogations du Conseil National formulées à l'occa-
sion du débat relatif au Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1993 que le Gouvernement a pris l'initiative, en 
accord avec un certain nombre-  de déclarations faites ici, 
de demander une consultation. 

Nous pouvons être dans l'erreur, Mais nous n'avions 
pas de doutes particuliers. 

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

M. Henry Rey. - Monsieur Magnan a tout dit. Je 
m'abstiendra' i également de voter ce chapitre. 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Alain 
Michel. 

M. Alain Michel. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais simplement compléter mon intervention 
d'hier soir sur la redevance d'épuration des eaux, en 
rappelant que j'ai articulé mon intervention hier soir 
sur trois propositions dont deux à caractère technique, 
relatives ft l'interprétation de la Constitution. 

Je souhaiterais préciser à Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales que si j'ai demandé que soit éclaircie cette inter-
prétation, c'était pour trancher un litige éventuel. 
. En cc qui mc concerne, il ne s'agit pas d'une inter-
rogation, trais d'une conviction personnelle : lorsque la 
Constitution édicte qu'aucune contribution indirecte ne 
Peul être établie que par une loi, cela signifie qu'une loi 
s'impose e: que, compte tenu du fait que le vote du 
Budget est un vote bloqué, il est évident que si l'on ins-
crit des redevances de ce genre dans la loi budgétaire, 
on va aboutir au résultat évoqué tout à l'heure. 

Ceci dit, je suis bien entendu disposé à me ranger 
aux définitions qui seront données par des personnes 
dont l'autorité en ce domaine ne peut être contestée. 

Ma is abandonnant l'aspect technique tie la question, 
je voudrais rappeler que j'ai posé une question vérita-
blement de politique générale à l'égard de laquelle j'at-
tends du Gouvernement (Inc réponse rapide. 

Je la résumerai en ces termes: au-delà des problèmes 
techniques et juridiques, nous avons à Monaco une tra- 
dition de gratuité d'un certain nombre de prestations 
de services publics qui donnent lieu, ailleurs, à la per-
ception de taxes diverses. 

Ainsi, l'éclairage public, l'entretien de la voirie, l'en-
lèvement des ordures ménagères. 

La question très précise que je voudrais poser ce soir 
est la suivante : quelles sont les intentions du 
Gouvernement à cet égard '? 

Nous n'avons jamais acquitté de taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères à Monaco. Aujourd'hui, elles 
sont incinérées, ce cita induit des fumées, et il faut épu-
rer ces fumr3es, cc qui, nous dit-on, impose une rede-
vance. 

Quant à l'eau, la consommation d'eau a toujours été 
facturée ; aujourd'hui,' des motifs de préservation de 
l'environnement - que je ne mets pas en cause - sont 
invoqués pour épurer les eaux, ce qui, nous dit-on, 
requiert une autre redevance. 

Alors, je vôùdrais être fiXé sur le point de savoir si 
les acquis dent nous avons bénéficié jusqu'à présent-sont 
parvenus à leur terme et si, dorénavant, toute tnoder-
n isation, toute amélioration de ces prestations générales 
de services publics donneront lieu à la perception de 
taxes, redevanceS ou contributions ou bien si l'on doit 
considérer que le Gouvernement va maintenir sa poli-
tique générale de gratuité de ces prestations de services 
publics. 

Pour moi, ce débat, ce soir, est fondamental et dépasse 
le problème particulierde la redevance des eaux. J'enten-
drai avec plaisir la réponse du Gouvernement. 
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M. le Président. - Monsieur Alain Michel, merci. 
Monsieur le Conseiller, je vous n prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller (le Gouvernement 
punir lev Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
reviendrai à ce que, je crois, le Gouvernement avait 
déclaré quand il a parlé pour la première fois de la rede-
vance d'assainissement. 

Il y a, effectivement, certains acquis ; et puis, il y a, 
au fil des années, des nécessités nouvelles qui se font 
jour parmi lesquellescelle d'épurer leseaux. Cette néces-
sité nouvelle a conduit l'Etat à réaliser des investisse-
ments importants, puisque de l'ordrc de pl us de 200 MF. 

Mais ces investissements ont ensuite engendré de 
nouvelles charges d'exploitation. La pensée du 
Gouvernement est que ces charges d'exploitation peu-
vent donner lieu à une participatior des bénéficiaires. 

Telle était la philosophie qui avait conduit l' Etat à 
envisager l'instit ut ion d'une redevance d'assainissement. 

M. Alain Michel. - Je voudrais rapidement vous 
répondre. 

Quand on est passé de l'éclairage au gaz à l'éclai-
rage à l'électricité sur les voies publiques, c'était aussi 
un progrès et quand l'État a modifié les lampadaires, il 
a réalisé des investissements, il a engagé des frais de Bes-
t ion. 

Alors, je suis tout disposé à ce (me l'on discute de 
ma question, mais apparemment, la réponse que vous 
m'avez donnée est bien celle-ci : dorénavant, toute amé-
lioration dans ces prestations de service public, toute 
modification qui va supposer un investissement quel-
conque de l' Etat ou l'engagement de frais de gestion va 
donner lieu à l'établissement d'une redevance. Est-ce 
bien cela '? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller (le Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Vous 
caricaturez, Monsieur Michel. 

M. Alain Michel. Pardonnez-moi, c'était involon-
taire. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller rle Gouvernement 
pour les Travaux publics ei les Affairer sociales. - Je vous 
ai rappelé le contexte dans lequel a été imaginée la rede-
vance (l'assainissement. Je vous confirme que ce peut 
être effectivement une vue du Gouvernement ;. mais elle 
n'est pas systématique et le parallèle que vous faites 
avec la substitution aux réverbères à gaz des lampa-
daires électriques n'est pas du tout du même ordre, per-
mettez-moi de vous le faire remarquer. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin, - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller, vous vous doutez que je vais 

intervenir sur cette fameuse redevance. 
Je ne vais pas développer cc que tous mes Collègues 

ont dit. niais j'ai une proposition très concrète à vous 
faire et comme je sais que vous êtes un homme prag- 
matique, peu-être y 	quelque chance qu'elle abou- 
t isse. 

Vous avez noté que cette redevance provoque chez 
nous un certain nombre de crispations compte tenu du 
fait que vous 110115 avez présenté le projet d'autres rede-
vances ou taxations. 

Pour régler une fos pour toutes cette question, je 
vous fais donc une proposition. 

Vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne clou-
tiez pas, que vous étiez quasiment convaincu d'avoir rai-
son ; j'imagine que c'est toujours le cas. 

Puis, vous avez ajouté que le Doyen Vedel vous avait 
remis une étude il y a quelques jours, et que vous n'aviez 
pas eu le temps de nous la communiquer. 

Il eût été peut-être anormal d'examiner très rapide-
ment avant le vote du Budget ce texte d'une trentaine 
de pages. Cela, je le conçois. 

Je crois que nous sommes tous ici conscients que 
vous êtes disposés à cc discuter avec nous pour régler 
ce problème un fois pour toutes. 

Dès lors, c'est vrai, on va avoir du mal à s'en sortir 
et à trouver une solution. 

Alors, la sagesse voudrait peut-être que l'on repousse 
quelque peu la discussion dans le 'temps. A-  partir du 
moment où vous pensez avoir raison et donc avoir des 
chances de nous convaincre, on pourrait retenir la pro-
cédure suivante : vous nous entretenez de cette fameuse 
redevance d'ici deux à Rois mois, en tout cas, avant l'exa-
men du Budget Rectificatif de l'exercice 1994 et pour 
montrer votre bonne foi et la confiance que vous avez 
à.  la fois dans vos arguments et dans notre Assemblée, 
vous retirez l'inscription de 12.800.000 Fel vous la rem-
placez par un crédit de principe de 1000 F, ensachant 
que nous aurons quelques mois pour en débattre et q u 'au 
Budget Rectificatif de l'exercice 1994, vousserez à même 
de nous la soumettre. Ainsi, dans l'intervalle; vous nous 
aurez présenté les textes qui nous permettront de déter-
miner Si la position du Gouvernement est fondée et, si 
tel est le cas, de voter cette redevance. 

Je crois que si vous suivez cette 'voie-là, il y a. des 
chances pour que nous Votions ce soir à l'unanimité ce 
chapitre, ce qui nie semble peu probable dans le cas 
contraire. 

Je vous remercie, Monsietir le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 
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Qui souhaite répondre ? 

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

Monsieur le Président, je saisis très bien la portée de 
l'intervention de Monsieur Berlin, mais je pense qu'il 
est difficile au Gouvernement de lui donner une réponse 
favorable. 

Les recettes constituent un tout, elles participent à 
l'équilibre budgétaire et il n'est pas évident de modifier 
cet équilibre. 

Je suis - je vous le confirme - tout à fait d'accord, 
bien entendu, pour vous communiquer rapidement la 
consultation du Doyen Vedel et discuter avec vous, sur 

fond,de ces problmes juridiques, techniques et finan-
ciers. 

Mais la modification des postes des recettes ne serait 
pas raisonnable clans la mesure où elle compromettrait 
l'architecture même du Budget, 

Par ailleurs, je vous le rappelle une nouvelle fois, 
cette ligne budgétaire existe depuis maintenant trois 
ans. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Je voudrais quand même faire une remarque. 
C'est qu'il existe une autre procédure - le blocage 

du crédit - qui signifie que vous vous engagez devant le 
Conseil National à ne pas utiliser ce crédit, tant que nous 
n'avons pas eu ensemble un débat et une interprétation 
commune du rapport du Doyen Vedel. 

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

Je sais bien, Monsieur le Président, que cette pro-
cédure existe. Cependant, un problème technique se 
pose, c'est que ces sommes sont prélevées par la société 
concessionnaire. 

Il ine paraît donc difficile de demander à cette société 
de refaire une facturation établie, je pense, dès le début 
de l'année. 

Je vous rappelle aussi, puisque l'on évoque la factu-
ration, que ce poste s'inscrit dans le prix global de l'eau, 
que la politique générale du Gouvernement en matière 
de services publics - que ce soit pour l'eau ou pour les 
autres services publics - est de pratiquer des prix qui 
soient tout au plus égaux mais vraisemblablement infé-
rieurs à ceux tarifés pour les prestations analogues dans 
les communes limitrophes. 

Nous maintenons ce principe, y compris avec cette 
redevance. 

Je ne pense donc pas qu'il soit seulement techni-
quement possible de faire quelque chose de ce point de 
vue. 

Si nous avions la maîtrise directe de la perception, 
je pense que cela eût été possible ; mais, dans le cas pré-
sent, cela poserait un certain nombre de problèmes. 

Cc que je réaffirme, en revanche, c'est notre volonté 
incontestable, d'une part, de vous communiquer rapi-
dement l'étude du Doyen Vedel, d'autre part, d'en dis-
cuter dès le mois de janvier. 

M. le Président. - Je crois, Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, que vous 
avez eu la démonstration que le Conseil National fait 
tout son possible pour parvenir à voter les recettes de 
l'Etat mais que vos réactions et vos réponses ne sem-
blent pas de nature à nous donner satisfaction. 

Je ne peux qu'en prendre acte et le regretter. 
Je pense que rien n'est impossible, que nous devons 

avoir ce débat, et même si l'avis du Doyen Vedel fait 
autorité, il n'en aurait coûté que quelques complications 
mineures pour la Société Monégasque des Eaux de tenir 
ce type de comptabilité. 

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

Je vous promets de voir, Monsieur le Président, dès 
demain s'il est techniquement possible de demander à 
cette société concessionnaire de différer la perception 
- je ne sais pas quelle est sa périodicité d'envoi - en tout 
cas sur la première facturation qu'elle établirait en 1994. 

Je vous avoue ne pas être en mesure de vous dire sur 
le siège si cela est effectivement possible. 

Il y a, dans cette enceinte, des personnes qui connais-
sent mieux que moi les contraintes de facturation des 
sociétés concessionnaires. 

Je m'en préoccuperai dès demain. 

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

M. Guy Magnan. - L'allusion de Monsieur le Conseiller 
Fautrier inc conduit à intervenir pour évoquer deux 
points. 

Ce que je voudrais tout d'abord rappeler - parce que, 
bien entendu, personne ne peut être insensible à ce que 
vient de dire Monsieur Fautrier - c'est que, contraire-
ment à d'autres services, en ce qui concerne l'eau, sous 
réserve de vérification, la facturation est effectuée en 
règle générale, a posteriori, c'est-à-dire une fois que la 
consommation est intervenue. 

A tout le moins, cette facturation interviendra à tri-
mestre échu et, peut-être, à semestre échu. 

La société concessionnaire disposerait donc d'un 
délai de six mois pour procéder à la facturation. 

Le second point - qui a trait également à la factura-
tion c'est que, contrairement à d'autres services, la fac-
turation de l'eau n'est pas effectuée de façon indivi-
dualisée sur tous les abonnés de la Principauté, mais elle 
est établie par copropriétés, c'est-à-dire, souvent, par 
immeubles. 



1 5 5 

Vendredi 22 avril 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 423 
	sanee publique du 14 décembre 1993 

Par rapport à d'autres services - téléphone, électri-
cité - cette nuance tempère les difficultés tenant au 
nombre de factures susceptibles d'être émises. 

Si donc, l'on considère tout à la fois le délai de fac-
turation et le nombre d'abonnés, je pense que vous dis-
posez, Monsieur le Conseiller, des moyens d'accéder à 
not re souhait. 

M. k Président. • Merci, Monsieur Magnan. 
La parole est à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci. Monsieur le Président. 
Si j'ai bien compris, il est confirmé par M. le Conseiller 

Fautrier que les Budgets d'équipement induisent évi-
demment des frais d'exploitation, des frais de fonc-
tionnement. 

Je reviens donc à l'un des principes de rigueur que 
j'évoquais dans mor introduction générale et pour lequel 
je n'ai pas obtenu de réponse de la part du Gouvernement. 
Alors, peut-être, polluai-je espérer une réponse à ce stade; 
je profite de cette opportunité pour demander au 
Gouvernement s'il accède à la proposition que je faisais 
tout à l'heure : va-t-il nous donner, à tout le moins pour 
les grands équipements, un Budget prévisionnel des charges 
de fonctionnement induites par ces grands travaux ? 

.le repose ma question. 

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

Monsieur Giordano, je vous aurais répondu à la 
rubrique du Budget d'équipement mais votre hâte à 
obtenir des réponses me conduit à le faire dès mainte-
nant sur les deux équipements que vous avez cités dans 
votre précédente intervention. 

Je vous rappelle - et je l'ai déjà évoqué, je crois -
qu'en ce qui concerne le Centre Culturel, nous avions 
déjà fourni, il y a longtemps, des éléments sur le coût 
d'exploitation et nous allons vous en donner à nouveau. 

Le second poste était la gare : sur ce dossier, nous 
avons également des éléments sur le coût d'exploitation 
et, comme le Président Rey le rappelait, je crois, dans 
le rapport de la Commission des Finances, nous pour-
rons évoquer ce point à l'occasion de travaux que nous 
aurons au mois de janvier sur les programmes d'équi-
pement. 

M. René Giordano. - Monsieur le Conseiller, ma liste 
n'est ni limitative, ni exhaustive : elle donne simplement 
des exemples. 

Mais alors, pardonnez mon impatience de nouveau 
Conseiller national qui me fait me précipiter. Pour true 
fois que je peux obtenir une réponse du Gouvernement, 
j'en profite : une fois n'est pas coutume ! 

Ma deuxième intervention, brièvement, a trait aux 
parkings : d'un trot, je veux bien admettre la nécessité 

de la fluidité du trafic, j'ai entendu parler aussi de la 
dualité de stationnement. 

Bravo ! 
Mais alors, demeure, néanmoins l'énigme de l'ave-

nue Pasteur parce que l'Allumée, le cimetière sont, sans 
doute, des lieux extrêmement fréquentés ! 

M. le Président. - C'est un parking à vie ! 

M. René Giordano. - Des lieux très fréquentés, très 
prisés, et donc, évidemment, où il faut assurer la rota-
tion des véhicules. C'est une remarque en passant, comme 
cela ! 

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

En tout cas, la décision prise par l'autorité munici-
pale a démontré une chose, c'est que le stationnement 
était inutile dans ce secteur puisque les places sont vides. 

M. René Giordano. - Voilà ! Mais on a aussi poussé 
un petit peu par là même à la fréquentation du parking 
à proximité, Monsieur le Conseiller, vous l'évoquiez 
tout à l'heure ; cela va dans le sens décrit par Claude 
Cellario : il faut, évidemment, faire du remplissage lorsque 
certains parkings sont vides. 

Enfin, peu importe, puisque de toute manière, nous 
ne serons pas d'accord, trêve de discussions inutiles. 

Par contre, j'aimerais aborder un sujet - je ne dirai 
pas plus important parce que tous les sujets sont impor-
tants - mais relatif à l'article 011.400 Produits de ces-
sions. 

Sans vouloir anticiper sur la politique générale du 
logement sur laquelle, évidemment, je reviendrai ulté-
rieurement, je voudrais saisir l'occasion de ce chapitre 
qui correSpdnd, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, aux 
mensualités provenant des remboursements en capital 
et intérêt effectués par les acquéreurs d'appartements 
domaniaux - selon le rapport du Gouvernement sur le 
Budget de l'exercice 1994 - pour évoquer la question de 
l'accession des Monégasques à la propriété de leur loge-
ment. 

M. le Président. - Nous traiterons de cela au chapitre 
concerné, Monsieur Giordano, parce que nous sommes 
ici au chapitre 1- des Recettes. 

M. René Giordano. - Je veux bien intervenir tout à 
l'heure mais... 

M. le Président. - Vous aurez la priorité. 
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M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président.- La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Apparemment, un certain 
nombre de Conseillers nationaux vont s'abstenir sur ce 
chapitre et d'autres vont voter contre, sans que cela 
,,embIe déranger le Gouvernement. 

Ce.la ne le dérange pas parce que, quoiqu'il en soit, 
il n'a aucune raison d'être dérangé. 

Je comprends l'embarras de Guy Magnan parce 
qu'aujourd'hui, je me trouve dans la même situation que 
celle dans laquelle les Conseillers nationaux se trouvent 
depuis des années, face au public, présent ou pas. 

1.'m fait, si nous ne sommes pas convaincus par cette 
redevance, eh bien, nous devons ne pas voter ce cha-
pitre, mais si l'on souhaite que ce soit efficace, il ne faut 
pas voter le Budget. 

Le résultat, c'est que nous serions déraisonnables. 
.le pense que le Gouvernement doit tenir compte du 

fait qu'il a à cet égard une responsabilité parce que peut-
et te, un jour, nous pourrions bien assumer le fait. d'être 
déraisonnables. 

Pourquoi ne pouvons-nous pas accepter devant nos 
compatriotes ce genre de redevances ? 

Parce que si nous étions dans une situation difficile, 
cela se comprendrait. M. Valéri rapportait tout à l'heure 
qu'il avait entendu dire que si l'on avait besoin de telles 
recettes, c'est que le Pays rencontrait des difficultés. 

Je le confirme ; je l'ai entendu dire par des hommes 
d'affaires de la Principauté. 

Ce n'est pas bon, car ils le disent h l'étranger. Le 
bruit qui court, en ce moment, c'est que l'on augmente 
la vignette-auto parce que l'on a besoin d'argent et que 
les choses vont mal. 

N ous sommes là, comme disait M. Valéri, pour démen-
tir. C'est vrai. Mais on ne peut pas toujours être en 
contradiction. 

Le problème, c'est donc qu'apparemment, on aurait 
besoin d'argent. Mais les gens n'oublient pas une chose, 
parce qu'ils l'ont vécue. Certains hommes d'affaires qui 
sont à Monaco ou qui n'y sont plus n'ont pas oublié les 
difficultés qu'ils ont rencontrées lorsqu'ils sont arrivés 
en Principauté ; certains sont même repartis, préférant 
aller investir ailleurs. 

A cet égard, nous avons, vous avez une responsabi-
lité parce qu'un manque à gagner en a résulté et cer-
taines personnes en sont conscientes. 

Quand elle voit qu'à certains endroits, des travaux 
se perpétuent qui ne semblent pas indispensables, l'opi-
nion publique en déduit que des possibilités financières 
existent toujours. 

Et quand, en contradiction, vous allez chercher des 
redevances comme celles-là, elle en déduit qu'il y a des 
difficultés. On est là dans une contradiction. 

Et vous nous mettez dans cette contradiction. 

On comprend que les Monégasques et les résidents 
de la Principauté ne puissent pas adhérer à des positions 
aussi impopulaires. 

Nous, nous souhaiterions que votre Gouvernement 
soit populaire et non pas impopulaire du fait de mesures 
comme celles-ci. 

Je peux comprendre que Monsieur Aribaud, 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, puisse 
être surpris qu'en Principauté, nous ayions., nous, 
Monégasques, peut-être la prétention et la suffisance 
d'affirmer que tout nous est acquis et de vouloir garder 
nos privilèges, mais on touche ici à des éléments fon-
damentaux de la Constitution. 

Le problème. c'estque cette porte s'ouvresur d'aut res 
risques évoqués par d'autres de mes Collègues. 

Alors, je crois qu'il faut tout de même que vous envi-
sagiez une solution raisonnable parce qu'il semblerait 
que vous ayez très envie de nous imposer cette ligne 
budgétaire, de ne pas la retirer, la discussion que nous 
aurons ne constituant que l'occasion de nous rappeler 
que l'on se concerte. Mais si le résultat n'est pas conforme 
à notre attente, à ce moment-là, nous aurons l'impres-
sion d'être impuissants et inefficaces. Et nous, nous 
devons être puissants et efficaces vis-à-vis de ceux qui 
nous ont élus. 

M. le Président. - La parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Juste deux mots concernant la redevance sur l'assai-

nissement. 
Vous avez expliqué, MOnsieur le Conseiller, que le 

volume des ordures augmente, que cela entraîne des 
ruinées et que, bien entendu, dans la perspective de la 
protection de l'environnement, il faut donc épurer ces 
fumées. 

C'est un très bon raisonnement auquel j'adhère. Mais 
je voudrais tout de même rappeler que si le volume des 
ordures augmente, celles-ci peuvent produire de la 
vapeur, de la chaleur et de l'électricité. 

Et c'est pour cette raison que lorsque l'on avait dis-
cuté de ce problème, j'avais attiré l'attention du 
Gouvernement sur la nécessité d'envisager cette ques-
tion-  dans sa globalité, de débattre de tout cela et non 
pas simplement de l'épuration des fumées dont je suis 
parfaitement conscient de l'utilité. 

Je voudrais revenir aussi sur le problème qui a été 
soulevé concernant les vignettes automobiles. 

Je crois que le Gouvernement a manqué de psycho-
logie. 

Vous faites ressortir que pendant deux ans, la vignette 
n'augmentera pas : puis, elle passera à 160 F pour les 
catégories concernées. 

Je voudrais tout de même rappeler que pendant trois 
ou quatre ans, elle n'a pas augmenté : puis, elle a aug-
menté de 50 F à 150 F. C'est donc un manque de psy- 
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chologie que de procéder d'un seul coup à une aug-
[tentations substantielle. 

Vous auriez pu étaler dans le temps des augmenta-
tions minimes ; reconnaissez-le. 

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

Sur le premier point, Monsieur Cellario, je suis tout 
à fait d'accord avec vous et le jour où nous reparlerons 
d'une éventuelle redevance d'assainissement, nous met-
tions tout à plat et nous tiendrons compte, bien entendu, 
des sources de recettes clic vous avez évoquées. 

Sur la vignette, il s'agit de passer de 150 à I61) F en 
deux ans, ce qui représente une augmentation sur deux 
années de 6,5 %, soit 3,25 % par an. 

M. Claude Cellario. - Permettez-moi, Monsieur le 
Président... 

M. le Président. - Je ne vous le permets pas parce 
que les recettes de la vignette ne relèvent pas à pro-
rrement parler de ce chapitre. 

Il est normal que la règle s'applique à tous. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Tout à l'heure, dans mon intervention au sujet de la 

communication de la consultation du Doyen Vedel, 
j'avais suggéré que soit jointe également la définition 
de la mission. 

Vous avez semblé opiner, Monsieur le Conseiller, et 
vous savez que, de temps à autre, mon ouïe est plus ou 
moins bonne. 

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

La réponse était oui. 
Je crois, d'ailleurs, que le Doyen Vedel évoque dans 

son texte la mission. qui lui est assignée mais je vous 
enverrai copie de la lettre de saisine du Directeur du 
Contentieux. 

M. Max Brousse. - Ce que vous pouvez constater, 
c'est que, ce soir, sur ce chapitre, les intentions de vote 
sont soit l'abstention soit le vote contre. 

Je n'ai entendu personne annoncer qu'il voterait 
pour, c'est-à-dire que le chapitre risque d'être rejeté. 

Hier, j'avais proposé de remettre la penduk a l'heure 
et le Conseiller Fautrier avait fait part de l'accord du 
Gouvernement pour que nous discutions ensemble de 
la consultation du Doyen Vedel. 

Autrement slit, nous sommes d'accord pour arrêter 
la pendule avant de la remettre à l'heure. 

Mais notre Collègue Berlin et le Président du Conseil 
National ont dit tout à l'heure que pour arrêter la pen-
dule, non seulement il faut arrêter les grandes aiguilles, 
mais aussi la petite trotteuse c'est-à-dire la redevance 
d'épuration des eaux. 

Je ne pense pas, Monsieur le Conseiller, que l'on 
puisse arrêter la pendule en continuant à laisser courir 
la petite trotteuse. 

Alors, ce soir, Monsieur le P:ésidenl, ce que nous 
pourrions faire, si nous étions sages, les uns et les aut res, 
c'est geler le vote de ce chapitre. 

Le budget est voté chapitre par chapitre selon l'ar-
ticle 6 de la loi le 841 du 1 er mars 1968 relative aux lois 
de budget, mais dans le passé, le vote de certains cha-
pitres budgétaires a parfois été gelé pour permettre au 
Gouvernement de réfléchir, ce qui permettrait aussi 
clans le cas présent de consulter le concessionnaire. 

Je fais remarquer, à la suite de l'intervention du 
Président Magnan, qu'en principe, les consommations 
sont répercutées sur les charges locatives et quels que 
soient les locataires - commerçants, industriels ou simples 
particuliers dans le cadre de locaux à usage d'habitation 
- leurs syndics perçoivent d'avance des acomptes. Cet 
élément doit également entrer en jeu. 

Laissons tout de même au Gouvernement le soin de 
réfléchir, d'examiner le problème technique. et  demain, 
il nous dira que. nous arrêtons également la petite trot-
teuse, tel est, du moins, mon souhait. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous remer-
cie de votre intervention. 

Avez-vous une réponse à faire, Monsieur le 
Conseiller ? 

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

Je crois que j'ai répondu tout à l'heure à l'occasion 
de l'intervention de M. Berlin et de• la suggestion que 
vous avez faite ; par ailleurs, des compléments d'infor-
mation ont été fournis par M. Magnan. - 

Je pense que nous avons là an dispositif suffisam-
mentclair: nous avons un chapitre, nous avons une ligne 
budgétaire, et je me suis engagé, au nom du 
Gouvernement, à faire en sorte que le concessionnaire 
ne prélève pas la redevance ou sUspende la facturation 
jusqu'à ce que nous ayons pu, dans lé courant du mois 
de janvier, évoquer ce problème avec vous. 

Cela me semble constituer une avancée positive. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, après vous 
avoir écouté et après avoir écouté le Président Magnan 
tout à l'heure, qui rappelait que ces redevances sont fac-
turées a posteriori, je crois qu'il n'y a aucune gêne à blo-
quer ce crédit. 
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Si vous l'acceptez, les recettes seront bloquées, puisque 
nous aurons donc pratiquement six mois pour débattre 
de ce problème après consultation des conclusions de 
M. le Doyen Vedel. 

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

Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'il y avait 
un malentendu ; cc n'est pas tout à fait ce que suggérait 
M. Brousse, mais je souscris à votre proposition. 

Nous bloquerons le crédit, c'est-à-dire que l'Etat 
pourra encaisser les recettes qui sont inscrites lorsque 
nous aurons eu le débat entre nous. 

M. le Président. - Nous sommes donc d'accord sur 
la procédure du blocage du crédit de l'article 021.800 -
Redevance épuration des eaux. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

Nous bloquons des dépenses, nous pouvons donc 
bloquer des recettes. 

M. k Président. - Monsieur Médecin, vous deman-
dez la parole. 

M. Patrick Medecin. - Je ne parlerai pas de la rede-
vance sur l'épuration des eaux. 

(Rires). 

Mais il y a encore un point important dans ce cha-
pitre, c'est l'audiovisuel, c'est-à-dire Télé Monte-Carlo 
et Radio Monte-Carlo qui donnent lieu à des inscrip-
tions budgétaires aux articles 031.103 et 031.105. 

Je souhaite simplement rappeler, comme l'a souli-
gné le rapport de la Commission des Finances, que je 
soutiens l'action gouvernementale pour la résolution de 
ce dossier qui est difficile et épineux et que je considé-
rerai attentivement les solutions apportées aux pro-
blèmes de Radio Monte-Carlo et Télé Monte-Carlo. 

Je crois quevous êtes dans la bonne direction et nous 
sommes satisfaits de la manière dont vous traitez ce dos-
sier. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et 1 'Econotnie. - Nous poursuivons les réunions 
avec les représentants françaiS et une Assemblée géné-
rale va se tenir d'ici la fin du mois de décembre. 

M. le Président. Je vous remercie. 
Monsieur Mourou, vous avez demandé la parole. 

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

Je vais essayer d'être bref moi aussi ; sur l'audiovi-
suel, je partage totalement l'opinion de M. Patrick 
Médecin. C'est effectivement l'un de nos p5les d'acti-
vités les plus importants. 

A côté du tourisme et de nos plus prestigieuses mani-
festations sportives et culturelles, c'est l'un des rares 
secteurs qui bénéficie d'une notoriété allant bien au-
delà de nos frontières. 

On peut, je crois, se féliciter des évolutions qu'ont 
connu, au cours de ces deux derniers mois, les deux 
entreprises phares de ce secteur, Radio Monte-Carlo et 
Télé Monte-Carla. 

S'agissant de Télé Monte-Carlo, les alliances nouées 
récemment avec des groupes de la taille de la Générale 
des Eaux et de Canal Plus, que d'autres groupes aussi 
importants pourraient rejoindre bientôt, nous permet-
lent, pour la première fois depuis bien longtemps, de 
nourrir de réels espoirs sur l'avenir et le développement 
de notre chaîne nationale désormais diffusée par satel-
lite. 

On ne peut, à cet égard, qu'approuver à nouveau la 
décision prise par le Gouvernement de contribuer finan-
cièrement au démarrage de cet ambitieux projet. 

Quant à Radio Monte-Carlo, le dossier de sa priva-
tisation paraît avancer au mieux des intérêts de la 
Principauté avec, notamment, le virage déjà amorcé d'un 
recentrage des activités sur Monaco. 

Il conviendra toutefois, comme le disait le poète, que 
les fruits tiennent les promesses des fleurs, et être parti-
culièrement vigilant sur le choix de plusieurs repreneurs 
afin que notre radio nationale : 
1') demeure une radio de plein exercice, c'est-à-dire 

généraliste et totalement indépendante d'autres 
radios concurrentes, ce qui est la seule voie pour 
maintenir un maximum d'emplois en Principauté ; 

2°) conserve la complète maîtrise de la filiale Radio 
Nostalgies  complément essentiel et indispensable de 
son activité ; 

3°) dispose des moyens financiers permettant de profi-
ter des possibilités de développement que devrait 
prochainerrient ouvrir la nouvelle loi française sur 
l'audiovisuel. 
ll conviendra également, pour nous permettre de 

rentabiliser au plus tôt l'important investissementconsenti 
pour le rachat de l'immeuble du 16, Boulevard Princesse 
Charlotte, de faciliter dans toute la mesure du possible 
le relogement en Principauté de l'ensemble 
R.M.C./T.M.C. 

On ne peut, en revanche, se montrer aussi satisfait 
des résultats du Câble. 

D'une manière générale, contrairement à ce qui avait 
été prévu, la qualité des images n'est pas au rendez-vous 
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et certaines chaînes sont même moins bien reçues que 
par le passé. 

Dans ces conditions, l'on ne peut que se féliciter de 
la sagesse dont avait fait preuve notre Assemblée en 
demandant au Gouvernement de ne prévoir qu'une 
redevance symbolique pour le service de base, qui n'a 
rien apporté de plus à l'usager que ce qu'il avait déjà, 
et surtout pas le canal local. 

En effet, tel qu'il se présente aujourd'hui, celui-ci ne 
correspond certes pas à l'idée que l'on pouvait s'en faire 
sur la base des promesses qui avaient été maintes fois 
formulées. 

II convient donc que le Gouvernement se livre à une 
réflexion approfondie sur l'utilisation la plus judicieuse 
qui pourrait être faite de ce vecteur très puissant de com-
munication qui, ne l'oublions pas, mieux que ne peut le 
faire n'importe quel journal,est présent en permanence 
dans tous les foyers monégasques. 

Bien entendu, Monsieur le Président, je pense que 
le temps étant à la redevance nous serons également 
vigilants sur la redevance de l'audiovisuel. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Michel Mourou. 
La parole est à M. Henry Rey, puis M. Giordano. 

M. Henry Rey. - Je voudrais simplement dire qu'en 
cc qui concerne la redevance des eaux, compte tenu de 
la position prise par le Gouvernement, je voterai le cha-
pitre 1- des recettes du Budget de l'Etat. 

M. René Giordano.- Puisque nous en sommes presque 
aux explications de vote, j'aillerais néanmoins dire que 
compte tenu du fait que je n'ai pas pu intervenir sur les 
produits de cessions et faisant ma pesée, pour ma part, 
je m'abstiendrai sur ce chapitre. 

Revenant un instant sur l'audiovisuel, et en particu-
lier sur l'émission du canal local de Télé Monte-Carlo, 
il y a fort longtemps, dans ma jeunesse, j'avais eu une 
idée que Stéphane Valéri, d'ailleurs, a rappelé l'autre 
jour et qui me parait très intéressante. Le débat de ce 
soir, au fond, plaide en faveur de cette proposition : 
pourquoi le canal local n'aurait-il pas, en effet, une mis-
sion d'information précise à remplir sur notre Pays et 
pourquoi, par exemple, nos débats publics ne seraient-
ils pas téléviséS ? 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - J'avais justement une inter-
vention à effectuer en ce qui concerne le canal local. Je  

pensais la faire au chapitre consacré à la télédistribu-
tion, mais le débat étant lancé, je crois qu'il serait plus 
difficile à suivre pour les Monégasques si mon inter-
vention n'avait lieu que dans cieux jours ; alors, je la fais 
dans la foulée, avec votre autorisation, Président. 

M. le Président. Profitez-en. 

M. Stéphane Valéri. - Le canal local, après tout, effec-
tivement, fait partie de l'audiovisuel en Principauté et 
si l'on évoque R.M.C. et T.M.C.. il est sans doute logique 
également de traiter de cette chaîne locale dans la fou-
lée de ces interventions. 

Michel-Yves Mourou a repris, ainsi que René 
Giordano sur un autre plan, deux idées qui me sont très 
chères. Moi aussi, je regrette depuis longtemps - les 
fournau.v officiels sont là pour en témoigner - que le 
Gouvernement n'ait pas véritablement valorisé cette 
chaîne en la confiant à un concessionnaire privé qui 
pourrait, bien sûr, la mettre en valeur bien plus 
qu'aujourd'hui, en développant ses programmes et en 
fiddisant le public par des émissions régulières, ce qui 
n'est pas le cas. 

Les programmes, aujourd'hui, sont peu nombreux 
et irréguliers. 

Je tiens cependant à dire que les vidéo-textes que 
nous pouvons observer depuis quelques semaines sont 
bien conçus grâce au travail de qualité effectué par ceux 
qui en sont chargés. 

Mais s'ils répondent à un besoin, ils ne peuvent, à 
eux seuls, constituer une véritable chaîne de télévision. 
Ces informations qui défilent, ces textes sur écran doi- 
vent, selon moi, accompagner d'authentiques émissions 
de télévision car une télévision moderne, ce sont, si j'ose 
dire, des images en mouvement et pas seulement des 
textes qui passent sur l'écran. On ne peut limiter le canal 
local à ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire à ce 
genre de textes assortis de temps en temps de quelques 
émissions ponctuelles sur des évènements précis. Ce 
n'est certainement pas ainsi que l'on valorise un outil 
de communication pourtant fantastique pour Monaco. 

Je ne comprends pas-  pour quelle raison le 
Gouvernement se prive d'une chaîne locale d'informa-
tions dynamique qui correspond au souhait de la popu-
lation. 

La télédistribution avait réalisé certainssondages -
oui, cela fait partie des méthodes modernes de com- 
munication - à ce sujet, il y a une ou deux années, et ces 
sondages avaient démontré de façon évidente qu'au 
moins 60 % de la population suivait les émissions quand 
elles étaient diffusées par le canal local d'information. 

11 existe donc bien un besoin démontré parce son-
dage sur les émissions locales. Les coûts d'exploitation 
d'une telle chaîne seraient très raisonnables, en dépit 
du petit différend qui m'oppose sur ce sujet à M. Bernard 
Fautrier. 
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Mais enfin, avec 2 ME, 2,5 MF, 3 ME, c'est-à-dire 
une somme relativement raisonnable au regard de ce 
que l'on dépense parfois par ailleurs - je ne vais pas 
reprendre certains exemples - pour disposer d'une télé-
vision locale, je le dis tout de suite, ie suis prêt à voter 
un crédit de 2 ou 3 MF sans hésitation. 

.e second point est lié au premier. Puisqu'on a besoin 
de programmes, du fait qu'il n'y en a pas beaucoup sur 
ce canal local, pouquoi ne pas profiter également de 
cette possibilité pour diffuser les débats des séances 
publiques du Conseil National '? 

J'ai formulé cette suggestion il y a quelques jours, à 
l'occasion du débat sur la proposition de loi portant sur 
l'organisation communale, de M. Max 13rousse, et j'y 
eviens parce que, dans ce cadre, le Gouvernement 
i'avait pas à répondre. 

('e soir, je lui demande de faire connaître sa posi-
lion sur ce sujet. 

On ne peut nier qtie depuis quelques années. la  corn-
numicat ion a pris une place de plus en plus importante 
dans les sociétés contemporaines et aujourd'hui, évi-
demment, la télévision représente le média le plus impor-
tant. 

Je souhaite donc cita l'avenir cette possibilité, soit 
exploitée. afin d'améliorer l'information des 
Monégasques, pour tous ceux qui ne peuvent se dépla-
cer pour assister à nos séances publiques - on .)eut pen-
ser par exemple à clos personnes âgées - mais aussi pour 
tous ceux qui n'ont pas forcément le temps de lire le 
Journal Officiel. 

Avant d'être un élu, j'ai été un étudiant, et je me sou-
viens que parfois,certains débats peuvent paraître rébar-
ha t ifs à la lecture du Journal Officiel. 

Je crois donc que l'image étant le moyen le plus 
moderne de communication, les débats du Conseil 
National devraient être retransmis sur ce canal local, ce 
qui se pratique clans la plupart des Pays européens, dans 
de nombreux Pays où les Parlements Ont une action 
dynamique. 

Je crois que cette innovation permettrait incontes-
tablement à davantage de Monégasques de suivre les 
et bats publics du Conseil National, ce qui, pour moi, 
serait positif, dans une perspective de transparence des 
ir formations, et sur ce sujet comme sur le premier, j'ai-
ncrais connaître la position du Gouvernement. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Le Gouvernement désire-t-il répondre ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - S'il 
doit y avoir d'autres interventions. sur le canal local, je 
préfèrerais les attendre pour répondre globalement sur 
ce point. 

M. le Président. - Monsieur Pat rick Médecin, vous 
avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - En cc qui concerne le canal 
local, j'ai compris la position du Gouvernement : a priori, 
il ne veut pas y mettre d'argent. 

Alors, pour donner vie au canal local, de deux choses 
l'une 
- soit comme le préconise Stéphane Valéri, il faut que 

le Gouvernement prenne conscience de l'intérêt que 
représente le canal local et accepte de financer les ini-
tial ives privées, mais ce n'est pus l'option retentie pour 
le moment ; 

- soit il convient de trouver d'autres modes de finan-
cement. 

Ailleurs, les Mairies et collectivités locales ont éta-
bli un cahier des charges cirri définit les obligations et 
qui précise quelles peuvent être les recettes tirées du 
canal local. Pourdonner des exemples tout à fait concrets, 
ce document détermine si l'on peut faire des publicités 
ou non pour des su rfaces commeriales, quel est le temps 
de publicité. etc. 

A Monaco, il n'y a pas de cahier des charges et il est 
donc difficile à toute personne éventuellement intéres-
sée de présenter un projet. 

Deuxième point que je souhaiterais aborder : l'ab-
sence d'esprit de chaîne. Vous avez diversifié les émis-
sions sur ce canal local avec, notamment, des émissions 
de vidéotextes et l'année prochaine, vous allez y adjoindre 
des programmes éducatifs. 

Ces mesures ne permettent pas d'élaboration d'une 
grille de programmes cohérente. 

Avez-vous l'intention de développer un esprit canal 
local ou bien le considérez-vous seulement comme un 
média mis à la disposition d'associationS ou de sociétés 
et, bien entendu, du Gouvernement ? 

Quelle est la position du Gouvernement sur ce point ? 
En troisième lieu, je ne suis pas d'accord avec Stéphane 

Valéri quand il évoque la retransmission des débats publics 
du Conseil National Sur le canal local et je tiens à m'en 
expliquer en apportant un certain hombre d'informations, 
simpleMent pour alimenter votre réflexion, mes chers 
Collègues. 

A priori, il est vrai que dans un certain nombre de Pays 
étrangers, des émissions de retransmission des débats par-
lementaires existent. Je prends l'exemple qui nous est le 
plus proche, le plus fa lier, celui de la France. En 'France, 
ce ne sont pas tous les débats qui sont retransmis mais uni-
quement les questions au Gouvernement le mercredi. 

D'autre part, les questions des députés sont transmises 
à l'avance au Gouvernement ; il y a un porte-parole qui 
intervient au nom de chaque groupe politique, 

Les fameuses séances où sont discutés cinq cents ou 
mille amendements ne sont pas dirfusées intégralement 
aiaisseutementastraversq'ua résumé de quelques minutes 
au journal télévisé. 
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Alors, je crois que si l'on veut copier ce qui se passe 
ailleurs, il faut y regarder (le très près et pour ce faire, bien 
ét uclier la quesL ion. On ne peut pas considérer qu'une par-
tie du problème, il faut le voir clans son ensemble. 

Enfin, ne l'oublions pas, les Conseillers Nationaux sont 
à Monaco des bénévoles et non pas des professionnels 
aguerris aux techniques modernes de communication. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Je ne veux pas engager un débat 
avec Patrick Médecin, mais je me permettrai tout de même 
de lui dire amicalement que je ne suis pas du tout d'accord 
avec lui.  Tout d'abord, son propos est contradictoire car il 
nous suggère de ne pas copier l'exemple français mais il 
s'y réfère aussitôt puisqu'il nous (lit qu'en France, il y a des 
porte-paroles de groupe, etc. 

Nous en rediscuterons, évidemment, (le manière plus 
approfondie, mais je ferai cependant une remarque d'ordre 
général. 

En Fiance, l'information, sur le plan polit igue, est re la-
livement large ; on interviewe un certain nombre de res-
ponsables gouvernementaux, de députés, etc ... très fré-
quemment. 

A Monacc, que je sache - je ne juge pas la structure 
mais c'est un fait, elle est ainsi - l'organisation de l'infor-
mation est telle que les responsables politiques ne trouvent 
pas sottvelit l'occasion (le dotmer leur pOint de vue, leur opi-
nion sur un certain nombre de grands sujets qui préoccu-
pent notre Pays et en particulierliotregrwidefamillenioné-
grlsgite. 

Je soutiens clone la proposition faite tout à l'heure, au 
moins pour certains débats : bien sûr, il ne s'agit pas de 
téléviser de A à Z un débat long et fastidieux. On pour-
rait, cependant, me semble-H1, trouver un modus vivendi 
qui permette l'information des téléspectateurs sans créer, 
chez eux, de lassitude car je pense que nos compatriotes 
manifestent un certain intérêt - sinon un intérêt certain -
une sorte d'attente à l'égard d'inforMations plus nom-
breuses, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent lorsque je les 
rencontre et, par conséquent, je crois que l'on pourrait 
effectivement examiner ce point de manière approfondie 
et sereine, et en discuter ultérieurement, bien entendu. 

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

M. Claude Boisson. -Je m'attendais à ce que l'on nous 
oppose comme risque, dans ce genre de proposition, que 
ce ne seraient peut-être pas seulement les Monégasques 
qui verraient ... 

M. Patrick Médecin. - (.7e n'est pas ce que j'ai dit. 

M. Claude Boisson. - ... qu'il n'y aurait pas que les 
Monégasques qui pourraient voir ce genre d'émission. 

Pour ma part, cela ne me gênerait pas car ainsi, les rési-
dents de la Principauté verraient combien les Monégasques 
responsables prennent en compte la vie de la Principauté, 
i)as seulement au bénéfice des Monégasques, niais dans sa 
globalité : ata plan commercial, dans les domaines écono-
mique, politique, social, culturel, artistique et j'en passe. 

Je souscris totalement à la proposition de M. Valéri, 
nais je retiens une idée de M. Médecin en ce qui concerne 
Lia réglementation. 

Quand on sait quels sont les dangers de l'image et de 
h manipulation qui peut en être faite, surtout à des fins 
politiques, il faut en effet peut-être prévoir des règles car 
il y a une différence entre l'intervention d'une ou deux 
caméras, pour avoir des plans fixes, et celle de caméras qui 
peuvent, à certains moments, utiliser certaines prises de 
vues à l'avantage ou au détriment de quelqu'un, par un 
plan américain, une contre-plongée, etc ... 

On peut tout à fait mettre en valeur une personne ou 
la défavoriser par toute une série de techniques, It partir 
des jeux de lumière, des profils, etc ... 

Il est donc vrai qu'il faudra peut-être prévoir quelques 
limites pour éviter qu'un cameraman se permette d'avoir 
une position partisane qui, par l'image, oriente l'avis de 
l'opinion publique. 

Mais ce ne doit pas être un handicap ni un obstacle à 
la proposition de M. Valéri. 

M. le Président. - Monsieur Claude Cellarioa la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Ce que je veux dire publiquement, c'est que je ne suis 

pas d'accord avec Patrick Médecin, car j'estime qu'il y a, 
dans cc genre de problème, deux aspects : 
- le fond, 
- et la forme. 

Le fond, c'est eti fait de savoir si l'on est pour ou contre 
la retransmission télévisée des débats: 

Je voudrais rappeler qu'en France, il y a une Assemblée 
de pl us de 560 députés et que ids séaneeS du mercredi après-
:tidi s'étalent sur plus de deux mois, car les sessions sont 
très longues. 

il est évident que, même s'il y a des règles strictes - ce 
que je conçois avec 560 députés - nous ne sommes ici que 
dix-huit et que, 	fallait, je pense que le Président de 
l'Assemblée pourrait Mettre de l'ordre dans le3 débats. 

Pour ma part, sur le fond, je n'ai pas d'a priori, mais je 
demandé à réfléchir au problème. 

Ce que je ne cOmprerids pas, c'est tarie opposition sys-
tématique. Moi, je préfère que l'on décide de se réunir, 
d'en discuter et de réfléchir sur cette proposition. 



1 6 2 

430 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 22 avril 1994 

Quant à la forme, après réflexion entre nous, s'il se 
dégage un accord sur cette proposition, on pourra mettre 
au point les modalités d'application. 

J'estime que si l'on souhaite intéresser de plus en plus 
de Monégasques à la vie politique, il faut aller vers eux 
lorsque leurs occupations quotidiennes ne leur laissent pas 
toujours le temps de venir vers nous. 

Quant à l'argument selon lequel des étrangers pour-
ratent voir le débat, je voudrais rappeler que tout le monde 
peut acheter le Journal Officiel et y lire les débats. 

Donc, cet argument-là ne tient pas debout. 
Je formule un voeu : que l'Assemblée, au cours de l'an-

née 1994,   se penche sur ce problème et fasse je n'en doute 
pas - des propositions intéressantes. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 
Maître Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je ne dirai pas exactement la même 
chose. 

Je considère q u ' il est gênant d'aborder un sujet de cette 
nature en séance publique alors que_ nous n'avons pas eu 
véritablement le temps de l'approfondir entre nous, ni de. 
nous concerter sinon, je crains que l'on donne un peu une 
impression de tout et de rien. 

J'aimerais, Président, que vous conveniez de nommer 
une Commission ad hoc à l'intérieur du Conseil National 
pour que nous débattions de ce problème, pour que nous 
en fixions les tenants el les aboutissants, car il faut arrêter, 
cc soir, cle nous donner en spectacle de façon aussi divi-
sée. 

M. le Président. - L'Assemblée est d'acccord. 
Nous constituerons cette Commission. 
Monsieur Médecin, vous souhaitez intervenir ? 

M. Patrick Médecin. - Qu'on ne se méprenne pas : je 
ne suis pas contre la communication et je considère, évi-
demment, moi aussi, que les Monégasques ne sont pas suf-
fisamment informés. 

Il convient certainement de développer de nouveaux 
moyens d'information mais la communication et l'infor- 
mation supposent des règles. Quand j'entends parler de 
retransmission télévisée - et ce n'est pas la première fois 
dans cette enceinte - et que cette retransmission est pro-
posée pour la totalité de nos débats, je ne puis m'empê-
cher de réagir. 

Je pense qu'il est utile qu'à un moment donné, quel-
qu'un se lève pour dire que dans d'autres Pays, cela n'est 
pas systématique et s'effectue dans le cadre de règles bien 
précises. 

Voilà pourquoi je suis intervenu et si je regrette que 
cette discussion ait pu apparaître un peu fouillis, je me dois 
de dire qu'elle fait tout de même partie du débat démo-
cratique qui autorise des idées divergentes. 

M. le Président. - Merci.  

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Je ne partage pas les craintes 
d'Henry Rey. Ce soir, effectivement, c'est une séance 
publique. Nous exprimons des sensibilités différentes au 
regard de la diffusion télévisée de 110S débats. Pour ma 
part, cela ne nie gêne pas. C'est ainsi que ce conçoit le 
débat démocratique. 

Je voudrais aussi rappler que dans le cadre de la pre-
mière séance privée du Conseil National, après les élec-
tions de janvier 1993, un certain nombre de Conseillers 
nationaux dont je faisais partie ont soulevé ce problème. 
Il est vrai qu'un accord n'a pas été dégagé et que (Nifé-
rentessensibilitéss'étaient exprimées mais Michel Mourou 
l'avait par exemple lui aussi proposé, je m'en souviens très 
bien. 

Dans le cadre des réunions de méthodologie, ce sujet 
a également été abordé. 

C'est dire cue l'on en a déjà parlé entre nous depuis 
des mois. 

Alors, (parc! les choses n'avancent pas entre nous, il 
arrive effectivement un nibinent où pour essayer de les 
faire progresser, il faut porter le débat surin place publique. 

Je trouve cela positif. 
Je veux aussi répondre à Patrick Médecin qu'il ne s'agit 

pasdu tout decopiercequi se pratique ailleurs, maiscomme 
nous n'avons pas forcément la science infuse, lorsqu'un 
certain nombre d'évolutions sont observées dans des Pays 
aussi développés que l'est la Principauté de Monaco, je ne 
vois pas pourquoi, sous le prétexte que l'on ne doit pas les 
copier, on devrait se priver d'évolutions normales et de 
moyens modernes de communication. 

C'est trop facile, cet argument : il ne faut pas copier ; 
alors, le Droit des femmes, par exemple, il ne faudrait pas 
le faire évoluer ! 

Pourtant, nous avons tous voté, récemment, une pro-
position de loi dans ce but. 

Donc, lorsque des progrès sont réalisés ailleurs, il ne 
faut pas etre effrayé, mais au contraire, essayer de les adap-
ter aux-spécificités de la Principauté de Monaco. 

De plus, Claude Cellario a insisté sur un point capital 
les textes scitit publiés au Journal Officiel auquel tout le 
monde peut s'abonner, y compris les personnes ne rési-
dant pas à Monaeô. 

Je crois doncque nous nedevons nous poser qu'un seul 
problème, qu'une seule question : 	ajouter l'image 
au texte ? 

Je ne vois pas vraiment où est le problème dès lors que 
l'on réfléchira, évidemment, à la définition de normes pré-
cises. Je crois qtte ce souci répond simplement et une volonté 
de meilleure information, pour permettre à davantage de 
Monégasques de nous suivre, parce que, je le répète, les 
écrits sont très rébarbatifs, et l'image- apporte un plus évi-
dent. 

A moins d'avoir des choses à cacher - et je ne vois vrai-
ment pas quoi puisque les débats sont publiés - je ne com-
prends pas les réticences de principe. 
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,le répondrai aussi que si, en France, les débats parle-
mentaires sont télévisés uniquement le mercredi, soit une 
fois par semaine, cela s'explique par le fait que s'ils l'étaient 
en permanence, une chaîne n'y suffirait pas, et il faudrait 
qu'elle soit exclusivement affectée il cela. Or, c'est impos-
sible, car l'audience ne suivrait pas. 

Chez nous, ramenons les choses à leurs proportions 
nous tenons dix à douze séances publiques par an. C'est-
à-dire que même si elles étaien t toutes télévisées, cela repré-
senterait dix ou douze émissions par an, soit un nombre 
bien moindre qu'ailleurs. 

M. te Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Pour ma part, je ne souhaite contrarier personne, et je 

suis aussi intéressé que lesdix-sept autres Conseillers natio-
naux par ce qui peut se passer en ce qui concerne nos 
débats. 

Ce que je voudrais tout de même vous (lire, c'est que 
je suis venu ce soir jmuravoir un débat avec le Gouvernement 
sur le Budget de l'exercice 1994 et que, personnellement, 
n'ayant pas eu le temps d'examiner les tenants et les abou-
tissants d'une proposition faite maintenant ici, je refuse 
totalement de prendre parti sur le siège à l'égard de celle-
ci. 

S'il est possible que j'en arrive à considérer qu'il s'avère 
efficace de procéder à ce genre de retransmission, il est 
possible, aussi, que j'en arrive à estimer que cela n'est pas 
bon, non pas parce l'on aurait des choses à cacher, mais 
parce qu'il y a un certain nombre d'autres considérations 
à prendre en compte dont je ne vais pas débattre ici, parce 
que je ne les connais pas, et que j'ai besoin d'un temps de 
réflexion. 

Je considère que, ce soir, nous sommes dans'un débat 
budgétaire qui ne peut absolument pas constituer le cadre 
de l'étude de cette question. 

Je n'entends pas me laisser forcer la main sur un sujet 
pour lequel je n'ai pas eu le temps d'engager la moindre 
réflexion et je dis cela sans aucun esprit polémique ni 
volonté de division. 

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

M. René Giordano. - Je pense qu'il ne faut pas qu'il y 
ait de malentendus. Ce soir, personne n'a demandé à qui-
conque de décider quoique ce soit. 

Une idée a simplement été émise à prapos d'uri article 
budgétaire. 

M. le Président. - Et nous avons décidé de constituer 
une Commission ad hoc. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, vous avez 
la parole. 

M. Bernard Fautrier, Co,iseiller de Gouvertietnent pour 
les Travaux publics el les Affaires sociales. - Bien entendu, 
sur la question de la retransmission éventuelle des débats 
par le réseau câblé, le Gouvernement se gardera bien d'ex-
primer une position aujourd'hui. 

Les discussions qui viennent de se tenir montrent bien 
les complexités du problème et combien les opinions peu-
vent être diverses à cet égard. 

En ce qui concerne le canal local lui-même, je voudrais 
simplement, pour répondreà M. Mourou, regretter quelque 
peu les commentaires défavorables qu'il a faits sur la qua-
lité des émissions. 

Je n'ai pas le sentiment, sauf pour une chaîne - la troi-
sième chaîne italienne qui pose des problèmes particuliers 
de réception - que la qualité des émissions, notamment de 
celles du programme de base, soit contestable. 

Si d'aventure, des observations s'imposaient, je sou-
haiterais qu'elles soient faites au concessionnaire qui est à 
la disposition des usagers pour remédier aux problèmes 
qui peuvent surgir. 

M. le Président. - Monsieur Mouroir, vous avezla parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Sur ce plan-là, Monsieur le 
Conseiller, je n'ai fait qu'une constatation. 

Certains canaux donnent de très bons résultats et sur 
d'autres. la réception n'est pas satisfaisante. 

C'est un peu dommage. Vouscitez une chaîne défaillante, 
je pense, pour ma part, qu'il y en a plusieurs. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ayez l'ama-
bilité de le faire savoir au concessionnaire parce que cela 
peut provenir d'un émetteur ou d'un relais. 

M. Michel-Yves Mouron. - En tout cas, il y a déjà au 
moins une chaîne dont vous connaissez la mauvaise récep-
tion. 

M. Bernard Fautrier, C'onseillerdeGouvernernent pour 
les travaux publics et les Affaires sociales. - 11 y en a une, 
effectivement, dont je sais que la cause de la mauvaise qua-
lité de réception est extérieure t l'installation ; c'est une 
cause isolée. 

En ce qui concerne le canal local lui-même et ses pro-
grammes, je voudrais rappeler que le Gouvernement sou-
haite avancer de façon extrêmement prudente. 

Nous avons mis en place, depuis le 1"septembre, des 
vidéotextes. Je remercie Monsieur Valéri des commen-
taires flatteurs qu'il a faits sur ce système. 

Nous considérons qu'il ne faut pas tirer de cette for-
mule des enseignements trop rapides, trop précipités et 
j'avais eu l'occasion de dire, je crois, en séance privée, qu'il 
nous paraissait opportun de se donner au moins jusqu'à 
l'été prochain, soit neuf mois de recul, pour apprécier les 
résultats des vidéotextes dent je me plais à souligner aussi 
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que. de mon point de vue, ils sont d'une qualité satisfai-
sante. 

S'agissant des autres utilisations du canal, je crois due 
la position du Gouvernement est connue de vous ; elle a 
d'ailleurs été clairement rappelée par M. Médecin : nous 
ne pensons pas. en l'état actuel des choses, qu'une coopé-
ration s'impose qui justifierait des investissements dc la 
part de l'État en matière de coûts d'exploitation. 

M. Valéri disait tout à l'heure que cela ne coûterait à 
ITtat que 2,5 MF par an ; sur ce chiffre, nous sommes 
(l'accord, car il résulte, je crois, d'un certain nombre de 
proposi;ions. 

isscz-moi vous dire, puisque vous aimez bien les COM - 
pa raitiOnS, Monsieur Valéri, que 2,5 MF, cela représente 
six escalators par an. 

I ,a seule différence, c'est que les escalators sont acquit-
tés une fois pour toutes et c'est un équipement durable. 
r.n ce domaine aussi, il faut relativiser. 

Je ne dis pas qu'au vu de l'expérience d'une année de 
vidéotextes, nous n'envisagions pas, après en avoir redé 
battu mec vous, de nous orienter vers d'autres formules. 
11 est certain qu'au delà du vidéotexte, celles-ci nécessite-
raient, soit des investissements directs et constants de la 
part del'Etat du fait des charges d'exploitation -au demeu-
rant, toutes les propositions qui nous ont été faites jusqu'b 
présent nécessitent une participation importante de l'Etat 
au coût d'exploitation - soit, le cas échéant, peut-être wns-
tent-clics, mais jusqu'à maintenant je n'en ai vu aucun 
exemple, je n'ai été saisi d'aucune proposition, des for-
mules de cahier des charges qui nous exonéreraient dc 
Toute dépense. A priori, nous ne sommes pas opposés à de 
telles hypothèses. 

Je crois simplement qu'il faut avancer prudemment en 
ce domaine. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le conseiller. 
Sur le chapitre I , M. Rainier Boisson avait demandé la 

parole. 

M. Rainier Boisson. Merci, Président. 
Il y a vingt minutes, je voulais dire deux mots'; main-

tenant, j'en dirai trois sur la retransmission des débats et 
la redevance. 

Sur la retransmission par le câble des débats, je rejoins 
mes Collègues Alain Michel et Henry Rey : il n'est pas 
opportun d'en parler ici ce soir et je pense que l'on s'y est 
trop attardé. 

En ce qui concerne la redevance, j'avais annoncé un 
vote d'abstention compte tenu de la position prise par le 
Gouvernement, mon vote deviendra positif. 

En revanche, je me suis laissé dire que dans un avertir 
peut-être proche, la transmission deT.M.C. pourrait - 
ploie le conditionnel à dessein -se retrouver cryptée, codée. 

Dans ce cas, la retransmission sur le canal local le serait-
elle aussi ? 

J'espère que ces rumeurs sont fausses et si vous me le 
confirmez, je serai satisfait. 

M. Bernard Fautrier, Conseillerde Goavernemeni pour 
les navaux publies et les Affaires sociale, - Je n'ai jamais 
entendu dire cela. T.M.C. est maintenant sur satellite -
indépendamment des émissions ordinaires - sur un satel-
lite qui n'est pas crypté. 

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

M. Stéphane Valéri. - Deux réponses très rapides à 
M. Fautrier. 

Au sujet du canal local, il est bien évident - tout le 
monde en conviendra car cela va de SOI - que son intérêt, 
celui d'une chaîne de télévision en l'occurence, n'est en 
rien comparable à celui d'un escalator ; donc, ces compa-
raisons sont déplacées. 

Par ailleurs, pour que soit complète l'information des 
Monégasques qui ne pourront pas nous regarder à la télé-
vision mais qui vont lire le Journal Officiel - parce qu'ils 
sont nombreux, malgré tout, à s'intéresser à nos débats -
je dirai qu'aujourd'hui, le réseau câblé représente déjà un 
coût pour l'Etat, même si vous le passez sous silence. 

Lorsqu'on évoque un coût de 2,5 MF, il faut préciser 
que le concessionnaire privé prendrait à sa charge les coûts 
que l'Elat supporte aujourd'hui ; donc, le véritable coût 
est moindre. 

La réalisation des vidéotextes ne se fait pas toute seule ; 
une société sous-traitante en a la charge, me semble-t-il, 
ce qui entraîne un coût ; de plus, des fonctionnaires y sont 
affectés. 

Les émissions qui sont prOduites, très irrégulièrement 
il est vrai,paruneéquipe chargée* leur réalislation,engen-
drent donc bien un coût. pour l'Etat. 

Je ne sais pas si vous pôuvez nous en donner le mon-
tant, mais je suis certain que ce coût, non négligeable, est 
de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs par 
an, peut-être même atteint-il 1 ME. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires .sociales. - Au risque de 
vous décevoir, je vais vous donner ce chiffre, Monsieur 
Valéri. 

Je crois que le montant total des frais prévus pour les 
retransmissions auxquelles vous faites allusion et qui por-
tent essentiellement sur un certain nombre de manifesta-
tions d'intérêt général, s'élève à 200.000 F par an. 

Quant au coût d'exploitation du vidéotexte, il est proche 
de zéro puisqu'une fois que l'inVestissement a été fait, le 
seul problème est celui de l'utilisation d'un système infor-
matique qui existe, de lignes téléphoniques qui existent 
aussi et du personnel du Centre de Presse qui existe éga-
lement. 

M. le Président. - Merci. 
Avant de mettre ce chapitre aux voix, y a-t-il encore 

des interventions ? Monsieur Magnan, je vous en prie. 
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M. Guy Magnan. - Une simple précision. 
Je voudrais rappekr qu'en l'état actuel de la loi de 

Budget et des textes qui régissent le Conseil National, 
la notion  de  Nocage 	„mi/ n'existe pas.  11 en va  de  
meine de la notion de gel des crédits. 

Ce rappel ayant éte fait, je considère, pour nia part. 
que la déclaration solennelle du Gouvernement, en 

t.`iifICC publique, tendant à surseoir à l'encaissement de 
la redevance, est suffisante. 

J'ai indiqué tout à 'heure, au début de notre débat, 
que je m'abstiendrai ; la position du Gouvernement 
ayant évolué, je voterai ce chapitre. 

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

M. Francis 	- Simplement pou r dire la même 
chose : la position du Gouvernement ayant évolué, je 
voterai moi aussi ce chaptire. 

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

Le Secrétaire général. - 

M. Mitx Brousse. - J'aimerais simplement rappeler 
que dans le passé, cette procédure a été adoptée, dès 
lors que k Gouvernement l'acceptait. 

Bien évidemment, le. déblocage n'interviendra, le 
dége/ ne se fera que de concert entre le Gouvernemert 
et l'Assemblée. 

Persolnellement, compte tenu que ce n'est pas une 
novation et qu'une telle procédure a déjà été admise 
dans le passé, je voterai le chaptire L des recettes du 
Budget. 

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

C'est hien pour cela que j'ai proposé cette méthode. 
Nous allons passer au vote. 
Je mets le chapitre 1" aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? L lne abstention. 
Le chapitre 1- est adopté. 

(/‘doiné ; ii f. R. Giordano .v'ainlient). 

Chap. 2 - ['Rom 	FA.  I(UrFTTEs DEs SP.RvIcEs ADNumsTRATiFs. 

012. 
012. 

01 
02 

- Force Publique : Prestations 	  
- Sûreté Publique : Prestations 	  

12 0()0 
2 700 fX)0 

012. 03 - Musée d'Anthropologie Préhistorique 	 620 000 
012. 04 - Commerce & Industrie-I3revets 	  2 500 000 
012. 05 - Domaines : Produits divers 	  1 000 000 
012. 06 - D.T.O.A.S. - Redevances 	  420 000 
012. 08 - Services Judiciaires - Droits Chancellerie 	  330 000 
012. 09 - Travaux Publics - SM EG Fr. Contrôle 	  7 000 
012. 10 - Autres recettes 	  1 003 000 
012. 11 - Action Sanitaire et Sociale - Prêts 	  1 000 
012. 12 - Education Nationale - Produits divers 	 1 320 000 
012. 13 - Service de la Circulation 	  10 100 000 
012. 14 - Festival International cle Télévision 	  11 000 000 
012. 15 - Droits de Greffe 	  600 000 
012. -16 - Aviation Civile - Héliport MOnaco 	  800 000 
012. 17 - Centre des Congrès 	Animation 	  10 D00 
012. 18 - Interventions Publiques trop-perçus sur subventions 	  100 000 
012. 19 - Sûreté Publique - Procès-verbaux 	  3 300 000 
012. 20 - Activités des détenus 	  20 000 
012. 21 - Service de l'Environnement 	  70 000 
012. 22 - Enlèvement des véhicules 	  2 800 000 
012. 23 - Remboursement par Etablissements privés et divers 	  2 600 000 
012. 24 - Expositions et Foires 	  1 500 000 
012. 25 - Congrès Sportel - Sportec 	  1 000 000 
012. 26 - Théâtre- de la Condamine 	  100 000 
012.200 - Centre de Congrès 	  3 550 000 
012.300 - Service Informatique 	  2 250 000 
012.500 - Stade Louis 	  19 904 000 
012.600 - Port 	  22 151 000 

Total du Chapitre 2 	  91 768 000 
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M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez 
demandé la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous avais Jil que vous auriez la 
priorité ; vous voyez, elle est respectée ! 

M. René Giordano. - C'était pour le logement. J'aurai 
donc la priorité tout à l'heure. A ce stade, j'aimerais sim-
plement intervenir sur la vignette-auto. 

Monsieur le Conseiller, tout à l'heure, a évoqué cer-
tains chiffres. Les miens sont peut-être faux mais, en tout 
cas, je suis désolé de n'avoir pas tout à fait les mêmes que 
lui. 

Ln réalité, si mes chiffres sont exacts, la vignette-auto 
serait passée de 1991 à 1994 de 72 F à 150 F, soit une aug- 
mentation (h,  108 % sur quatre exercices, ce qui représente 
une hausse moyenne de 27 % par an, ce qui est sensible-
ment supérieur au taux annoncé tout à l'heure par la voix 
de M. le Conseiller Fautrier. 

En conséquence - si mes chiffres sont exacts, et je pense 
qu'ils le sont je demanderai au Gouvernement s'il compte 
enrayer ou pas ce mouvement inflationniste. 

Certes, vous avez en quelque sorte répondu tout 
l'heure en indiquant que l'on allait passer de 150 F à 160 F. 
Je ne veux pas polémiquer sur le singe, mais cela repré- 
sente tout de même à peu près une hausse de 6,5 %, soit 
une hausse annuelle sensiblement supérieure à 20 % sur 
l'ensemble de la période considérée. 

N'y a-t-i I pas là également, par le biais de cette vignette-
auto qui prend des allures inflationnistes sur une période 
relativement longue, l'instauration rampante d'une confri-
bution indirecte? L'on revient alors, au fond, au problème 
posé antérieurement au sujet de la redevance d'épuration 
des eaux. 

Ma deuxièmequestion a trait à l'article 012.113 -Service 
de la Circulation. 

Tout à l'heure, Stéphane Valéri a évoqué la fourrière, 
anticipant légèrement sur ce chapitre. 

A ce sujet, de mauvaises langues prétendent - en tout 
cas d'étranges informations parviennent à mes oreilles, 
peut-être ne sont-ce que des rumeurs dénuées de tout fon-
dement, je pose néanmoins la question afin que par notre 
intermédiaire, nos concitoyens, nos compatriotes soient 
informés - selon lesquelles un quota quotidien d'enlève-
tnent de véhicules, aussi bien pour les Jeux roues que pour 
les quatres roues, serait à respecter impérativement. 

Je peux même vous donner le chiffre que l'on m'a indi-
qué. On me dit qu'un minimum de sept véhicules doivent 
être enlevés par la fourrière, chaque jour. 

Donc, pour commencer, je souhaiterais que le 
Gouvernement puisse me rassurer là-dessus: informations 
ou rumeurs infondées ? 

En second lieu, compte tenu de ce que je peux subo-
dorer au travers de certains faits qui me sont rapportés, et 
qui l'ont été également par la presse il y a quelquessemaines, 
je désirerais savoir si le Gouvernement ne pense pas qu'il 
faudrait utiliser peut-être avec plus de modération cet outil 
de répression ou de dissuasion ? 

Enfin, compte tenu que j'observe au sujet des enlève-
ment de véhicule, deux inscriptions budgétaires, l'une en 
recettes q u i s'élève à 2,8 MF, l'autre, en dépenses, pour 2,5 MF 
dans le cadre du chapitre 77 - Urbanisme et Construction, 
à l'article 377.387, je m'interroge sur la façon dont ce sys-
tème est géré. 

C'est une information que des Monégasques me deman-
dent et à laquelle je suis incapable de donner une réponse 
précise. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Bernard Fautrkr,ColiseillerdeGouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
Giordano, vous n'êtes pas un homme du passé ! 

M. René Giordano. J'espère que non. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller deGouvernement pour 
les Travaux publics et les Affairessociales. - Or, vous remon-
tez aux tarifs en vigueur en 1988 ou 1989. 

M. René Giordano, - Non, en 1991. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - En ce qui 
concerne la vignette, j'ai répondu tout à l'heure à d'autres 
intervenants surce qu'est la situation aujourd'hui et sur ce 
qu'elle sera demain. 

Il est bien évident que si vous remontez à l'Antiquité, 
vous trouverez des chiffres différents des miens. 

La vignette a été réajustée substantiellement en 1991, 
où elle est passée à 100 F, alors qu'elle était fixée à 65 F 
en 1989. En 1993, l'an dernier, elle a été portée à 150 F. 

Je vous répète qu'elle passera en 1995 de 150 F à 160 F 
et que nous n'avons pas l'intention de la faire évoluer de 
façon différente. En revanche, sur un plan historique -
puisque cela vous intéresse - il est exact qu'à un certain 
moment - il y a deux ou trois ans - nous avons considéré 
que son montant était dérisoire et qu'il fallait que nous le 
remettions à un niveau qui soit significatif. 
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Pour la fourrière, je me demande s'il faut répondre aux 
ragots. 

Je dirai simplement qu'il ne s'agit pas d'une conces-
sion, ce que vous ne pouvez pas ignorer puisque cela res-
sert de lignes budgétaires. Le système des quotas que vous 
évoquez existe sans doute dans des agglomérations où la 
fourrière fait l'objet d'une concession commerciale. 

Effectivement, dans ce cadre, on peut penser que le 
concessionnaire commercial est tenu à une certaine pro-
ductivité pour faire ses affaires. 

Pour éviter tout dérapage de ce genre, à Monaco, la 
fourrière a été considérée comme un service non com-
mercial ; il y a simplement un prestataire de service qui 
met à disposition un véhicule, mais en aucun cas, il n'est 
rémunéré au rendement. 

Au demeurant, ce véhicule est toujours requis par un 
fonctionnaire de police, et il n'y a donc aucune action com-
merciale ni aucune notion de rendement qui entre en ligne 
de compte. 

Quant à l'intérêt de la fourrière, chacun, sur ce point, 
peut avoir sa propre opinion. J'entendais tout à l'heure des 
Conseillers nationaux souhaiter qu'elle intervienne plus 
fréquemment ; vous, vous considérez qu'elle doit interve-
nir moins fréquemment ; pour ma part, je pense qu'il faut 
un équilibre, une certaine mesure. Je crois qu'elle doit 
intervenir dans les hypothèses de gêne réelle pour la cir-
culation, tant des véhicules que des piétons. 

Vous faisiez allusion à l'enlèvement des deux-roues : 
1 est vrai que depuis un an à dix-huit mois, la fourrière pro-
cède à l'enlèvement de deux roues parce que notre atten-
tion est très fréquemment appelée sur le fait qu'ils sta-
tionnent à des endroits où ils entravent la circulation des 
piétons et la rendent dangereuse. 

Tout ceci est pratiqué, me semble-t-il, avec modéra-
tion, en tout cas sans aucune idée stakhanoviste. 

M. le Président. - J'espère que la fourrière n'en vien-
dra pas, un jour, à pratiquer l'enlèvement des piétons ! 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Vous évoquez la nécessité de pro-
céder à des rattrapages, Monsieur le Conseiller. Or, il y a 
tout de même la possibilité de procéder à des augmenta-
tions progressives. Au lieu d'appliquer une augmentation 
de 6,5 % pour passer de 150 F à 160 F, on aurait pu rete-
nir une hausse de 3 % et passer de 150 F à 155 F. C'était 
tout à fait possible. 

Je pense que pour l'année suivante, compte tenu de 
l'inflation, vous pourriez retenir ma suggestion, c'est-à-
dire appliquer une hausse de 3 % portant le coût de la 
vignette de 160 F à 165 F', ce qui est raisonnable. 

Sinon, vous allez venir devant nous avec une hausse de 
6 % et une vignette à 170 F. 

Pourquoi limiter les autres hausses à 3 %, notamment 
celles des rémunérations, et pour la vignette, retenir 6 % ? 

Il y a là un effet psychologique regrettable. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Go: mem e mei it polir 
les Travaux publics et les Affaires raciales. - Monsieur le 
Président, je crains à nouveau de ne pas avoir été entendu. 

J'ai expliqué, tout t l'heure, que l'on passait de 150 F 
à 160 Fau terme de deux années, soit 6,50 % en deux ans, 
c'est-à-dire 3,25 % par an. 

Puisque le tarif de la vignette 1994 est le même que 
celui de la vignette 1993 - 150 F - c'est la vignette 1995 qui 
passera à 160 F. 

M. Claude Boisson. - Et vous vous y tiendrez l'année 
suivante ? 

M. Bernard Fautrier, Coliseiller de Golivernemeni pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je ne sais pas 
ce que l'on fera en 1996. 

Quelqu'un a fait remarquer que l'on aurait pu effecti-
vement retenir l'évolution suivante : 150 Fen 1993, 155 F 
en 1994 et 160 Fen 1995. 

On ne l'a pas fait parce que l'on a pensé qu'une hausse 
de 10 F après deux ans de stabilité n'avait rien d'excessif 
et parce que l'on a constaté que cela restait dans la limite 
d'une hausse annuelle moyenne de 3,25 %. 

M. Claude Boisson. - Et donc dans deux ans, cela nous 
amènera à 170 F ? 

M. Bernard Faufiler, Conseille de Gouvernemou pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Si on main-
tient le prix inchangé pendant deux ans, oui ... Mais peut-
être passera-t-on à 165 Fen 1996 ! 

M. Claude Boisson. - Nous sommes d'accord. Vous par-
lez du passé ; pour ma part, je veis vous parler de l'avenir. 

Je voudrais vous poser une question :les amendes dont 
doivent s'acquitter les personnes dont le véhicule a été 
enlevé par la fourrière vont-elles augmenter cette année ? 

M. Bernard 'Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous avoue 
que je n'en sais rien, mais je ne le pense pas, les services 
n'ayant pas proposés, à ce jour, de réévaluation. 

M. Claude Boisson. - C'est une bonne chose niais je 
posais cette question parce que je supposais, dans l'affir-
mative, qu'il y aurait eu une répercussion sur les recettes. 

Or,je constate au Budget une augmentation des recettes 
de 150.000 F. 
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Alors, je m'interroge:comment peut-on présumer pou r 
l'année suivante de l'indiscipline à venir des automobi-

? 
Je pense que l'on aurait pu indexer le crédit de l'an der-

nier. à moins que cela signifie que les services concernés 
aient. malheureusement, reçu pour instructions de parve-
nir à cet objectif car il faut bien convenir, Monsieur le 
'onseiller,  que s'ils n'y parviennent pas, il va y avoir un 

deficit. Donc, inévitablement, il va bien falloir faire ren-
trer cette smille d'argent. 

.1•01(it à l'heure, vous  disiez que  l'enlèvement est prati- 
que uniquemert à l'égard de véhicules gênant la circula-
ion..1 'ai des exemples d'en lèveme n tsde véh icules de socié-

tés qui avaient stationné plus de quinze minutes à des 
emplacements réservés aux livraisons. 

Il y a donc hien, dans ces cas,-  une volonté d'utilisation 
de la fourrière dans une perspective de rendement. 

NI. le Président. - Monsieur le Conseiller, désirez-vous 
répondre '? 

M. Remord Fautrier, Corneille'. de Gouvememettt pour 
TraVallX publics et les Affaires sociales. - 
Non, je n'ai pas de réponse. 
Franchement, je ne pense pas que nous envisagions 

d'augmenter le tari f de l'amende pou r en lè.vement de véhi-
cules. 

M. Claude Boisson. - Mais il y a pourtant 150.0(X) Ede 
plus au Budget au titre des recettes !... 

M. Bernard Fautrier, Coi 'sellier de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - 

Je vous répète qu'il ne s'agit pas d'un service com-
mercial. Vous avez, d'un côté, des recettes, de l'autre, des 
dépenses. Si d'eventure, les recettes étaient inférieures aux 
dépenses, cela serait compensé dans le cadre du Budget 
général, ce qui prouve bien que nous n'en faisons pas une 
affaire commerciale. 

M. Claude Boisson. - Il faut enlever 200 véhicules ! 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Je voudrais simplement dire que ce 
qui est important, c'est que l'on sait, ce soir, qu'il Monaco 
le service de la fourrière n'est pas un service commercial, 

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

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Lorsque vous dites, Monsieur le Conseiller, qu'àtra-

vers une ligne budgétaire, nous sommes informés, je pré-
ciserai qu'en matière d'information, il y a rinfoematem, 
c'est vous, qui êtes mieux placé que nous, et puis, il y a 
l'htfornté. 

Si 1 'informé, en l'occurrence, moi, est mal infonué, peut-
être l'informateur y a-t-il quelque part de responsabilité. 

Comme, à mon tour, je deviens informateur auprès de 
nos compatriotes. de nos concitoyens, je me dois donc 
d'être bien informé pour les informer correctement à mon 
tour. 

Et ainsi, tout le monde étant bien informé cc soir, 
puisque nous avons appris q t I n'y a pas de stakhanovisme 
en matière d'enlèvement des véhicules et que la fourrière 
;l'est pas lu service comntercial, le vais pouvoir, à ilion tour, 
informer convenablement mes concitoyens, mc4 compa-
triotes. 

J'ai l'impression, cependant, par quelques constata-
tions que je fais ici ou là, ou à partir de cc que l'or nie rap-
porte, que quelquefois, la qualité de vie risque d'et iv quelque 
peu perturbée par des interventions intempestives de cet 
instrument d'enlèvement (les véhicules. 

En ce qui concerne rat ignientation que je quali ïais d' i n-
flationniste de la vignette auto, vous me dites, Monsieur le 
Conseiller, que je ne suis pas un homme du pass... 

Je pense, pour ma part, être tin hotenne d'avenir et c'est 
pour cela que, de temps en temps, je porte mes regards 
vers le passé. 

Pourquoi ? Parce que n'étant pas Mile Soleil et ne pou-
vant pas deviner l'avenir, je dois bien considérer ce qui 
s'est fait dans le passé pour essaye!' d'en tirer les leçons pour 

Je comprends, Monsieur le Conseiller, que le 
Gouvernement puisse être gêné que l'on regarde ainsi tel 
ou tel aspect du passé qui lui rappelle peut-être quelques 
expériences difficiles. 

Mais je ne peux que travailler scientifiquement, c'est-
à-dire en me fondant sur le passé afin d'en tiret des leçons 
pour,' l'aVenir. 

Par ailleurs, en dehors de toute considération tech-
niqué,j'aimeraistout de mêmedire que,quelquesoitcléSor-
Ir ais le taux d'augmentation de la vignette, il n'en reste pas 
moins que le principe, au plan politique, demeure posé. 

Ce que je conteste, c'est le principe de l'instauration 
dune sorte de taxe déguisée, sournoise ou rampante, qui 
vient en quelque sorte compléter l'arsenal déjà progressi-
vement mis en place par le Gouvernement, avec la rede-
vance d'épuration des eaux et, peut-être, &mail, avec la 
redevance d'assainissement. 

C'est sur ce terrain politique que je me situe et sur le ter-
rain des principes. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je souhaiterais intervenir sur ce 
même chapitre, au sujet de l'article 012.116 A viation 
- Héliport de Monaco. 

Mon intervention porte plus particulièrement sur l'in-
térêt que présenterait la création de l'enregistrement ri des- 

Je rappelle que renregistremetu à destination finale pe r-
met ra it à un passagerse présentant à l'héliport de Monaco 
d'y effectuer toutes les formalités d'embarquement à bord 
d'un avion, jusqu'à sa destination finale, et inversement. 

I_es aéroports d'escalesdeviennent alors des aéroports 
(le correspondance. 

C'est un avantage important au niveau de l'indépen-
dance, de l'autonomie, de la souveraineté d'un Pays - en 
tout cas sur le plan aérier - mais aussi tout simplement 
pour l'amélioration de la qualité du service offert aux pas-
sagers. 

Un héliport peut alors ouer le même rôle qu'un aéro-
port. 

De Monaco à Paris, de Monaco à Londres, de Monaco 
à n'importe quel Pays ét ranger. toutes les formalités s'effec-
tueraient à partir de notre héliport. 

Hien évidemment, l'instauration de cet enregfflrement 
à destination finale engendrerait un coût puisqu'il nécessi-
terait la création d'un certain nombre de postes à l'héli-
port de Monaco. 

Je voudrais donc savoir quelle est la position du 
Gouvernement sur cette suggestion. Partage-t-il le point 
de vue que je viens de développer sur l'intérêt qu'il y aurait 
à instaurer cette procédure ? Est-il prêt à envisager son 
financement par l'État ? 

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

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

Je crois que la question de M. Valéri pose deux séries 
de problèmes techniques et un sérieux problème finan-
cier. 

Les deux séries de problèmes techniques sont liées aux 
contraintes inhérentes à cette procédure d'enregistrement 
à destination finale. 

La première série de contraintes techniques est facile 
à résoudre. Il s'agit de disposer des liaisons informatisées 
permettant de raccorder l'héliport de Monaco et ses gui-
chets aux divers systèmes de réservation, de façon à sup-
primer la carte d'embarquement. Cela serait très simple 
et d'ailleurs, à ma connaissance, les accords de principe 
existent, (lui permettent aux compagnies implantées à 
Monaco de disposer, quand elles le souhaitent, moyen- 

nant l'acquisition de terminaux d'ordinateurs, bien entendu, 
du raccordement aux divers systèmes de réservations, 
notamment Amadéus qui est celui des compagnies fran-
çaises. 

Le deuxième problème - de sécurité - implique que les 
passagers en partance de Monaco y soient contrôlés et y 
accomplissent des formalités auxquelles ils n'auraient plus 
à se soumettre à l'aéroport (le Nice. 

Ce point nécessite des discussions complexes avec les 
divers services de sécurité, de douane et de police. 

Ces discussions ont eu lieu à l'initiative et avec le concours 
actif du Service de l'Aviation civile. Elles ont abouti il y a 
plusieurs mois à un accord, à tout le moins pour ce qui 
concerne les vols domestiques, c'est-à-dire qu'en théorie, 
aujourd'hui,on pourrait très vite, et sous réserve de la réso-
lution du problème financier, mettre en place un enregis-
trement final à partir de Monaco pour les vols métropoli-
tains, notamment à destination de Paris, qui représentent 
à peu près la moitié du trafic métropolitain. 

En revanche, cela n'est pas possible pour les vols à des-
tination de l'étranger car cela impliquerait des contrôles 
de douane, en tout cas pour les Pays étrangers à la C.E.E., 
ce qui soulève des problèmes complexes, aujourd'hui non 
résolus. 

Je pense avoir ainsi retracé l'état actuel de la question 
sur le plan technique. 

Reste l'aspect financier que vous avez. évoqué. C:e sys-
tème impliquerait la mise en place de personnels supplé-
mentaires pour conduire les passagers directement à l'avion 
à Nice, pour opérer les enregistrements directs et éditer 
les cartes d'embarquement à Monaco. Nous avons eu des 
discussions à ce sujet avec la société (le transport qui nous 
a présenté un devis de l'ordre de 2,5 MF par an. 

Cette charge nous apparaît beaucoup trop importante. 
Nous avons, dans un premier temps, considéré que dans 
la mesure où ce système conduirait à une amélioration 
considérable du confort procuré à l'usager, il était loisible 
de répercute rcette incidence financière sur le coût chi billet. 
Cette incidence serait de l'ordre, si je me souviens bien, de 
10 F. 

Nous avons donc fait cette suggestion au mois de juillet 
au transporteur aérien qui n'y a donné aucune suite. 

Il s'avère qu'à l'occasion d'une récente inauguration à 
l'aéroport de Nice, nous avons eu l'occasion de réévoquer 
ce problème et nous pensons qu'effectivement, d'un point 
de vue général, pour Monaco, ce serait une facilité sup-
plémentaire importante, consentie dans un premier temps 
sur les vols domestiques. Nous avons repris contact, dans 
cette perspective, avec la société de transport pour tenter 
de la persuader que ses comptes étaleti tpeut-être quelque 
peu excessifs, et pour lui faire valoir que plus elle serait 
raisonnable, plus il lui.Seritit aisé de répercuter ces charges 
sur le prix du billet puisque l'incidence serait d'autant plus 
faible. 

Voilà le point auquel nous sommes parvenus. Nous ne 
pensons pas, pour l'instant, qu'il soit opportun que l'Etat 
s'implique financièrement dans une mesure qui garantit 
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un confort supplémentaire au passager alors que son coût 
peut être répercuté sur celui-ci. 

Nous le pensons d'autant moins que par ailleurs, vous 
le savez, la compagnie bénéficie déjà d'un certain nombre 
d'avantages financiers importantsconsentis par I' Etat, que 
cc soit en matière d'occupation des locaux, de redevance 
d'atterrissage, de mise à disposition d'un certain nombre 
de personnels, puisque, si mes souvenirs sont bons, nous 
avons affecté un certain nombre d'hêtesses, enfin, par les 
achats importants d'heures de vol opérés par l'Etat. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

S'il n'y a plus d'intervention sur le chapitre 2, je le mets 
aux voix. 

Chap. 3 - CONTRIBUTIONS - 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano votre contre). 

Je suspends la séance pendant une demie-heure. 

(La séance est supendue de 20 h 45 à 21 h 15). 

M. le Président - Lo séance est reprise. 
Nous reprenons nos débats et je demande au Secrétaire 

général de donner lecture du chapitre 3. 

Total du chapitre 3 
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000 

I 500 000 
2 000 000 
2 000 000 

30 000 000 
1 200 000 
1 000 000 

2 000 

209 702 000 

1 475 000 000 
50 000 

500 000 

1 475 550 000 

110 000 000 
100 000 

110 100 000 

*** 	** 4••• 35 000 
5 500 000 
6 000 000 

10 000 
25 000 

1 700 000 
35 000 

13 305 000 

1 948 657 000 

- Droits de douane. 
013.101 - Droits de douane 	 

2° - Transactions juridiques. 
023.101 - Droits de mutations 	  
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 
023.103 - Droits sur autres actes juridiques 	 
023.104 - Droits d'hypothèques 	  
023.105 - Droits de timbres 	 
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053.106 - Taxe sur boissons alcoolisées 	 
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M. le Président. -Je vous demanderai d'intervenir dans 
l'ordre des différentes rubriques. 

Y a-t-il des interventionssur les droits de douane ? Pas 
d' intervention. 

Sur les transactions juridiques ? Pas d'intervention non 
plus. 

Sur les transactions  commerciales '? Monsieur le Président 
Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
J'avais posé, hier, une question sur les retombées de 

T.V.A. de la grande enseigne de Fontvieille, demandant 
si elles n'étaient pas neutralisées par la disparition de com-
merces en cessation de paiement. 

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

Pour la première année d'activité de Carrefour, les 
retombées de T.V.A. sont négatives parce que le Ceitre 
a réalisé, l'an dernier, pour son installation, des investis-
semens très nombreux et très importants. De ce fait, il 
bénéficie d'un crédit de T.V.A. 

Dans le même temps, certains magasins alimentaires 
de moyenne surface ont vu leur chiffre d'affaires baisser. 

Cependant,globalement,lechiffred'affairesde Carrefour 
compense très largement la perte de chiffre d'affaires de 
ces moyennes surfaces. 

L'an prochain, l'Etat devrait donc récupérer en T.V.A. 
ce qui a été perdu et bénéficier aussi des retombées de la 
récupération d'une partie de la consommation qui, aupa-
ravant, bénéficiait à de grandes surfaces de l'extérieur. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
A propos des recettes de T.V.A., je remarque que si 

nous avons connaissance des différentes masses de T.V.A., 
selon qu'elles proviennent de encaissements monégasques 
ou relèvent du compte de partage, il me semble qu'il serait 
intéressant, au plan économique, pour ajuster nos straté-
gies et affiner nos approches, de connaître la ventilation des 
entrées de T. V.A. en fonction de leur origine. 

Quelle masse ou pourcentage représente, par exemple, 
la T.V.A. perçue au titre de l'industrie, de la consomma-
tion, etc. 

Seriez-vous en mesure de me donner cette informa-
tion, sinon sur le siège, à tout le moins ultérieurement ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Nnances et l'Economie. - 

Sur le siège, non, mais je pourrai vous la donner ulté-
rieurement. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

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

M. Rodolphe Berlin.- Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement. pour les 

Finances, j'aimerais appeler votre attention sur un point 
que vous ne méconnaissez certainement pas, mais dont 
vos services n'ont peut-être pas encore mesuré toute l'im-
portance. 

Je veux parler de la T.V.A. dite sociWe qu'un Pays voi-
sin - la France - envisage éventuellement d'instaurer assez 
rapidement. 

En deux mots, cette T.V.A. sociale pourrait être ins-
tituée pour la raison suivante très aisément compréhen-
sible : vous savez qu'un certain nombre de Caisses de 
Sécurité sociale sont, en France, déficitaires, et que l'aug-
mentation de la T.V.A. sur l'ensemble des biens et des 
services permettrait de récupérer une somme d'argent suf-
fisamment significative pour combler les déficits de ces 
organismes sociaux. 

A priori, cela pourrait apparaître comme une bonne 
chose pour la Principauté puisque, si le taux de'I'.V.A. aug-
mente, nos recettes s'accroîtront forcément dans des pro-
portions similaires. 

Cependant, une certaine prudence s'impose en ce 
domaine. En effet, le Gouvernement français a envisagé 
deux options : 

- le" option : augmenter la T.V.A. par l'instauration 
d'une 'T.V.A. sociale ; 

Zeme option : augmenter la C.S.G. 
Aujourd'hui, les réflexions menées en France n'ont pas 

encore abouti au choix de l'une ou l'autre de ces options. 
Je souhaiterais, pour ma part, que le Gouvernement 

étudie très soigneusement l'incidence de chacune de ces 
possibilités. 

lrnaginons que la France retienne l'option de l'aug-
mentation des taux de la C.S.O., cela aurait pour consé-
quence là diminution graduelle des charges sociales sup-
portées par les entreprises, ce qui pourrait très rapidement 
ramener les charges des entreprises françaises à des niveaux 
moindres que celles supportées actuellement par les entre-
prises de la Principauté. 

Autrement dit, si demain la France retenait l'option de 
la C.S.G., on pourrait se retrouver dansune situation com-
parable à celle que nous avons connue récemment en 
matière d'impôt sur les sociétés, avec des taux moins favo-
rables à Monaco qu'en France. 
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C'est pour ce motif que je souhaiterais qu'avec toute 
la prudence nécessaire, vous arriviez très rapidement 
évaluer quelles pourraient être les conséquences de l'une 
et de l'autre options,et à prévoir, le cas échéant, les mesures 
appropriées à instaurer, sous une forme ou sous une autre, 
pour que nos entreprises restent compétitives. 

Merci, Monsieur le Président 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 

Monsieur le 'onseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement poul-
ies Finances et l' Fronontie.- 

Je voudrais répondre à Monsieur Berlin qu'effective-
ment, nous suivons attentivement l'évolution qui se po-
rde en France à la fois sur l'allègement des charges des 
entreprises et quant aux taxes qui seront instituées. 

Pour k moment, comme vous l'avez rappelé, le choix 
n'a pas encore été fait et nous sommes en train d'évaluer 
les répercussions financières qu'auraient, en matière de 
charges sociales, à Monaco, l'une et l'autre formules. 

J'ai l'impression que l'évolution vers l'allègement des 
charges sociales est engagée en France et que, de toute 
façon, il faudra que nous prenions des mesures pour que 
les entreprises monégasques ne se trouvent pas défavori-
sées. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur Alain Michel, vous avez la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Président. 

Je me réservais de demander ultérieurement au 
Gouvernement s'il avait des éléments de réponse précis à 
la question que j'avais posée concernant l'incidence sur la 
compétitivité des entreprises monégasques de la 
Contribution Sociale Généralisée : vous vous souvenez 
que j'avais abordé ce point dans cette enceinte. 

On parle, ce soir, de la T.V.A. sociale. C'est une alter-
native qui est envisagée en France, mais il est vraisem-
blable que compte tenu de l'importance du déficit du régiMe 
français, l'option retenue sera beaucoup plus simple et pro-
cédera d'un cumti des deux solutions, c'est-à-dire l'aug-
mentation du taux de la Contribution Sociale Généralisée 
et l'instauration de la T.V.A. sociale. 

La question de la T.V.A. sociale ayant été abordée, je 
repose au Gouvernement ma question sur les réflexions 
éventuelles qu'il pourrait avoir engagées sur les possibili-
tés de tenir compte de l'incidence à Monaco de l'aug-
mentation de la Contribution Sociale Généralisée en France. 

Il mc paraît difficile, dès lors que nous n'avons pas 
d'imposition sur le revenu à Monaco, de régler cet te q ues-
tion de la même façon. 

Et pour nia part, je dissocie de l'éventuelle diminution 
des charges sociales en France la question de la diminu-
tion de celles des entreprises monégasques par l'institu-
tion d'une T.V.A. sociale, même si elle n'est pas instaurée 
en France. 

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

J'ai le sentiment qu'il n'est pas possible d'instituer à 
Monaco une T.V.A. sociale qui, d'une part, renchérirait 
le cont des marchandises provenant de Monaco et qui, 
d'autre part, ne semblerait pas être conforme aux 
Conventions franco-monégasques. 

M. Main Michel. - Je le sais bien. Je voulais cependant 
vous demander si, compte tenu du niveau de cette T.V.A. 
et des répercussions qu'il aurait sur les charges socia les des 
entreprises monégasques au regard de celles du Pays voi-
sin, il serait concevable d'obtenir la possibilité (l'instituer 
une certaine part de T.V.A. sociale à Monaco qui, sans 
grande incidence sur la compétitivité au niveau des prix 
de vente du fait de la T.V.A., permettrait d'opérer certains 
rattrapages au niveau des prix de revient. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et 11;:conomie. - 

Encore faut-il que je sache quel est le contenu réel des 
décisions qui seront prises en France. 

11 ne me semble pas que l'on puisse instituer à Monaco 
une T.V.A. sociale qui ne soit pas identique à la T.V.A. 
sociale française. 

Cela ne serait pas conforme aux Conventions, sous 
réserve d'examiner ces modalités. 

M. Main Michel. - Je voulais simplement vous deman-
der si cela pouvait se négocier. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - 

Je ne le pense pas. 

M. Alain Michel. - Actuellement, en France, la T.V.A. 
sociale est de 2,34 % et les allocations familiales repré-
sentent 5 % du montant des salaires. 

A Monaco, les allocations familiales représentent à peu 
près trois points. Ma crainte réside done dans la perte de 
compétitivité de nos entreprises par rapport aux entre-
prises françaises - que l'on voit se profiler - lorsque celles-
ci verront leurs charges sociales allégées du montant d'une 
contribution généralisée qui concerne tous les revenus car 
nous perdrons très rapidement - et c'est à mon sens un pro- 
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blés ► ie très important dont je sais que vous êtes également 
convaincu - ce qu'il resterait du caractère attractifde Monaco 
pour les entreprises étrangères désireuses de s'y installer. 

La sit lia Î iOn demeure aujourd'hui favorable à ces entre-
prises maissi la Contribution Sociale Généralisée est appe-
lée encore à augmenter, il y aura, à un terme qui n'est mal-
heureusement pas très éloigné. matière à conduire une 
réflexion très importante. 

En effet, récemment, la preise a révélé que des études 
sont faites en France, pour, à l'instar des autres pays euro-
péens, transférer sur lessalaireset sur l'impôt sur le revenu 
un certain nombre de charges représentant la couverture 
de risques sociaux. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et!' Econotnie. - 

Vous avez raison. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fautrier, vous 
►vez la parole.  

M. Bernard Fautrier, Coi 'sellier de Gouvementent pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. 

Juste quelq ues mots pour tempérer les hypothèses pos-
sibles qui ont été évoquées. 

D'abord, parce que le différentiel des charges sociales 
est actuellement considérable, puisque d'au moins 15 % ,  
vous le savez. Vous citiez tout à l'heure, Monsieur Michel, 
le poids des allocations familiales ; même s'il est totale-
ment supprimé, elles représentent un taux de 3 %. 

Ensuite, il faut être prudent à l'égard de cc qui va se 
passer en France, parce que les informations de ce matin 
le démontrent encore, les déficits de la Sécurité Sociale 
sont tels qu'il est peu vraisemblable que l'on soit sur le 
point d'alléger réellement les charges des entreprises. De 
nouvelles charges, de nouvelles contributions vont être 
créées, sans que soit allégée la pression qui pèse sur les 
entreprises, ne serait-ce que pour faire face à ces déficits. 

Je pense donc qu'il faut attendre et. voir, avec le temps, 
l'évolution de ces dossiers. 

M. le Président. - A vez-voas une réponse à faire, 
Monsieur Michel ? 

M. Alain Michel. - Juste une précision. Lorsque l'on 
parle de charges sociales, il y a une définition très précise : 
les charges sociales sont des éléments de salaire qui sont 
versés de façon indirecte à des organismes tiers. 

II ne faut pas oublier qu'à Monaco, pour les entreprises 
de main d'oeuvre, le 5 % monégasque s'applique aux salaires 
minima. 

.l'ai toujours réfuté cette théorie en matière de cotisa-
tions sociales - puisque les cotisations ont une définition 
bien précise - mais en termes (le coûts salariaux et de coûts 
de main d'oeuvre. précisémen t pour les entreprises de main 
d'oeuvre, notre différentiel doit tenir compte tout de même 
- en ce qui concerne les charges de salaires - de l'incidence 
des 5 `)/0 monégasques, de sorte que notre marge de 
manoeuvre est un petit peu moins importante, même si à 
certains égards... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
ler Travaux publies et les Affaires sociales. -

Pour les salaires minima. 

M. Alain Michel. - Oui, justement, pour les entreprise 
de main (l'ouvre qui versent beaucoup de salaires minima 
et qui font partie du tissu industriel, même si je partage 
dansunecer•tainemesurevotreoptimismerelatif,Monsieur 
le Conseiller, puisque vous avez indiqué que vous étiez un 
peu moins pessimiste que moi, vous avez sans cloute rai-
son ; mais je crois vraiment que ce problème repose, à 
l'heure actuelle, sur des données fondamentales. 

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

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je crois qu'il 
est un peu prématuré d'avoircette discussion, Notre Collègue 
Berlin a soulevé un problème. Il convient, maintenant, 
d'attendre pour voir les décisions qui seront prises ailleurs 
et, éventuellement, les répercussions résultant de 
cation des Conventions, qu'il s'agisse de minorations de 
charges sociales ou d'améliorations de prestations - ma la-
dies et de prestations sociales ou de la conjugaison des unes 
et des autres. 

Personnellement, je ne prendrai pas position ce sôir. 
Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Conseiller, pour 

estimer que tout arrive à son heure. 
Tempérons tout cela. Pour le moment, nous avons des 

régimes sociaux qui ont été établis sur• des principes déter-
minés ; continuons à appliquer ces principes. 

Nous en rediscuterons, mais il est sans doute préma- • 
turé d'anticiper, ce soir, ce débat. 

M. Alain Michel. - Je préciserai à notre Collègue Max 
Brousse que je ne parlais pas du sort de nos organismes 
sociaux mais du poids des coûts salariaux sur les entre-
prises monégasques ; il y a là une nuance importante. 

M. Max Brousse. • L'un influe sur l'autre. 
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M. le Président.. Merci, Monsieur le Doyen. 
Je suis tout à fait d'accord avec notre Collègue le Doyen 

Brousse lorsqu'il estime qu'il est prématuré de se lancer 
dans ce débat puisque les informations qui sont les nôtres 
sont fragmentaires et non définitives. 

La seule observation que je voulais faire, c'est qu'à ma 
connaissance, et sous réserve de confi rmat ion, ce que d'au-
cuns, dont Rodolphe Berlin, appellent T.V.A. sociale, 

en fait, dans une majoration des taux de T.V.A. 
Ceci me conduit à demander au Gouvernement, dans 

l'hypothèse où la majoration d'un point dont il est ques-
tion serait confirmée, s'il serait amené, en application de 
la Convention qui le lie, à appliquer cette majoration et, 
dans cc cas, du fait que les recettes ne sont pas affectées, 
s'il en résulterait une majoration de celles-ci. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - C'est cela. 

M. le Président. - Merci. S'il n'y a pas d'autre ques-
tions au sous-chapitre des transactions commerciales ... 

M. Guy Magnan. - Pardonnez-moi, Monsieur le 
President. J'ai omis, dans le droit fil de l'intervention de 
moi Collègue Alain Michel, d'émettre un souhait. 

Nous sommes souvent tentés de faire des comparai-
soir; entre les charges sociales monégasques et françaises. 

Je crois qu'il serait, en l'état actuel des choses, intéres-
sant pour le Conseil National, et sans doute pour la 
Commission des Intérêts sociaux, de disposer d'une étude 
du Gouvernement tendant -à établir cette comparaison. 

Bien évidemment, comme Main Michel l'a relevé, il 
nus agit pas, vous en conviendrez, de faire une simple addi-
tion des taux de cotisation. 

Il s'agit de prendre en compte un ensemble de para-
mètres, dont les % monégasque évoqué par Main Michel. 
Par le passé, je me souviens que le Doyen Brousse avait 
réalisé une étude qui prenait en compte ces différenb para-
mètres, notamment en retenant trois niveaux de salaires -  

cadres, maîtrise, exécution - et nous en étions arrivés à une 
étude comparative. 

Je crois que le moment est venu pour le Gouvernement 
d'actualiser cette étude et je souhaite que celle-ci nous soit 
transmise. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller aeGouvemement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est d'accord. 

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

M. Max Brousse. - ' appuierai l'intervention du Président 
Magnan et je confirme que, pour disposer d'une étude 
comparative valable, il faut la faire en simulation par rap-
port, tout d'abord, au S.M.I.C. qui est le seul salaire régle-
mentaire à Monaco, au plafond réglementaire des Caisses 
monégasques, au plafond réglementaire de la Sécurité 
Sociale française et au plafond conventionnel des Caisses 
Complémentaires de Retraite, ce qu i comprend également 
les salariés cadres. 

Ainsi, pourra-t-on disposer d'un kaléidoscope compa-
ratif fiable. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Nous passons, si vous en êtes d'accord, aux bénéficies 

commerciaux. 
Qui demande la parole sur ce point ? Personne. 
Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur les droits de 

consommation ? 
Si plus personne ne demande la parole, je mets aux 

voix le chapitre 3. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 
DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION I - DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Chap. I - S.A.S. LE PRINCE,. SOUVERAIN. 
101.001 - Et Famille Princière 	  52 500 000 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 
Chap. 2 - MmsoN 	S.A.S. LE PRINCE. 

102.111 - Traitements titulaires 	  5 049 000 
102.211 -Traitements non titulaires 	  741 000 

5 790 0(X) 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 3 - CABINET 1)E S.A.S. LE PRINCE. 

103.111 - Traitements titulaires 	  5 129 000 
103.211 - Traitements non titulaires 	  3 097 000 
103.251 - Missions et Etudes, honoraires, etc. 	  1 600 (XX) 
103.258 - Destination spéciale 	  350000 
103.259 - Oeuvres, dons et subventions diverses 	 800 000 
103.262 - Déplacements 	  350 000 
103.263 - Voyages officiels de Leurs Altesses Sérénissimes 	  100 000 
103.264 - Manifestations et Prestations diverses à caractère officiel 	  91X) 000 
103.321 - Fournitures de bureau 	  600 000 
103.352 - Achat de mobiliers et matériel de bureau. 	  50 000 
103.371 - Habillement de l'huissier 	  2 000 

12 978 00() 
mageoge====guegmt 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 4 - A itcH IVES PALAIS PRINCIER 

104.111 - Traitements titulaires 	  1 115 000 
104.211 - Traitements non titulaires 	  276 000 
104.321 - Fournitures de bureau 	  15 000 
104.324 - Achat et publications ouvrages impression 	  250 000 
104.352 - Achat de mobilier 	  12 000 
104.358 - Fournitures pour laboratoire de microfilm 	  45 000 
104.37] - Habillement de garçon de bureau 	 1 600 

1 714 600 
======== 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

(lap. 5 - B1131.10111EWE PALAIS PRINCIER 

105.111 - Traitements titulaires 	  154 000 
105.211 - Traitements non titulaires 	  1 000 
105.324 - Achat d'ouvrages et reliures 	  22 000 

177 000 

M. le Président. - Oui demande la parole ? 
Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - IANCELLERIU ORDRES PRINCIERS 

106.310 - Décorations et diplômes 	  600 000 
106.319 - Frais de secrétariat 	  20 000 
106.321 - Fournitures de bureau 	  50 000 

670 000 

M. le Président. - Est-cc qu'il y a des remarques sur cc crédit ? Aucune. 
Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE 
107.111 - Traitements titulaires 	  13 587 000 
107.211 - Traitements non titulaires 	  4 541 00() 
107.332 - Entretien, aménagement fourniture prest. 	  4 706 000 
107.351 - Transport 	  4 970,000 
107.380 - Amélioration et travaux neufs 	 5 206 000 

33 010 000 

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

(Adopté). 
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te Secrétaire général. - 

 

SEC-1'. 2 - ASSEM !UTES El' CORPS CONSTITUES 

Chap. 1 - CONSEIL NATIONAL 

201.111 
201.211 

- Traitements titulaires 	  
- Traitements non titulaires 	  

1 674 00f) 
448 (XX() 

201.251 - Missions et études 	 115 000 
201.261 - Frais de représentation 	  1 285 000 
201.264 - Réceptions 	  60 000 
201.266 - Participation aux organisations internationales 	  300 (XX) 
201.321 - Fournitures de bureau 	  120 000 
201.323 - Publications 	  405 (100 

4 407 (XXI 
========== 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur René Giordano, je vous en prie. 

NI. René Giordano. - Merci, Président. 
Si j'ai pris connaissance avec satisfaction du renfor-

cement des moyens en personnel de notre Secrétariat 
général, qui va sans doute avoir un effet positif sur l'ef-
ficacité de l'action du Conseil National en général, au 
bénéfice de notre Pays et de nos compatriotes, il n'en 
reste pas moins que les conditions et moyens de travail 
des Conseillers nationaux au plan individuel demeurent 
pour les moins insatisfaisants, voire dà>risoires, lorsqu'on 
les compare à ceux mis à la disposition des élus natio-
naux dans les grands Pays voisins. 

Je m'étais déjà permis, Monsieur le Président, d'in-
tervenir sur ce sujet au premier Budget Rectificatif de 
l'exercice 1993, au mois de juillet. 

Le Gouvernement' avait répondu, je cite Mrinsieur 
le Ministre d'Etal, qu'on pouvait toijours y réfléchir•. 

En conséquenceje souhaiterais savoir où en est cette 
réflexion, si réflexion il y a eu depuis. 

En effet, si j'insiste, c'est que quoique l'on puisse en 
penser, il s'agit là d'une question de principe qui touche 
à l'esprit démocratique et au service efficace de la cause 
monégasque auquel nos compatriotes sont très attachés, 
attachement qu'ils ont témoigné à plusieurs reprises en 
insistant auprès de moi pour que je milite dans cette 
Assemblée en faveur de l'avancée de ce dossier. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - CONSEIL EC.70NOMIQUE 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie. 

Je ferai simplement remarquer que puisque c'est un 
problème qui nous concerne essentiellement, nous devons 
d'abord aborder cc problème entre nous pour, ensuite, 
si une position commune peut être dégagée, en infor-
mer le Gouvernement. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 

M. Main Michel. - Merci, Président. 
Puisque nous sommes en séance publique, je dois 

vous dire que pour mon compte personnel, cela ne mc 
eoncerne - pas du tout. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'intervention, je mets aux voix le cha- 

pitre premier. 
Avis contraires ? Pas d'avis Contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

202.111 - Traitements titulaires 	  227 000 
202.211 - Traitements non titulaires 	  341 000 
202.261 - Frais de représentation 	  33 000 
202.264 - Réceptions 	  73 000 
202.320 - Informatique 	 8 800 
202.321 - Fournitures de bureau 	  20 100 
202.322 - Imprimés administratifs et divers 	  4 200 
202.324 - Documentation 	 6 200 

713 300 
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M. le Président. - Oui demande le parole ? 
Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Mon intervention s'adresse à 
Monsieur le Ministre d'Etat. 

Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait 
temps d'avoir, en accord avec le Gouvernement fran-
çais, une modification de la dénomination du Conseil 
Economique Provisoire, l'adjectif provisoire paraissant 
dépassé ? 

Le Conseil Economique représente, à travers ses 
Membres, le tissu économique et social de la Principauté 
de Monaco. 

Ses avis, surtout dans la conjoncture incertaine actuelle, 
sont précieux pour la réflexion du Gouvernement quant 
à sa politique économique et sociale. 

Je ne voudrais prendre comme exemple que la pro-
position du Conseil Economique concernant les caté-
gories de commerces autorisés à ouvrir le dimanche et 
que le Gouvernement a repris à son compte, à savoir 
les commerces de moins de dix salariés. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je suis tout à fait d'accord 
avec cette proposition. 

Nous devons envisager de discuter avec les autori-
tés françaises de la modification de cette dénomination 
afin que le Conseil Economique Provisoire devienne le 
Conseil Economique. 

M. le Président. « Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Une simple remarque de principe, je dirai, démo-

cratique. 
Je voudrais, ici, affirmer qu'ayant été élu comme can-

didat indépendant et totalement libre, lorsque je fais 
une intervention dans cette enceinte, je la fais de façon 
totalement légitime parce que les Monégasques ont bien 
voulu que je siège dans cette Assemblée et je n'ai donc 
besoin de recevoir ni l'accord ni le satisfecit de qui que 
ce soit. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. k Président. - Merci, Monsieur René Giordano. 
La parole est à M. Alain Michel, 

M. Alain Michel. - Je voudrais vous dire modeste-
ment qu'à mon sens, mais peut-être me troupais-je, mes 
interventions me paraissent tout à fait légitimes aussi. 

(Rires). 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Brousse qui l'a demandée. 

M. Max Brousse. -Je pense que M. le Ministre d'Etat, 
en sa qualité de Directeur des Relations Extérieures, 
pourrait toujours prendre les contacts appropriés et 
effectuer les interventions diplomatiques nécessaires 
pour apprécier comment ce terme de Provisoire pour-
rait être supprimé de la dénomination du Conseil 
Economique. 

Faisant partie du Conseil Economique depuis 1949, 
je dois dire que ce n'est pas ce qualificatif qui a empê-
ché cette instance de travailler jusqu'à ce jour et de bien 
remplir sa mission auprès des Pouvoirs publics en géné-
ral. du Gouvernement, du Conseil National, des 
Assemblées élues ou consultatives. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Brousse. 
La parole est à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Monsieur Michel, juste quelques mots ; ainsi, nous 

serons quitte. Je voudrais simplement dire ici que,pre-
mièrement, personnellement, je ne mets en cause la légi-
timité de personne ; deuxièmement, en matière de légi-
timité, il en va comme en matière de liberté, la légitimité 
des uns s'arrête là où commence celle des autres. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. Alain Michel. - J'ai la courtoisie dune pas pour-
suivre ce genre de débat, Monsieur le Président. 

M. René Giordano. - Il ne fallait pas le commencer. 

M. le Président. - D'autres personnes souhaitent-
elles intervenir au niveau du Conseil Economique ? 

S'il n'y a plus d'intervention, je mets aux voix le cha-
pitre 2. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abStention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. -

Chap. 3 - CoNstut. D'urrivr 
201252 - Indemnités et vacations 	  
203.321 - Fournitures de bureau 	  

  

255 000 
6 000 

26! (XX) 

   

    

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

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 4 - COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES 

204.252 - Indemnités et vacations 	  428 0(X) 
204.321 - Fournitures de bureau 	  5 600 

433 600 
========= 

M. Le Président. - Monsieur Magnan. vous avez la 
parole. 

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

Permettez-moi de faire un bref rappel, avant que 
nous arrivions au terme de l'examen de cette section 2. 

Je voudrais rappeler à mes Col lègues et aux Membres 
du Gouvernement qu'hier soir, notre Assemblée a adopté, 
à l'unanimité, un texte qui concerne les informations 
nominatives et les libertés publiques. 

Mes Collègues ont certainement en mémoire les dis-
positions de ce texte qui prévoient l'institution d'une 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives. 

Alors, Monsieur le Conseiller, je pense que dans le 
droit fil du vote d'hier soir, il serait de bon ton que notre 
Assemblée envisage l'inscription d'un nouveau chapitre, 
sur le siège. Je conçois qu'avant le vote d'hier soir, cette 
inscription n'ait pas été prévue. Il s'agirait d'un chapitre 
de principe, sous réserve des ajustements à opérer au 
Budget Rectificatif, qui permettrait la mise en place de  

la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives. 

Je proposerai donc, clans cette perspective, l'ins-
cription d'un crédit de principe de 1.000 F. 

M. le Président. - Monsieur de Président Magnan, je 
suis tout à fait d'accord et je me tourne vers le 
Gouvernement pour lui demander son avis. 

M. le Ministre d'Etat, - Le Gouvernement est éga-
lement tout h fait d'accord sur cette proposition. 

M. le Président. - Je mets aux voix le chapitre 4, s'il 
n'y a plus d'intervention. 

Avis contraires I Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - COMWSSION SURVEILLANCE DES O.P.C.V.M. 
205.252 - Indemnités et vacations 	  205 00() 
205.262 - Déplacements 	  90 000 
205.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 
205.323 - Publications 	  15 000 

320 000 
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M . le Président. - Est-ce qu'il y a des interventions ? Aucune intervention. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Nous pouvons donc placer ici le chapitre 6 relatif à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
avec un crédit de principe de 1.000 F. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - ('ommissioN DE CCNTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES 
206.252 - Indemnités et vacations  

	
1 000 

M. le Président. - Je mets au voix cc chapitre. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 
a) MINISTERE 

Chap. I - MINISTERE D'ETAT 	SECRETARIAT G ENCRAI., 

30 .1 	I 	1 - Traitements titulaires 	  5 691 000 
30 .211 - Traitements non titulaires 	  2 267 000 
30 .213 - Personnel hôtel particulier 	  1 180 000 
30 .251 - Missions et éludes 	  300 000 
30 .261 - Frais de représentation du Ministre 	  228 500 
30 .262 - Déplacements 	  210 000 
30 .264 - Réceptions 	 438 000 
30 .264 	1 - RelatiOns publiques 	  2 000 000 
30 .267 - Formation professionnelle 	  75 000 
30 .321 - Fournitures de bureau 	  210 000 
30 .322 - Imprimés administratifs 	  215 000 
30 .324 - Documentation 	  120 000 
30 .333 - Entretien hôtel particulier 	  136 000 
30 .350 - Entretien matériel automobile 	  57 000 
30 .351 - Achat matériel automobile 	  300 00() 

13 427 500 

M. le Président. Monsieur Palmaro, vous avez la 
parole. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Président. 
Ce chapitre prévoit un crédit de 2 MF au titre des 

relations publiques. Je me souviens avoir déjà voté un 
tel crédit au Budget Rectificatif de l'exercice 1993. 

En revanche, je n'ai retrouvé aucun commentaire à-
ce sujet, ni dans ma mémoire, ni dans les rapports du 
Gouvernement et de la Commission des Finances, ni 
dans les interventions qui ont accompagné le vote de ce 
crédit. 

Je souhaiterais donc que l'on me dise ce qui médive 
cette inscription budgétaire. 
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M. le Président. - Oui désire répondre ? 
Monsieur le Conseiller Fautrier, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvcirnement 
pour les "eravaux publies et les Affaires sociaks. - 

Je crois que nous avons évoqués cette question lors 
des débats en Commission Plénière : les crédits de rela-
tions publiques sont destinés à un certain nombre de 
missions dans ce domaine. 

Nous avons indiqué les contacts que nous avons pris 
auprès de cabinets spécialisés pour remplir ces missions 
qui visent à mener des actions permettant d'améliorer 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - RELATIONS EXTERIEURES - DIRECTION  

l'image de la Principauté. Les crédits portent sur cet 
objet, Monsieur le Conseiller. 

M. Francis Palmer°. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. Plus personne ne demande la 
parole ? Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté). 

302.1 11 - Traitements titulaires 	 1 574 000 
302.211 - Traitements non titulaires 	  420 000 
302.251 - Missions et études 	  53 (XX) 
302.262 - Déplacements 	  46 (XX) 
302.264 - Réceptions 	  300 (X() 
302.266 - Participations conférences internationales 	  550 0(X) 
302.314 - Manifestations interventions extérieures 	  8(X) 000 
302.32() - Informatique 	  5 200 
302.321 - Fournitures de bureau 	 81 600 

3 829 200 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président 
J'avilis attiré, au mois de juillet dernier, l'attention 

du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par un 
certain nombre de nos compatriotes pour obtenir un 
permis de travail à l'étranger. 

J'avais souligné que ce problème touchait notam-
ment, mais non exclusivement, de jeunes dipl5més sou-
haitant acquérir une première expérience profession-
nelle à l'étranger. 

Le Gouvernement avait alors affirmé sa volonté de 
:-égier ce type de problèmes au cas par cas - il en avait 
convenu - il serait tout de même injuste qu'un Pays 
comme Monaco, qui accueille des milliers de travailleurs 
étrangers, et c'est tout à son honneur, voit refuser à cer-
tains de ses ressortissants, tout au plus une petite dizaine 
par an, les permis de travail dont ils ont besoin. 

Depuis cette intervention, j'ai reçu un certain nombre 
d'appels et de questions à ce sujet. 

Ce soir, je souhaiterais connaître la procédure pré-
cise que doivent suivre les Monégasques confrontés à 
cette situation. 

Concrètement, y a-t-il un contact à prendre auprès 
du Gouvernement ? Si vous confirmez la volonté que 
vous avez affirmée au mois de juillet dernier, je vous 
demande de tout faire, dans la mesure de vos moyens, 
pour trouver des solutions à ces problèmes épineux et 
délicats pour certains de nos compatriotes. 

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

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

Cette volonté, bien entendu, nous la confirmons. 
Nous vous avons expliqué que ce type de situations ne 
pouvait se régler qu'au cas par cas. 

Nous avons eu l'occasion d'avoir une action à un 
niveau plus élevé en direction de la Grande Bretagne ; 
apparemment, elle a porté ses fruits, s'agissant de cas 
individuels. 
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En ce qui concerne la marche à suivre, je suggère que les personnes confrontées à ces problèmes prennent 
l'attache du Secrétariat du Département des Travaux publics et des Affaires sociales. 

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

01,e. Secrétaire général. 

Chap. 3 - RELATIONS EXTÉRIF:URES 	POSTES DIPLOMATIQUES. 

(Adopté). 

303.111 - Traitements titulaires 	  2 230 000 
303.211 - Traitements non titulaires 	  9 804 0(X) 
303.261 - Frais de représentation 	  440 000 
303.262 - Déplacements 	  410 000 
303.264 - Réceptions 	  1 220 000 
303.267 - Formation professionnelle 	  13 500 
303.321 - Fournitures de bureau 	  570 000 
303.324 - Documentation 	  170 000 
303.335 - Fonctionnement des ambassades 	  4 700 000 

19 557 500 

M. k Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai 

Chap. 4- CENTRE DE PRESSE. 

304.111 - Traitements titulaires 	  776 000 
304.211 - Traitements non titulaires 	  1 084 000 
304.262 - Déplacements 	  124 700 
304.264 - Réceptions de journalistes 	  450 000 
304.321 - Fournitures de bureau 	  250 000 

2 684 700 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai 

Chap. 5- CoNTENT1EUX rr ETUDIS Li:Gist.ATivrs. 
305.111 - Traitements titulaires 	  642 000 
305.211 - Traitements non titulaires 	  1 231 000 
305.251 - Missions & Etudes 	  184 000 
305.254 - Comité Supérieur des Etudes Juridiques 	  449 000 
305.321 - Fournitures de bureau 	  42 000 
305.324 - Achat d'ouvrages 	  112 000 

2 66() 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir'? 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Si vous le permettez, j'ai trois 
motifs d'intervention. 

En premier lieu, dans le cadre du débat budgétaire 
en séance privée, le Gouvernement nous a notamment 
indiqué qu'a l'heure actuelle, en Principauté, quatre-
vingt-dix agences immobilières exploitaient des fonds 
de commerce. 

Au cours de ces séances, il nous a été précisé que le 
Gouvernement Princier envisageait d'élaborer un texte 
régissant la profession. 

La première question que je pose au Gouvernement 
est donc de savoir dans quel délai approximatif le 
Gouvernement entend déposer ledit texte. 

Mon deuxième motif d'intervention m'est inspiré 
par notre Collègue Patrick Médecin. 

Dans le cadre de ce débat, Patrick Médecin a émis 
un souhait repris par un certain nombre de Collègues, 
sinon par l'unanimité, tendant à ce qu'Un texte fasse 
désormais obligation aux commissaires aux comptes 
désignés dans toute société anonyme ou en comman-
dite par actions de déposer leurs rapports. 

Ceci me conduit à poser une seconde question : le 
Gouvernement est-il en mesure, de soirs  de nous Confit-. 
mer qu'il entre dans ses intentionSd'élaborer et de dépo-
ser ce texte ? 

Enfin, le troisième motif de nion intervention n'est 
pas tout à fait de même nature et porte sur une demande 
de précision. Dans le cadre de nos échanges, le 
Gouvernement nous a indiqué les prOjets de lài qui, 
selon lui, présentaient un caractère prioritaire. 

Cinq textes ont été reconnus comme tels dont le pro-
jet de loi relatif à la gestion de portefeuille et aux acti 
cités boursièreS assimilées, à l'égard •duquel le 
Gouvernement nous a dit le prix qu'il attachait à ce que 
son examen intervienne lors d'une prochaine session. 

Je voudrais tout de même rappeler à ce sujet que ce 
texte a fait l'objet d'un examen conjoint de la Commission 
des Finances et de la Commission de Législation. 

Au terme de cet examen commun, une note de syn-
thèse a été adressée au Gouvernement le 29 avril 1993. 

Dès lors qu'ilconsidère ce texte urgent, il me semble 
qu'il serait logique qu'il réponde à cette note. 	- 

Je voudrais préciser, enfin, que suite à la Commission 
Plénière d'Etude qui s'est tenue le 26 novembre 1993, 
la Présidence a de nouveau écrit au Ministre d'Etat le 
Ic'décembre 1993 et qu'à ce jour, nous n'avons pas reçu 
de réponse à cette lettre de rappel. 

Le Gouvernement concevra, je pense, que tant que 
le Conseil National n'aura pas reçu ces réponses, il lui 
sera difficile de poursuivre l'examen de ce texte. 

Merci, Monsieur le Président. 

• M. le Président. Ce que dit M. Magnan me parait 
évident. 	. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Financés et iRconornie, - 

Je voudrais répondre aux trois remarques de M. 
Magnan. 

En ce qui coicerne les agents immobiliers, je confirme 
que nous avons mis ehChantier l'étude d'un projet de 
loi qui, essentiellement, doit offrir plus de transparence 
à la clientèle et la garantir dans ses investissements et 
ses locations. 

Nous disposerons d'un texte très vraisemblablement 
à la fin du premier semestre de l'exereiée 1994, pas avant, 
parce que les problèmes juridiques importants soulevés 
doivent être examinés avant ce dépôt, selon moi, tant 
par le Conseil Economique que par le Conseil d'Etat ; 
ce dépôt interviendra, nous l'espérons, avant la fin de 
l'année 1994. 

Le deuxième point a trait à un sujet plus simple : je 
confirme également mon intention de.soumettre rapi-
dement au Conseil National le texte de nature à régir 
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cette matière sous la forme simplifiée suggérée par 
M. Médecin. 

Sur le dernier point, je reconnais, avec le Président 
Campora, que le Gouvernement, le Département des 
Finances en particulier, ont pris quelque retard. 

Je pense que nous pourrons vous donner dès le début 
de l'année 1994 les réponses aux questions que vous 
avez posées. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur k Conseiller. 

M. k Président. - Monsieur Francis Palmaro, vousavez 
la parole. 

M. Francis Palmaro. Je ne rappellerai pas les interven-
tions qui. au cours des précédents débats budgétaires, solli-
citaient un substantiel renforcement du Servicedu Content ieux 
et des Etudes législatives et sa réorganisation, en vue d'une 
meilleure adaptation à la diversité de ses missions. 

Maisi)our autant, je ne puis m'empêcher de relever, à la 
lecture de ce dernier chapitre, que la dotation accordée à ce 
service demeure inchangée. 

Aussi, se pourrait-il que je m'abstienne sur ce chapitre. 

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

M. Jean Pastorai, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econornie. - Le Service du Contentieux et des 
Etudes législatives comprend deux types de collaborateurs : 
- d'abord, des collaborateurs permanents, qui ont été ren- 

forcés l'an dernier, notamment parle recrutement de jeunes 
Monégasques ; 

- et ensuite, des collaborateurs extérieurs qui sont char-
gés de consultations particulières dans des domaines 
bien précis. 

L'ensemble des crédits regroupés sous ce chapitre 
permettent de rémunérer tous les collaborateurs exté-
rieurs, et non seulement les personnes récemment recru-
tées pour renforcer le service. 

M. Francis Palmaro. - Merci. 

M. le Président. - La parole est à M. Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. Merci, Monsieur le Président. 
En cette période de l'année, il est d'usage de for-

muler des vœux, voire d'écrire au Père Noël. 

Je voudrais profiter donc de cette période pour 
émettre un voeu, ou plutôt deux voeux, qui me tiennent 
particulièrement à coeur. 

Il y a peu de temps, notre Assemblée a voté à l'una-
nimité deux propositions de loi. 

La première, de Max Brousse, concernait la décla-
ration du Maire, à l'issue de son élection. 

La deuxiême qui me tient particulièrement à coeur, 
vous l'avez deviné, ainsi qu'a la majorité de cette 
Assemblée, est la proposition de loi de Michel-Yves 
Mourou et Stéphane Valéri concernant la réintégration 
des majeurs qui ont été oubliés dans la dernière loi. 

Puis-je formuler le voeu que ces deux textes nous 
reviennent rapidement sous forme de projets de lois et 
poser la question au Gouvernement quand ces cieux 
textes nous reviendront-ils 'I 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pou r 
les Finances et l'Econotnie. - Je crois que le Gouvernement 
ne peut que confirmer les déclarations faites par l'in-
termédiaire de S.E. M. le Ministre d'Etat, en séance 
publique, lors de l'adoption de ces propositions de loi, 
déclarations selon lesquelles le Gouvernement exami-
nera ces textes - surtout le second - avec célérité et objec-
tivité. 

M. le Président. - Très bien. 
Plus d'intervention sur ce chapitre ? 
Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président, je vou-
drais rappeler une autre proposition de loi qui avait été 
évoquée également par Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
et moi-même, au mois de juillet dernier, lors de l'exa-
men du Budget Rectificatif de l'exercice 1993, je veux 
parler de la proposition de loi de Max Principale dépo-
sée le 20 juin 1990 sur la pension de reversion de retraite 
dont pourrait bénéficier l'ex-conjoint divorcé. 

A nia connaissance, rien n'a bougé depuis ; alors, 
quand vous parlez de lenteurs administratives 

Ce texte permettrait àl'ex-conjoint divorcé ou séparé 
de corps, quels que soient les motifs du divorce ou de 
la séparation, de bénéficier de la pension de reversion 
de l'ex-conjoint décédé au prorata du nombre d'années 
de vie commune. 

Alors que dans d'autres Pays, des textes similaires à 
la proposition de Max Principale existent depuis plu-
sieurs années, à Monaco, nombre de nos compatriotes 
n'ont droit à rien au décès de leur ex-conjoint, soit parce 
que le divorce a été prononcé aux torts réciproques, soit 
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parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'une pension alimen-
taire, alors que pourtant, durant leur vie commune, ils 
ont contribué à la constitution de la pension de retraite. 

ll y a cinq mois, j'ai le Journal Officiel sous les yeux, 
M. Jean Pastorelli s'était engagé à réétudier cette ques-
t ion rapidement. 

Cinq trois se sont écoulés. Oit en est la réflexion du 
Gouvernement sur cc dossier ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Nous avons repris l'exa-
men du projet de loi. 

Je dois dire que c'est un projet qui, tant pour le sec-
teur privé que pour le secteur public, pose un certain 
nombre Ce difficultés parce qu'en tentant de résoudre 
un problème d'inéquité, il suscite d'autres inéquités. 

En effet, en général, dans cc type de texte, ce que 
l'on donne à quelqu'un risque d'être soustrait à quelqu'un 
d'autre. 

C'est donc un problème extrêmement délicat, et il y 
aura une pesée à faire aussi bien pour le secteur privé 
que pour le secteur public. 

Parlant de mémoire, je dois dire que lorsque la pro-
position de loi prévoit l'attribution d'une pension de 
réversion en fonction des années communes de mariage, 
au motif de la participation à la constitution de la retraite, 
si l'on tient compte effectivement de la durée du mariage, 
cela peut réduire la part de retraite attribuée au dernier 
conjoint. 

Or, quelquefois, les conjoints survivants bénéficient 
de la réversion de la pension ouverte par la totalité des 
années d'activité professionnelle, même s'ils n'étaient 
pas mariés au moment de la constitution de la pension 
de retraite. 

C'est donc un choix difficile à faire. 

M. k Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Tout d'abord, je voudrais remer-
cier Stéphane Valéri d'avoir, à juste titre, évoqué cette 
proposition de loi de Max Principale, parce qu'il est vrai 
que le Conseil National portait un intérêt tout particu-
lier à ce texte. 

Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'entre certaine-
ment pas dans nos intentions (l'entamer ce soir un débat 
qui est :l'ordre technique. 

En revanche, je pense qu'il serait judicieux que le 
Gouvernement accepte devenir en Commission de 
Législation pour évoquer ces difficultés, afin qu'ensemble, 
nous puissions les appréhender et évaluer leur nature. 

Le Gouvernement en est-il d'accord ? 

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

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaitais aborder trois points. Guy Magnan 

m'ayant devancé sur le rapport des commissaires aux 
comptes, il n'y en aura plus que deux et je suis heureux 
de la réponse faite tout à l'heure par M. Pastorelli. 

Premier point : en séance privée, j'avais demandé 
quels étaient les projets de loi que le Gouvernement 
avait à l'étude pour renforcer la réglementation à Monaco 
en matière bancaire et financière. 

Le Gouvernement nous a répondu qu'il étudiait un 
projet de loi sur les cartes bancaires mais que son dépôt 
ne lui semblait pas de première urgence. 

Je pense sincèrement qu'il est dans l'erreur car le 
développement télématique escompté à Monaco, par 
suite de la création du téléport, entraînera inévitable-
ment celui du télépaiement. 

Le deuxième point, c'est le Code du Travail. 
Je l'ai réclamé pour la première fois lors de l'exa-

men du Budget Rectificatif. M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales m'a alors répondu que la législation dans les 
Pays voisins était tellement changeante actuellement 
qu'il était prudent d'attendre. 

Ce soir, je répondrai seulement que le Droit du Travail 
régit des relations entre individus, qu'il revêt une colo-
ration foncièrement politique et que, de ce fait, il est 
par définition évolutif. 

Je doute que se présente un jour le moment oppor-
tun pour appréhender ce travail législatif important. 

Enfin, une raison essentiellede mon insistance, c'est 
qu'il y a à Monaco plus de contrats de travail que d'habi-
tants. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Avez-vous des réponses, Monsieur le Conseiller ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
confirmerai ce que j'ai indiqué en séance privée à 
M. Médecin. 

S'agissant du Code du Travail, bien entendu, les 
choses évoluent en règle générale, mais encore plus rapi-
dement actuellement, et du fait de l'accélération de cette 
évolution, je pense qu'il convient d'attendre que les 
choses se clarifient quelque peu avant de se lancer dans 
une codification en ce domaine. 
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M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je mets le chapitre S aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre S est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - CoNTRoLE GENERAL. DES DEPENSES. 

306.111 - Traitements titulaires 	  2 159 000 
306.211 - Traitements non titulaires 	  669 000 
306.320 - Informatique 	  I1200   
306.321 - Fournitures de bureau 	  26 000 
306.324 - Documentation 	  13 000 

2 878 200 

M. le Président. - Y 	des interventions '1' Pas d'intervention. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - FONC:TION PUBLIQUE - DIRECHON. 

307.111 - Traitements titulaires . 	 2 053 000 
307.211 - Traitements non titulaires 	 449 000 
307.217 - Pré-salaires 	  336 000 
307.267 - Formation professionnelle 	 .11 1 000 000 
307.320 - Informatique 	  1 000 
307.321 - Fournitures de bureau 	 70 000 
307.323 - Frais de presse 	  34 000 

3 943 000 

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

M. René Giordano. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais profiter de ce chapitre poin évoquer les 
conditions de travail et de rémunération des agents de 
I' Etat et, d'une manière générale, le dossier de la Fonction 
Publique. 

Sans entrer évidemment dans' lé détail de ce volu-. 
milieux dossier, je sotthaiterais formuler quelques 
réflexions sur ce sujet. 

Tout d'abord, je veux ériger en principe Une affir-
mation : la Fonction publique est un secteur qui doit 
faire l'objet de noire attention, non seulement parce que 
ses serviteurs le méritent, mais aussi, paréee - que c'est un 
gisemem d'emploi essentiel pour nos compatriotes.• • 

Pources Motifs, je voudrais que notre Administration 
cesse:dgare en quelque sorte désertée, cc qui suppose 
qu'elle fasse l'objet d'une revalorisation. -  - 
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Cette revalorisation passant d'abord, qu'on le veuille 
ou non, par celle des traitements ries fonctionnaires, je 
souhaiterais, à ce sujet, faire trois remarques. 

La première, c'est que je nie facile, bien entendu. 
de l'accord du Gouvernement pour augmenter en par-
ticulier les catégories les plus modestes (k fonctionnaires 
- que ceux-ci soient monégasques ou pas - mais je constate, 
néanmoins, que nous sommes encore relativement loin 
du compte par rapport \ ce que la Commission des 
Intérêts sociaux avait proposé. Je pense. cependant que 
la modération dont il faut faire preuve impose de se 
satisfaire de cette augmentation qui, compte tenu de 
l'augmentation générale de 0,7 % porte, si mes calculs 
sont exacts, entre 3,8 % et 4,4 % celle dont bénéficie la 
catégorie D et entre 6,2 % et 7,2 % celle qui intéresse la 
catégorie C. 

Cependant, pour bien faire apparaître quels sont 
exactement les bénéficiaires de ces augmentations, je 
mc permettrai une seconde remarque : c'est qu'unepar-
rie importante des fmictionnaires (k catégorie C demeure 
exclue de toute revalorisation, hormis, évidemment. l'ac-
croissement général des rémunérations de 0,7 %. 

Si mes calculs sont bons, 1.106 fonctionnaires, sur un 
total d'environ 1.400 fonctionnaires, bénéficient de l'aug-
mentation prévue entre l'indice 211 et l'indice 300, ce 
qui signifie qu'environ 300 d'entre eux - soit à peu près 
22 % - sont exclus de cette revalorisation. 

De ce fait, si j'accepte volontiers le principe retenu 
par le Gouvernement - non pas d'une augmentation uni-
forme mais d'une augmentation pondérée en fonction 
de la situation des personnels concernés - il me semble 
qu'une approche, là encore dégressive, eût été plus équi-
table, qui aurait permis aux fonctiOnnaires de catégorie 
C les mieux lotis de percevoir une prime, par exemple 
de 200 F, puisque entre les indices 250 et 300, le mon-
tant perçu est de 300 F contre 450 lâ pour les indices 211 
à 250. 

Si mes calculs sont bons, une prime de 200 F pour 
300 fonctionnaires, cela aurait représenté une somme de 
l'ordre de 720.000 F en année pleine. 

Or, je pense que pour cette somme, on aurait pu 
effectuer un geste de justice sociale qui, à l'approche des 
fêtes de fin d'année, aurait eu, en quelque sorte, dans 
la hotte du Père Noël, un certain impact. Ainsi, aurait-
on permis à des compatriotes et à d'autres t'Onction- 
naires, bien entendu, d'augmenter 	pouvoir d'achat, 
et donc leur consommation, y compris à Monaco, ce qui 
attrait pu avoir une incidence également su r 'activité corn-
rnerciale de notre Pays, ce qui n'est pas négligeable en 
temps de crise. 

En outre, il me semble qu'une légère injustice est 
commise entre la catégorie B, d'une part, et les catégo-
ries C et D, d'autre part, dans la mesure où l'augmen-
tation qui concerne les fonctionnaires de catégorie B 
aura un certain caractère rétroadif ; en effet, pour les 
266 fonctionnaires et agents concernés, la prise d'effet 
des mesures arrêtées a été fixée, selon les termes de la 
lettre de S.E. M. le Ministre d'Elat, au le' juillet 1993,  

alors que pour les revalorisations de traitements des 
catégories C et D, la prime forfaitaire sera octroyée à 
compter du décembre. 

J'estime que ces trois catégories de fonctionnaires 
auraient du être placées sur un pied d'égalité, ce qui attrait 
conduit à revaloriser, à partir du I juillet, les catégories 
C et D. 

Par ailleurs, je ne vois toujours pas apparaître dans 
les propositions de revalorisation de la Fonction publique 
l'extension aux retraii`és de l'indemnité monégasque de 

% (lite de vie chère. 
Je le déplore, étant déjà intervenu à cc sujet au mois 

de juillet, lors du vote du Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1993 je me permets donc d'insister it nouveau pour 
que le Gouvernement prenne en compte cette sugges-
tion. 

Troisième point : si je suis très heUreux que le 
Gouvernement, après de nombreuses années de som-
meil de la Commission de la Fonction publique, ait en 
quelque sorte réactive celle-ci, je souhaiterais, pour ma 
part, que l'ordonnance souveraine prévue à l'article 35, 
alinéa 2, de la loi n° )75 du 12 juillet 1975 portant sta-
tut des fonctionnaires de I'Etat qui détermine les critères 
d'appréciation des mérites des fonctionnaires puisse être 
connue car, à ma connaissance en tous les cas, elle -n'a 
pas été publiée. 

D'une manière plus générale, puisque j'évoque ce 
statut, et sans entrer dans Un débat de fond, je pense 
sincèrement que ce texte de 1975 - Monsieur le Conseiller 
Fautrier évoquait tout à l'heure l'homme d'avenir ou 
du passé - comporte un certain nombre d'insuffisances, 
notamment en matière sociale, de congés de fonction-
naires, etc. 

Pour ma part, je souhaiterais qu'une vaste concerta-
tion, une vaste réflexion puisse être entreprise pour que 
ce statut qui me semble dater - pardonnez-moi de le répé-
ter - puisse être, en quelque sorte, réactualisé. 

Ceci étant, il y n un autre sujet qui me tient énor-
mément à coeur et dont je veux reparler Publiquement : 
il s'agit de l'instauration de ce que j'appelle un organi-
gramme dynamique, c'est-à-dire prévisionnel, de la 
Fonction publique. 

J'insiste pour que le Gouvernement puisse effecti-
vement réfléchir à cet organigramme. 

Pour ma part, son élaboration me semble extrême-
ment importante car elle serait susceptible d'atténuer, 
voire de faire disparaître, certaines démarches arbi-
traires qui peuvent être quelquefois observées, notam-
ment au sujet des concours de recrutement. 

Dès lors, ceux-ci ne cibleraient 'plus des profils de 
candidats, mais des profils de postes, au bénéfice d'une 
plus .grande impartialité dans les recrutements de la 
Fonction publique. 

Cela serait susceptible de conférer une plus grande 
garantie de liberté aux fonctionnaires. 

De plus, par une planification des débouchés, cela 
permettrait également de prévoir pour les jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail - et nos jeunes compa- 
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triotes en particulier - un certain nombre de possibilités 
d'intégration dans la Fonction publique. 

Enfin, cela me paraît important aussi au regard de 
l'amélioration de la qualité de la Fonction publique, car 
dèslors que la prévision quantitative serait assortie d'une 
prévision qualitative définissant les niveaux de qualifi-
cation et de compétence requis pour chaq ue poste, notre 
Administration serait mieux adaptée à la spécificité 
monégasque et donc plus opérationnelle. 

J'ajoute que dans mesure où le Conseil Nat icnal est 
amené à donner son avis sur les recrutements et où, dans 
cette conception, il s'agirait véritablement de créer des 
postes et non de donner des avis sur des personnes déjà 
recrutées, cela donnerait évidemment à notre Assemblée 
une plus grande sérénité d'esprit, une plus grande tran-
quillité et donc une plus grande. liberté. 

Enfin, je ne saurais terminer cette intervention sans 
noter un point extrêmement intéressant, mais évoqué à 
mon sens trop rapidement dans le rapport du 
Gouvernement sur le Budget de l'exercice 1994, àsavoir 
la pussibilité, dans la Fonction publique, de travailler à 
mi-temps. 

Personnellement, c'est. un des points du programme 
sur lequel j'ai été élu, et c'est un point de 1-1101- 1 programme 
depuis au moins quinze ans. 

C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement 
attaché à cette disposition qui, je le rappelle, est ins-
taurée, me semble-t-il, en France depuis 1970 el qui a 
fait de nombreux adeptes puisque, si j'en crois les articles 
que je peux lire dans la presse, nombreux sont les fonc-
tionnaires qui optent pour le travail à mi-temps. 

J'ajoute qu'évidemment, en une période de tension 
en matière d'emploi, cette formule permettrait de facili-
ter le recrutement d'un plus grand nombre de compa-
trioms, 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
La parole est à M. Cellario. 

M. Claude Cellario. - Le Gouvernement a entrepris 
un effort budgétaire en faveur de certains fonctionnaires 
de lacatégorie B et en faveur de certains fonctionnaires 
des catégories C et D dont l'indice est inférieur à 300. 

En tant que Conseiller national, j'exprime publi-
quement ma satisfaction d'autant que le Conseil natio-
nal dans son ensemble avait demandé un effort social 
en faveur des bas salaires dans la Fonction publique. 

Le 23 novembre 1993, le Gouvernement, sous la 
Présidence du Ministre d'Etat, a réuni la Commission 
de la Fonction publique, après une interruption deseize 
années, afin d'entamer un nouveau dialogue avec les 
représentants des Associations représentatives desfonc-
t ionnaires. 

En tant que Président de l'Association des 
Fonctionnaires monégasques, et en tant que membre  

de cette Commission, je ne puis qu'exprimer aussi ma 
satisfaction et dire publiquement que le Gouvernement, 
en ce domaine également, a tenu ses engagements. 

De plus, le Gouvernement s'est prononcé sur le main-
tien du pouvoir d'achat des fonctionnaires, demancléje 
tiens à le rappeler, par notre Assemblée, ce qui s'est tra-
duit par une augmentation de 0,7 % des sa !aires à comp-
ter du 1" décembre 1993 et s'est engagé à procéder à un 
rattrapage en 1994 au titre de l'année 1993 si l'indice du 
coût de la vie devait s'accroître de plus de 2 %. Je n'ai 
aucune raison de mettre en doute la parole du 
Gouvernement. 

Quant à la rénovation de la Fonction publique, les 
cercles de qualité, mis en place depuis quelque temps 
par l'Administration,sont peut-êtreprometteurs ; il fau-
dra attendre quelques mois pour voir apparaître leurs 
premiers résultats. 

Cependant, et je l'ai toujours exprimé dans les conver-
sations privées, les réformes attendues par les fonc-
tionnaires, par les Monégasques, doivent être concrètes 
et suivies d'effets tangibles. 

On ne pourra pas tenir un discours d'espoir, plein 
de promesses, s'il doit rester lettre morte dans l'avenir. 

Or, malgré les avancées que j'ai relevées, beaucoup 
de problèmes restent en suspens. Ces problèmes, tout 
le monde les connaît, on en a souvent parlé depuis de 
nombreuses années ; il n'est donc pas question, ici, d'en 
refaire la litanie, mais si l'on veut résoudre ces dossiers 
délicats - et pour certains d'entre eux épineux - il fau-
dra, je n'en doute pas, que le Gouvernement démontre 
une volonté affirmée. 

Pour ma part, étant Membre de la Commission de 
la Fonction publique et Président de l'Association des 
Fonctionnaires monégasques, cette. volonté, je l'ai et 
j'espère que dans les discussions, je serai entendu de la 
part des Pouvoirs publics. 

Je demanderai à cette Assemblée,y compris au public 
présent ce soir, de m'accorder quelque attention pour 
m'attarder sur deux dossiers récents-  mettant en évi-
dence les problèmes dont je parlais, à savoir : 
- les avis de recrutements ; 
- les lenteurs administratives. 

Parlons, d'abord, des avis de recrutements. Il y a 
deux sortes d'avis de recrutement : les avis de recrute-
ment authentiques et les renouvellements. 

Le problème, c'est que dans le Journal Officiel, qu'il 
s'agisse de l'un ou l'autre cas, l'avis est le même et les 
postulants ne sont pas toujours au courant de ce qu'il 
recouvre exactement. 

Dernièrement, u.n fonctionnaire de l'Administration 
a postulé pour un poste dont il ne savait pas que l'avis 
correspondant visait le renouvellement de l'agent en 
place. 

Le drame, c'est qu'il a constitué un dossier, qu'il a 
été reçu et que ce Monégasque s'est presque vu repro-
cher de prendre la place de quelqu'un en poste depuis 
très longtemps. 
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Voilà un exemple type de l'effet pervers de ces avis 
de recrutement. 

J'engage donc k Gouvernement à mener sur ce sujet 
une réflexion très rapide dans le courant de l'année 1994. 

Il faut absolument sortir de cc système. 
Le deuxième exemple a trait aux lenteurs adminis-

tratives. 
Même si je reconnais qu'il y a eu quelques progrès. 

tout le monde s'en plaint. 
L'exemple récent que je vais donner atteste que l'on 

n'est pas encore sorti de ces lenteurs administratives. 
Le I- septembre 1993, un jeune Monégasque, titu-

laire d'une licence en droit, fait une demande à la Fonction 
publique. 

Son dossier est examiné. Pendant deux mois, il ne 
reçoit aucune réponse. Au terme de deux mois, il lui est 
indiqué qu'il n'a qu'à continuer ses études. 

Nous sommes alors au début du mois de novembre, 
période à laquelle, en général, les inscriptions universi-
taires sont closes. Ainsi, il n'a pu s'inscrire. 

Voilà donc deux exemples récents susceptibles d'être 
vérifiés et qui démontrent, d'une part, que les lenteurs 
administratives peuvent avoir des conséquences 
factieuses, d'autre part, que les avis de recrutement sont 
a l'heure actuelle dépassés. 

En tant que Membre de la Commission de la Fonction 
publique, j'aurai i occasion, en cours d'année 1994, dans 
le cadre des réunions de cette instance, de parler de ces 
problèmes. 

Je tiens à dire publiquement ici, ce soir, au 
Gouvernement, qu'il serait temps de commencer véri-
tablement à résoudre ces problèmes. 

C'est pourquoi j'attire son attention sur les réformes 
qu'il entend mener dans la Fonction publique afin qu'il 
ne fasse pas fausse toute et que tes résultats obtenus 
soient a la hauteur (les ambitions affichées. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 
Le Gouvernement désire-t-il répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Absolument. 

Il est certain que comme le Ministre d'Etat l'a rap-
pelé tout à l'heure, si la Commission de la Fonction 
publique a été réunie, c'est bien pour que nous exami-
nions ensemble un certain nombre de problèmes. 

En ce qui concerne le second point évoqué par 
M . Cellario, e peux vous dire que la demande dont vous 
parlez ne portait pas sur un poste particulier. La per-
sonne concernée n'a pas formulé de candidature à pro-
prement parler,puisqu'elle s'est présentée à la Fonction 
publique pour savoir si elle pouvait entrer dans 
l'Administration, sans viser un poste particulier. La 
Direction de la Fonction publique a consulté, je crois, 
un certain nombre de services pour s'enquérir d'une  

possibilité éventuelle et il est apparu que le meilleurser-
vice à rendre à ce jeune homme titulaire d'une licence 
était, sans doute, de lui conseiller de poursuivre une 
année d'étude supplémentaire pour obtenir une maî-
trise et, de ce fait, bénéficier à l'embauche d'un classe-
ment supérieurct d'une carrière plus favorable. Ce jeune 
homme n'a pas souhaité continuer ses études, pour des 
raisons inexpliquées. Je l'ai reçu personnellement et je 
puis vous indiquer qu'un emploi lui sera trouvé, dans le 
grade correspondant à sa licence et non à une maîtrise. 

Ce n'est pas une lenteur administrative que d'avoir 
recherché un poste en rapport avec sa formation. 

Sur les avis de recrutement, il est incontestable que 
lorsque nous devons procéder à des renouvellements 
dans Administ ration, l'aviss'impose, et s'il était annoncé 
qu'il s'agit d'un renouvellement, tous les candidats sus-
ceptibles d'être intéressés et, le cas échéant, de nous 
intéresser aussi seraient a priori écartés. C'est pour cc 
motif que nous procédons à des avis de concours aux-
quels se présente qui le souhaite. 

On peut toujurs améliorer les procédures, mais n'y 
a pas de solution idéale. 

M. Claude Cellario. - Monsieur le Président, per-
mettez-moi de répondre à M. le Conseiller. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Sur le deuxième point, je ne 
mets nullement en cause les recherches de poste entre-
prises par le Gouvernement mais ce que j'ai voulu faire 
ressortir, c'est qu'il a fallu deux mois pour que l'inté-
ressé obtienne une réponse. 

J'aurais préféré que sous quinzaine, une lettre lui 
soit adressée l'informant que son cas était étudié, sans 
qu'une réponse favorable lui soit garantie et qu'il devait 
prendre, en conséquence, toute disposition utile à son 
avenir. Ce que je reproche là, c'est donc bien une len-
teur administrative. 

Quant au premier point, il convient de reconnaître 
que, souvent, l'avis de recrutement est, en fait, un avis 
de renouvellement, ce qui signifie que, quel que soit le 
candidat, il ne sera pas retenu. 

Les candidats n'étant pas censés le savoir, on peut 
en arriver à des situations aberrantes telle celle que je 
viens de décrire. 

J'ajoute que l'on a demandé à la personne dont j'ai 
cité le cas de signer un engagement de retrait de sa 
demande, ce qui est un comble. 

M. le Président. - Merci. 
Permettez-moi, à ce stade du débat, quelques 

réflexions. 
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Je considère que le bon fonctionnement de 
l'Administration monégasque repose sur le travail de 
fonctionnaires sérieux, appliqués, motivés et intéressés 
par leurs fonctions. 

Je crois que le Conseil National leur sera toujours 
reconnaissant de démontrer leurs qualités et leur volonté 
de réussite. 

Il est vrai que nous devons recruter un nombre crois-
sant de fonctionnaires et que nous devons les inciter à 
avoir la meilleure formation, de façon à ce qu'ils appor-
tent à la Fonction publique cc qu'ils pourraient appor-
ter au secteur privé. 

En outre, grâce à ces fonctionnaires, la Fonction 
publique donne une belle image de l'Etat monégasque. 

A cet égard,vbus me permettrez d'en venir à la ques-
tion des locaux que vous projetez d'al tribuer à la Direction 
de la Fonction publique. 

J'ai en effet appris qu'il serait envisagé de localiser 
cette Direction dans les sous-sols du Ministère d'Etat. 

Est-ce ainsi que vous pensez valOriser l'image de la 
Fonction publique alors que les fonctionnaires servent 
la Principauté et qu'ils sont passionnés par leur Pays ? 
Placer ce service dans le sous-sol du Ministère d'Etat, 
a l'ancien emplacement du service informatique, c'est 
la négation pure et' simple de la motivation indispen-
sable à nos fonctionnaires. 

Vous disposez de locaux en divers points de la 
Principauté, notamment, à la place de la Mairie que, 
peut-être, vous destinez à notre futur -Tracfin. Il y a donc 
des possibilités, mais de grâce, pour l'image de notre 
Fonction publique, ne localisez pas la Direction de la 
Fonction publique au sous-sol du Ministère d'Etat. 

Réfléchissez à cet aspect des choses carie considère 
que votre projet est indigne de notre Administration. 

Monsieur le Conseiller, yetis avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux-  publics et les Affaires sociales. - Je sou-
haite répondre, Monsieur le Président, parce que je ne 
pense pas qu'il faille tracer un tableau aussi noir qui 
confine à la caricature. Le bâtiment annexe du Ministère 
d'Etat est composé de cinq niveaux, et aux niveaux infé-
rieur, les fonctionnaires ont travaillé' dans des condi-
tions tout à fait convenables depuis 1968, date d'achè-
vement de ce bâtiment. D'ailleurs, un service continue 
à y fonctionner. 

Des modifications importantes seront apportées à 
ces locaux de façon à les rendre plus fonctionnels et plus 
agréables. Je ne pense donc pas 	faille considérer 
ces locaux indignes des fonctionnaires de l'Etat et cette 
interprétation pessimiste ne nie paraît pas souhaitable. 

Nous ferons le maximum pour que ces locaux, en 
accord avec le Chef de Service, soient réaménagés et 
améliorés. Je rappelle qu'ils'ont hébergé depuis 1968 
des fonctionnaires qui y ont travaillé sans le moindre 
problème particulier. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, permet-
tez-moi de ne pas partager votre avis. Je considère que 
la Fonction publique mérite d'être bien traitée et la loca-
lisation de la Direction de la Fonction publique en sous-
sol me paraît indigne d'un Etat comme le nôtre. 

Alors, si vous voulez bien m'écouter, vous acceptez 
de lui donner d'autres locaux. Si vous refusez de 
m'entendre, vous aurez apporté la preuve que vous ne 
pouvez pas motiver nos fonctionnaires dans ces condi-
tions-là. 

Je ne dis pas que vous les traitiez avec mépris - ce 
n'est pas mon état d'esprit - mais je dis que ce serait une 
faute que d'agir ainsi ; je m'en étais d'ailleurs ouvert à 
M. le Ministre d'Etat, il y a quelques temps. 

Je répète que je tiens à ce que la Fonction publique 
garde une bonne image et je vous demande avec insis- 
tance d'envisager d'autres possibilités de locaux. 

J'arrête ici men intervention en espérant être écouté. 
Je donne la parole à M. Alain Michel. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
J'avais préparé quelques interventions sur le pro-

blème de la Fonction publique dont vous savez qu'il me 
tient particulièrement à coeur. 

M. Giordano 'n'ayant largement devancé sur un cer-
tain nombre* points sur lesquels je suis totalement en 
accord avec lui, je m'attacherai à être bref sans être 
redondant. 

Je pense, en effet, qu'il conviendra de. discuter de 
l'indemnité de 5 % car Object ivetnent, elle revêt Un carac-
tère de salaire. Il paraît normal que, dans la Fonction 
publique où il n'existe pas de plafond de cotisations, 
l'on puisse cotiser sur la base de l'intégralité du salaire 
et percevoir une retraite qui soit proportionnelle au 
salaire d'activité dans la mesure prévue par le statut. 

L'intégration de l'indemnité compensatrice ayant 
été effectuée, je pense qu'il faudra réaliser ce nouveau 
progrès dans un simple but d'équité. 

En ce qui concerne le travail à mi-temps, je consi-
dère également qu'il s'agit d'un point tout à.fait impor-
tant, essentiellement à l'intention du personnel féminin 
qui, souvent, a des charges de famille ; dans la mesure 
où celà est compatible avec les nécessitéS du service 
public et en fonction du niveau des intéressés, je crois 
que ce progrès social devrait être de réalisation assez 
aisée. 

Je n'insisterai pas sur l'appréciation que le Conseil 
National a portée 'sur les efforts faits par le Gouvernement 
en faveur de la Fonction publique ; cependant, une lacune 
me paraît subsister don t je demanderai au Gouvernement 
de bien vouloir envisager l'étude des moyens de la com-
bler. 

Il s'agit - et M. Giordano l'a également évoquée - de 
la gestion prévisionnelle de l'Administration, non s'eu-
leinent dans l'intérêt des fonctionnaires, de la •popula-
fion monégasque et des jeunes au travers des débou-
chés, maisaussidanScelui de l'Administration elle-même. 
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I1 ne serait pas vain du tout d'essayer d'évaluer ce 
que doit devenir la Fonction publique dans les années 
prochaines et quels seront ses besoins. J'estime qu'il 
serait utile de mettre en place des plans de formation -
pourquoi ne pas en discuter avec les représentants des 
fonctionnaires - ainsi qu'une politique d'adjoints sus-
ceptibles d'assurer la continuité du service public en cas 
(le départ inopiné du chef de service, un adjoint en place 
x ni va n t prendre assez facilement la relève ; je reviens 

stir ce point parce que j'y tiens tout particulièrement. 
Je sais bien que cela poserait quelques problèmes 

qui ont été évoqués, en particulier en ce qui concerne 
ces adjoints, des éléments personnels tenant à la pré-
sence du chef de service ; je crois que tout cela pourrait 
se résoudre par l'institution de garanties de déroule-
ments de carrière, notamment au regard de l'âge du chef 
de service lorsqu'il n'est pas en fin de carrière. 

Il m'apparaît que cette politique, assortie à une poli-
tique de formation, réactiverait une pratique assez 
ancienne de l'Administration et qui, me semble-t-il, est 
tombée en désuétude. 

Ma préoccupation est de redorerquelque peu l'image 
de la Fonction publique en l'adaptant aux besoins pré-
sents et à venir de la Principauté. 

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

M. Jeun Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour• 
Ics Finances et IrEconomie. - Je peux répondre à la fois 
à l'intervention de M. Giordano et à celle de M. Michel. 

En ce qui concerne, tout d'abord, la revalorisation 
des traitements, M. Giordano a évoqué les dates d'ef-
let des mesures de revalorisation. Je dois signaler que 
l'ensemble de l'Administration avait déjà bénéficié d'une 
revalorisation à l'exception des catégories B auxquelles 
elle s'appliquera avec effet du 	juillet. 

En ce qui concerne les catégories C et D, elles avaient 
déjà également bénéficié, il y a quelques années, d'Une 
revalorisation comparable. Ce qui a été consenti à la fin 
du mois de novembre, et qui est prévu au Budget de 
l'exercice 1994, c'est une prime supplémentaire qui 
s'ajoute à la revalorisation ; il n'y a donc pas lieu d'ali-
gner les dates d'effet de deux mesures qui sont de nature 
tout à fait différentes. 

L'une procède de la poursuite de la revalorisation 
de l'ensemble de l'Administration, l'autre constitue une 
.nesure supplémentaire de revalorisation. 

En ce qui concerne l'intégration de l'indemnité de 5 % 
la retraite, c'est une question que nous pouvons, bien 

entendu, examiner. Je dois signaler qu'il existe dans 
l'Administration le système dit de la pensioP minimum 
qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, n'est 
pas un plafond mais un plancher qui concerne les fonc-
tionnaires classés à un indice inférieur à l'indice 450 et 
q ue cette règle revalorise considérablement les retraites 

des petits fonctionnaires, puisqu'elle permet à certains 
d'entre eux de percevoir une pension de retraite équi-
valant à 85 ou 91) % de leur rénninérat ion d'actifs. 

En ce (lui concerne les critères d'avancements des 
fonctionnaires, des circulaires sont diffusées chaque 
année et les fonctionnaires les connaissent. 

S'agissant du statut de la Fonction publique, pour le 
moment, je ne peux pas répondre car j'ignore s'il com-
porte tics insuffisances ou pas. 

L'instauration d'un organigramme dynamique a été 
en outre évoquée : il est évident que cela est réalisable 
mais je crois qu'un tel organigramme existe déjà dans 
les services qui évoluent le plus rapidement et qui, de 
ce fait, prévoient déjà des dévc:oppements. 

Le problème, c'est que si ce système était retenu, le 
Conseil National serait alors appelé à approuver des 
organigrammes deux ou trois ans avant les créations de 
post es. 

Enfin, le mi-temps peut être examiné ; d'ailleurs, une 
mission particulière d'étude sur ce point est confiée aux 
fonctionnaires composant la Commission de la Qualité. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Henri Fissore. 

M. Henri Fissore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ce soir ni sur 
ce qui a été écrit par Maître Henry Rey, Président de la 
Commission des Finances, dans son rapport, à propos 
des mesures décidées par le Gouvernement en faveur 
des fonctionnaires, mesures qui ont été très appréciées 
par notre Assemblée et plus particulièrement par les 
Conseillers nationaux qui ont insisté pour que des dis-
positions significatives soient prises en cc sens. 

En revanche, je voudrais évoquer deux points qui 
n'ont pas été abordés jusqu'à présent. 

Tout d'abord, je souhaiterais savoir où en est la 
réflexion du Gouvernement sur la situation des per-
sonnelscontractuels qui travaillent clans l'Administration. 

Je rappelle que le Gouvernement avait promis d'éta-
blir un statut propre à ces personnels. 

Je rappelle aussi que ce point concerne à peu près 
la moitié .des effectifs de l'Administration d'Etat et de 
l'Administration de la Commune, c'est-à-dire environ 
1.500 personnes. 

Je souhaiterais également connaître les dispositions 
dont le Gouvernement envisage la mise.en oeuvre pour 
supprimer ce que l'on appelle l'effet & palier quant aux 
primes particulières et forfaitaires qui ont été accordées 
aux fonctionnaires d'un indice égal ou inférieur à 300. 

Ce point a été soulevé par N/1 .̀  Henry Rey et concerne 
aussi les primes accordées aux mères au foyer. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Qui souhaite répondre à M. Fissore ? 

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

Sur le premier point de l'intervention de M. Henri 
Fissure, le Gouvernement avait eu l'occasion d'établir 
1111 document qui reprenait l'ensemble (les dispositions 
concernant le personnel contractuel de l'État ou de la 
Commune. 

Ce document avait été remis au Conseil National et 
j'ignore si nous devons considérer que l'absence d'obser-
valions du Conseil National sur cc texte nous autorise 
à l'officialiser. 

Sur le deuxième point, c'est-à-dire l'effet de palier, 
je ne suis pas en mesure de vous (lire sur le siège les 
modalités selon lesquelles tout effet de palier peut être 
supprimé. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Merci. Monsieur le Président. 
Sans 'Me/lé de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. 

Par conséquent, je vais donner mon avis sur les réponses 
de M. Pastcrelli. 

Dans l'ensemble, elles me satisfont. 
I.3ien entendu, subsistent quelques divergences 

d'apprécia:ion sur certains points techniques, notam-
ment sur l'intégration de l'indemnité de 5 % aux retraites 
(les fonctionnaires. Je ne suis pas tout à fait satisfait de 
ce dossier dont je pense qu'il faudra rediscuter. Je prends 
néanmoins acte, avec une très grande satisfaction, des 
intentions déclarées qui marqiient des avancées en ce qui 
colicerne lem i-temps dans la Fonction publique ou encore 
l'organignumne prévisionnel et actif; et j'avais déjà pris 
acte, tout à l'heure, des revalorisations relativement 
intéressantes consenties aux catégories les plus modestes 
de fonctionnaires. 

Cependant, nonobstant. la  nécessité de passer aux 
actes et (le ne Point s'en tenir aux discours, j'aimerais 
quand même, Monsieur le Conseiller, car vous ne m'avez 
pas répondu sur cc sujet, savoir ce qu'il adviendra (les 

.fonctionnaires classés à l'indice 301. 
Je prends cet exemple pour schématiser. 
J'estime en effet qu'il était possible de prévoir une 

dégressivité - pardonnez-moi ce mot barbare - pour faire 
en sorte que le couperet ne tombe pas ex abrupto., peut-
être d'ici demain, d'ici le vote du Budget, pourrez-vous 
nous apporter, dans votre hotte de Père Notal anticipé, 
quelques intentions positives du Gouvernement à ce 
sujet. 

Je passerai maintenant,à deux points que je n'ai pas 
encore évoqués, pris, tout à l'heure, par la fougue de 
mon élan. 

D'abord, au sujet des recrutements, je voudrais abon-
der dans le sens de Claude Ccllario car si j'ai bien com-
pris ce qu'il nous a expliqué, il m'apparaît qu'un certain 
nombre de nos compatriotes m'ont saisi d'affaires de 
même nature. 

ll s'avère qu'un certain nombre de postes sont blo-
qués par le système des renouvellements. 

En effet, un certain nombre de compatriotes - dont 
je tiens à la disposition du Gouvernement les dossiers -
qui ont travaillé jadis dans la Fonction publique, puis 
qui, pour un certain nombre de raisons, après une inter-
ruption de quelques années - c'est, notamment, le cas 
de femmes qui ont élevé leurs enfants - désirent, à un 
certain moment, reprendre leur activité, Or, ces 
Monégasques se heurtent à des problèmes de cette 
nature. 

Sans doute, faudra-t-il que je vous soumette ces cas 
concrets, pour que vous puissiez, sur pièces, examiner 
les dossiers. 

J'aimerais maintenant en venir aux cercles de qua-
lité qui ont été instaurés dans l'Administration. 

Sur le principe, bien entendu, je trouve tout à fait 
positif et intéressant que les fonctionnaires puissent, à 
l'intérieur des services, discuter entre eux des points 
positifs et négatifs du fonctionnement du service, échan-
ger des idées, etc ... Tout cela me paraît constituer des 
facteurs de progrès. 

Cependant, dans l'économie générale du projet (lu 
Gouvernement, un point me heurte : c'est que la 
Commission dite de la Qualité est exclusivement com-
posée de hauts fonctionnaires.. 

Or, si j'ai bien compris les object ifs du projet, il appar-
tiendra à cette Commission de la Qualité de faire le tri 
des initiatives de la base qui lui paraîtront intéressantes, 
y compris celles du chef de service, encore que celui-ci 
ne relève pas tout à fait (le cette base. 

Néanmoins, sur le principe, il s'avère que ce sont de 
hauts fonctionnaires qui, in fine, décideront des modifi-
cations et des améliorations à apporter à la qualité du 
fonctionnement de la Fonction Publique. 

Or, cela me paraît contestable dans la inesure où -
bien que je ne mette en cause les intentions de personne 
- ce système me paraît présenter le risque que le 
Gouvernement ne retienne en définitive que les modifi-
cations qui l'intéressent. 

Je le regrette; car je pense qu'il faudrait trouver un 
système plus souple, plus démocratique, afin qu'effecti-
vement, les petits fonctionnaires n'aient pas le senti-
ment qu'ils ont bien parlé et qu'une fois que l'on a occupé 
leur temps par ces réunions, au fond, ce qu'ils ont dit 
servira ou non, en fonction du bon vouloir - du 
Gotivernemeiit. 

Encore une fois, je ne fais qu'évoquer un risque sans 
formuler de procès d'intention à l'égard de qui que ce 
soit mais il eût été bon, me semble-t-il, que cette 
Commission de la Qualité comportât un certain nombre 
de fonctionnaires représentatifs de la base. 

Merci, Monsieur le Président. 
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M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 

Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous répondre ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller (le Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 

Oui, parce que je pense qu'il y a un malentendu, 

La Commission de la Qualité fait, à l'intention du 
Gouvernement, un certain nombre de propositions. 

1:11e est donc composée de fonctionnaires, niais elle 
n'est en rien exclusive du fonctionnement des cercles 
de qualité qui se mettent en place dans tous les services 
et qui, eux, regroupent des fonctionnaires de toutes caté-
gories. 

('es cercles de qualité proposent aux chefs de ser-
vice des modifications d'organisation dont je peux vous 
dire - j'en ai quelques exemples dans mon Département 
- qu'elles sont mises en œuvre dès lors que le chef de 
service considère qu'elles sont susceptibles d'améliorer 
le fonctionnement de son service. 

.a Commission de la Qualité et les cercles de qua-
lité se situent donc à deux niveaux tout à fait différents. 

M. le Président. VOUS al/LU quelques secondes pour 
répondre, Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. Trente secondes, Président. Si 
j'ai bien compris votre réponse, Monsieur le Conseiller, 

s'agit donc de deux systèmes parallèles. 

Les cercles de qualité ont autorité, si je puis dire, 
pour apporter des modifications à l'intérieur des ser-
vices mais alors, quelle est la fonction de la Commission 
de la Qualité ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics el ies Affaires sociales. - 

La Commission de la Qualité fait des propositions 
d'un autre niveau au Gouvernement essentiellement 
pour des problèmes généraux et éventuellement sur des 
problèmes de service ponctuels, mais les deux systèmes 
fonctionnent parallèlement. 

M. René Giordano. - D'accord. Mais il n'y a donc 
pas la possibilité pour les cercles de qualité d'interve-
nir au niveau d'une vision d'ensemble de l'organisation, 
voire de la réorganisation de l'Administration, plus direc-
tement que par le filtre ou le biais de cette Commission 
de la Qualité. 

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

Ils peuvent intervenir tout à fait directement. Si un 
cercle de qualité émet une suggestion pour la réorgani-
sation de telle ou telle activité administrative, elle est 
soumise, par l'in ermédiaire du chef de service, au res-
ponsable du D é pa rt e me nt qui la transmet au 
Gouvernement. Cela s'est pratiqué dans un certain 
nombre de cas. 

M. René Giordano. - Qui, en définitive, prend la déci-
sion ? 

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

Les organismes qui sont chargés de la prendre. 

M. René Giordano. - C'est la Commission de la 
Qualité qui, finalement, prend donc la décision. 

Aussi, m'apparaît-il que les fonctionnaires de base 
n'ont pas suffisamment la possibilité d'intervenir. Nous 
reprendrons éventuellement ce débat ultérieurement, 
mais je ne suis pas convaincu par la réponse de 
M. Fautrier. 

M. le Président. - La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne reviendrai pas sur un certain nombre de pro-

grès qui ont été soulignés par mes Collègues en ce qui. 
concerne la Fonction Publique, progrès dQs, depuis 
quelques mois, à la concertation qui s'est établie entre 
le Gouvernement et le Conseil National et, il faut bien 
le dire aussi, grâce à l'insistance de notre Assemblée : 
- revalorisation des indices les plus bas ; 
- poursuite de la revalorisation de la catégorie B ; 
- réactivation de la Commission de la Fonction Publique ; 
- création des cercles de qualité. 

J'aborderai un autre point qui me semble constituer 
également un progrès en faveur des administrés et qui 
n'a pas encore été évoque dans le cadre de ce débat. : 
c'est la création prochaine du Centre d'Information de 
l'Administration, qui va permettre de donner aux admi-
nistrés un certain nombre de renseignements, de leur 
fournir un certain nombre de documents, ce qui va amé-
liorer le service public. 

Ceci dit, d'autres progrès restent à accomplir, bien-
évidemment. • 

Je ne rappellerai pas les intervent ions de mes Collègues 
au cours du débat qui a précédé mais je m'y associe plei-
neinent. 

Je voudrais simplement faire écho à la déclaration 
de Jean-Louis Campora relative à l'éventuel transfert 
des locaux de la Direction de la Fonction Publique. 
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1 ,e Gouvernement, ce soir, a confirmé clairement ses 
intentions. 

Comme Jean-Louis Campora l'a dit tout à l'heure, 
vous commettriez une erreur psychologique considé-
rable en mettant ce projet à exécution au moment où 
nous voulons revaloriser les fonctions decette Direction 
et lui assigner de nouvelles missions puisqu'elle porte 
désormais le titre de Direction de la Fonction publique 
et des Ressources humaines. 

Ces nouvelles missions, Alain Michel les a évoquées 
tout à l'heure : prévision des départs à la retraite, pro-
grammation à mo■ien terme des carrières. formation 
continue. etc. 

Dans ce contex te, on ne peut pas comprendre la loca-
lisation que vous envisagez car on ne peut pas parler 
d'une revalorisation de ce service si,dansle même temps, 
vous l'installez clans les locaux destinés à l'archivage. 

Si cela est possible. et  comme cela a été suggéré tout 
à l'heure. permutez done avec le Tracfin. mais de grâce. 
trouvez une autre solution, Messieurs les Conseillers (le 
(. iouvernement, et gardez-vous de commettre cette grave 
erreur psychologique. 

Un autre progrès qui demeure à accomplir et qui nie 
t lent particulièrement à cœur puisque j'en parle depuis 
plus de deux ans, c'est la mise en œuvre (l'un indice 
monégasque du coût de la vie qui fait ttinjours défaut, 
ce qui a pour effet que le Gouvernement n'est toujours 
pas en mesure de nous démontrer qu'il parvient à main-
tenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

Ce que je ne voudrais pas, c'est que le jour où l'on 
dispose de cet indice. on s'aperçoive, en fait, que les 
revalorisations de toutes les catégories de fonctionnaires 
dont nous nous réjouissons aujourd'hui ne correspon-
dent qu'à un simple rattrapage du pouvoir d'achat. 

Ce soir, je ne suis pas en mesure de répondre à cette 
incertitude et ce que je ne comprends pas, c'est que dans 
un Pays développé comme Monaco, depuis plus de deux 
ans, le Gouvernement n'ait pas pu se procurer auprès 
d'autres services - peut-être étrangers - une liste de pro-
duits servant de base à l'établissement d'indices utilisés 
ailleurs ni d'envoyer un fonctionnaire tous les mois au 
marché ou dans les commerces pour relever un certain 
nombre (le prix. 

Ma première question sera donc précise : je souhai-
terais connaître l'évolution de la position du 
Gouvernement à ce sujet, aujourd'hui. 

Le deuxième progrès à accomplir concerne certains 
aspects désuets du statut de la Fonction Publique.notam-
ment s'agissant. de services à connotation commerciale. 

Les exemples que j'ai cités il y a six mois sont tou-
jours d'actualité : à la Direction du Tourisme, à l'Office 
(les Téléphones, par exemple, des fonctionnaires tra-
vaillent au service public le soir, les week-ends, et ainsi 
cumulent plusieurs mois de congés récupérables dont 
ils ne pourront jamais profiter sans mettre en cause le 
fonctionnement du service. 

Or, ils ne peuvent pas être rémunérés en heures sup-
plémentaires. 

Alors, je souhaiterais savoir si le Gouvernement est 
conscient de ce problème et ce qu'il a l'intention de faire 
avant que la corde ne casse car, à force de tirer dessus, 
un certain nombre de gens risquent forcément de se las-
ser et de se démotiver. 

Enfin, avec la création du téléport - Rodolphe Berlin 
l'a évoqué tout à l'heure - on peut peut-être penser qu'il 
eo nsi nue un symbole nouveau et nous nous permettons 
d'imaginer une évolution des mentalités du côté du 
Gouvernement puisque le téléport a été créé sous la 
forme d'une société commerciale. 

Je voudrais savoir si le Gouvernement est conscient 
q (l'Un certain nombre de ces services commerciaux ont 
besoin d'une autonomie accrue. pour accélérer les pro-
cessus de décision et d'adaptation, pour disposer de 
marges de manoeuvre plus confortables, pour faire évo-
luer leur organigramme et valoriser davantage les fonc-
tionnaires méritants. 

Partagez-vous cette analyse, ou bien l'exemple du 
téléport est-elle une hirondelle qui n'annonce pas le 
printemps ? 

Je voudrais dénoncer aussi - et je pourrais reprendre 
mot à mot ce que je dis depuis des années - l'extrême 
concentration des responsabilités dans notre 
Administration, démotivante et inefficace, car elle contri-
bue aux lenteurs administratives. 

Je crois que dans le contexte économique actuel, 
dont 011 a parlé dans la discussion générale, les retards 
administratifs en tous genres deviennent inacceptables, 
car ils font perdre beaucoup d'argent à Monaco. Il est 
donc plus que jamais nécessaire de simplifier dans tous 
les domaines les procédures administrai ives et de décen-
traliser, dans les services, un certain nombre de déci-
sions. 

A ce sujet, j'ai une question précise à poser ce soir 
au Gouvernement. Puisque vous avez déyeloppé un cer-
tain nombre d'audits dans plusieurs domaines, quand 
un audit sera-t-il réalisé sur la simplification des procé-
dures de l'Administration monégasque ? 

Voilà un audit dont les résultats seraient très impor-
tants pour notre Pays. 

Je sais que tout cela n'est pas simple, je sais aussi que 
ces propositions continuent à déranger, peut-être un 
peu moins qu'auparavant cependant. 

Elles sont néanmoinS capitales pour améliôrer l'effi-
cacité de l'Administration et préparer l'avenirde Monaco. 

Je souhaiterais terminermon intervention en deman-
dant an Gouvernement qu'il nous informe sur les délais 
des procédures de titularisation en cours d'un certain.  
nombre de fonctionnaires monégasques et je m'adresse 
à ce sujet, bien évidemment, à M. Aribaud en particu-
lier. 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
Le Gouvernement a-t-il des réponses à apporter aux 

questions posées par M. Vnléri ? 
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M. Jean Pastorelli, Conseillerde Gouvernement pour 
les Finances d l'Economie. - En ce qui concerne l'indice 
flcti prix. M. Valéri nous conseille de faire appel à des 
organismes extérieurs. ("est effectivement ce que nous 
tt uns fait. 

Les procédures ont été évidemment complexes et 
,r un coût prohibitif. C'est la raison pour laquelle nous 
recherchons un système permettant d'obtenir des éva-
luations plus rapides et moins onéreuses. 

Cela dit, il faut savoir que l'indice des prix ne per-
men rai pas uniquement de résoudre le problème du pou-
\ oir d'achat des fonctionnaires. Il s'appliquera égale-
ment aux salaires et aux loyers. 

cc qui concerne les services commerciaux, le télé-
port est incontestablement une socité commerciale, au 
même titre que la société de capital-risque que l'État a 
créée. Cependant, leurs missions sont cxl rêmement pré-
L- ises et correspondent vraiment à des services exclusi- 

einem commerciaux pour des exploitations qui ne re lè- 
C ni pas des prérogatives directes de l'État, encore que 

les hases du téléport demeurent tout de même les fré-

quences et les services de l'Office des TéléPhones. 
Sur la déconcentration, je dois dire que. nous avons 

déjà accompli, me semble-t-il, un premier pas en avant 
et jue nous pourrons vraisemblablement en fai te d'a ut res, 

constittwon des cercles de qualité l'attestant, tout 
comme la création d'un Centre d'Informations 

dministralives. C'est en marchant que nous trouve-
rons le mouvement. 

NI. le Président. - A partir du moment où vous trou-
\ erez le local adéquat à la Direction de la Fonction 
Publiques C'est en marchant que vous trouverez le 
local ! 

Monsieur le Conseiller Aribaud, vous avez la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Monsieur le Président, en ce qui concerne 
les délais de titularisation, je pense que M. Valéri fai-
sait référence aux enseignants monégasques dont nous 
a N'ions évoqué les procédures de titularisation lors d'une 
réunion de la Commission Plénière. 

J'avais alors rappelé que vingt-deux enseignants 
monégasques n'étaient pas encore titularisés et que pour 
dix d'entreeux, la procédure était entamée, que les pro-
positions de titularisation émanent du chef d'établisse-
ment et qu'une fois formulées, elles sont instruites le 
plus rapidement possible, Nous instruisons donc rapi-
dement ces dossiers. 

J 'ajoute que j'ai proposé la mise en place cl' un groupe 
de travail destiné à étudier les modalités d'accélération 
des procédures pour l'avenir. 

Nous préparons des propositions en ce sens et j'ai 
écrit au Président du Conseil National pour lui deman-
der de bien vouloir m'indiquer quels Conseillers 

Nationaux participeront à cette réflexion sur la base de 
nos propositions. 

Tels sont les quelques éléments de réponse que je 
puis vous donner ce soir. 

M. Stéphane Valéri. Je remercie le Gouvernement 
pour ses réponses. Cependant, sur l'indice di coût de la 
Vie., je ne suis pas du tout convaincu par ses explications 
qui n'ont pas évolué depuis deux ans. 

Je m'en contentais il y a un an, il y a encore six mois, 
mais je ne puis plus m'en satisfaire car tout de même, il 
a coulé beaucoup d'eau sous les ponts, et l'on entend 
toujours la même réponse. 

Quitte à obtenir des renseignements moins précis, 
peut-être pourrait-on tout de inême, !mir nos propres 
services monégasques, obtenir certaines évaluations par 
le relevé, à Monaco, d'un certain nombre de prix de pro-
duits courants. 

S'il s'avère que le coût de l'élaboration de l'indice 
monégasque est prohibitif, comate vous l'affirmez, que 
les procédures sont vraiment très complexes, il convien-
drait de vous contenter d'une étude locale Plus simple, 
même si elle doit être de moindre précision, car je crois 
qu'il est lotit de même temps maintenant quevous appor-
tiez des résultats et pas seulement des explications sur 
les lenteurs d'élaboration de cet indice. 

Deux de mes questions n'ont pas reçu de réponse. 
Que doit-on répondre à des fonctionnaires monégasques 
qui viennent nous voir au sujet de leurs mois de congés 
récupérables, les heures supplémentaires qu'ils effec-
tuent ne pouvant leur être acquittées ? 

N'y 	pas une solution compatible avec le statut 
de la Fonction publique - peut-être sous la forme de 
primes exceptionnelles - et je souhaiterais recueillir le 
sentiment du Gouvernement sur ce point. 

La seconde question restée sans réponse concernait 
la possibilité de faire réaliser un audit sur les siinplifi-
calions des procédures administratives en vue de leur 
accélération. 

M. Jean Pastorelii,Cotiseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econômie. - Sur cet audit, nous sommes 
tout à fait d'accord. 

M. Stéphane Valéri. - Vous vous engagez donc à 
mettre au point un audit dans des délais raisonnables. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller (le Gottvernement polir 
les Finances et l'Econontie. - C'est cela, dans des délais 
raisonnables.- 

S'agissant des congés récupérables, mon Département -
ne comporte pas de. personnels ayant des congés de cette 
nature. 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travau,v publics et les Affaires sociales. - En cc 
qui concerne les congés récupérables, il y a un problème 
statutaire et une réflexion s'impose car un certain nombre 
de services, par exemple la Direction du Port, sont 
confrontés à des problmes qu'à ce jour nous n'avons 
pu maîtriser du fait des dispositions statutaires. Nous 
allons tenter de résoudre ces difficultés. 

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

M. Rainier Boisson. - L'examen des majorations 
générales des traitementsconsenties par le Gouvernement 
pour les années 1990 à 1993 fait apparaître en compa-
raison de l'évolution du coût de la vie estimée par l'iNSEE : 
- un déficit de 0,05 % pour 1990 ; 
- un parfait équilibre pour (991 ; 
- un léger excédent de 0,72 % pour 1992 ; 
- un taux de 2,42 % pour l'année 1993 au 1- novembre, 

avec l'engagement du Gouvernement de maintenir le 
pouvoir (l'achat pour 1993. 

lien résulte un léger solde positif, il est vrai, de 0,225 % 
par an sur trois ans. 

C'est pourquoi je note avecsatisfaction que le Budget 
de l'exercice 1994 est marqué par un effort social com-
plémentaire conforme aux voeux de notre Assemblée et 
qui se caractérise, notamment, par un certain nombre 
(le mesures prises en matière de salaires au bénéfice des 
fonctionnaires. Le groupe de travail composé à l'époque 
- je le rappelle - de MM. Magnan, Mourou, Valéri et 
moi-même après le décès de notre regretté collègue 
M. Aubert, avait réclamé ces mesures avec insistance 
dès le début de la dernière législature avant d'aboutir à 
un constat (l'échec. 

C'est sans doute parce que nos compatriotes ont sou-
tenu à une forte majorité notre programme politique en 
faveur des fonctionnaires que le Gouvernement, aujour-
d'hui, a infléchi sa position. 

Selon les sources gouvernementales, le Primitif 1994 
représente un accroissement des dépenses de l'ordre de 
13 % et de 40 % par rapport au Budget de 1992. 

Ainsi, la revalorisation de la catégorie B intéressant 
266 agents représente une augmentation budgétaire de 
6 ME environ avec effet rétroactif au Jet juillet 1993. 

L'effort réalisé pour les salaires les moins élevés des 
catégories C et D, par l'établissement d'une prime for-
faitaire mais indexée, intéressant 1.106 fonctionnaires, 
représentera une dépense supplémentaire de l'ordre de 
5 MF. 

Les Membres de ce groupe de travail peuvent consta-
ter avec satisfaction que leur démission, en plaçant ie 
Gouvernement face à ses responsabilités, et la constance 
qu'ils ont apportée, avec leurs Collègues, au soutien des 
intérêts légitimes des fonctionnaires, commencent 
aujourd'hui à porter leurs fruits. 

Concernant l'épanouissement professionnel, des 
efforts ont été engagés : 
- sur le plan de la formation à caractère général et dans 

le cadre de la formation professionnelle (langue, infor-
matique ...) ; 

- sur le plan de la qualité des services, par une réflexion 
menée avec la plus grande participation possible des 
fonctionnaires ; 

- par la concertation dans le cadre de la Commission 
de la Fonction Publique. 

Ces axes doivent être poursuivis et amplifiés. 
Il reste toutefois à constater, à la lumière de l'expé-

rience que chacun d'entre nous a de l'Administration, 
la grande insuffisance de délégation et, en conséquence, 
la lenteur de certains actes administratifs. 

Une plus grande autonomie d'information et de déci-
sion doit être recherchée, notamment pour les chefs de 
services et les responsables des secteursen contact direct 
et constant avec les administrés, afin d'accélérer les dif-
férentes procédures d'instruction et d'autorisation. 

J'espère que le travail de la Commission de la Fonction 
Publique que le Gouvernement a réactivée sur l'insis-
tance du Conseil National et dans le cadre strict de l'ap-
plication de la loi vous permettra rapidement d'atteindre 
cc but pour une véritable revalorisation de la Fonction 
Publique, une plus grande efficacité des services et à 
l'entière satisfaction des administrés. 

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

M. Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Sur les cercles de qualité, je 
voulais peser des questions, mais je crois avoir entendu 
des éléments de réponse. 

Donc, si j'ai bien compris, l'animation des cercles de 
qualités incombe exclusivement à des fonctionnaires. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Les cercles de qualité sont 
constitués à l'intérieur de chaque service par les chefs 
de service, avec la participation de leurs collaborateurs, 

M. Claude Boisson. - Je dois vous dire que c'est la 
première fois que j'entends une chose pareille. 

- Je connais quelque peu ce domaine, pour avoir côtôyé 
d'éminents Professeurs au sein de la Société Française 
de Sociométrie, ainsi que des consultais auprès de nom-
breuses villes françaises. Généralement, tout organisme, 
toute entreprise qui comporte des cercles de qualité fait 
appel à une personne extérieure car la règle déontolo-
gique, c'est que l'intervenant doit avoir du recul pour 
ne pasêtre personnellement impliqué et pouvoir ensuite 
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;,iiesser son rapport à des professionnels. C'est ainsi 
que l'on procède clans les grandes entreprises qui ut ili-
e nt ce type d' i n forma t ions, et ce dans un souci d'objec-

i 
.Alors, qu'il faille aujourd'hui rendre hommage à 

I Administration parce qu'elle se lance dans ces méthodes, 
certain, car je peux vous dire qu'il y a quelques 

innées, lorsque j'évoquais la nécessité de tels cercles de 
qualité, mes interlocuteurs ne savaient pas de quoi je 

et ils pensaient que j'étais d'un autre inonde. 
Lorsque cette notion est rentrée dans les moeurs, j'en 

donc été très heureux, et je me souviens y avoir Ira-
\ aillé au moment des élections, notamment avec 
\ 1. Isissore j'étais donc t rès heureux de savoir que cet te 
,ice était partagée et que des personnes compétentes 

en seraient chargées, mais je pensais évidemment qu'il 
,e rait fait appel à des intervenants extérieurs car dans 
toutes les entreprises et ici, des chefs d'entreprises 
r,ourront en témoigner - il en va ainsi. 

Jamais un chef d'entreprise ne demandera à son chef 
du personnel de lui constituer un petit cercle de qualité. 

serait complètement paradoxal. 
e vous donne là mon point de vue, dont vous ferez 

lu,age que vous voudrez. 
Je  souhaite aborder maintenant un autre point à amé-

iorer dans la Fonction Publique. C'est un problème 
je le reconnais. 

Pour l'élaboration des Budgets des services, la réfé-
rence est presque toujours le Budget de l'année pré.cé-
,kme. Il y a donc là un petit effet pervers en ce qu'il 
ci,nvient de tout dépenser avant la fir de l'année pour 
ne pas être pénalisé l'année suivante. 

A l'inverse, lorsque d'authentiques besoins existent, 
rl faut se contenter de l'enveloppe budgétaire prévue. 

Je sais bien que les choses se passent ainsi dans toutes 
1,-- Administrations* monde et que personne n'a trouvé, 
aujourd'hui, de solutions à ce problème. 

On pourrait peut-être cependant tendre vers une 
démarche consistant à instaurer une communication 
entre les décideurs et les chefs de service. Ceci se pra-
tique déjà parfois partiellement mais gagnerait à être 
développé et généralisé plutôt que la rigoureuse pré-
entation des fiches de propositions budgétaires. 

Un autre point tout aussi important est la décon-
centration de la gestion des dossiers par les Départements 
pour des décisions Mineures, encore qu'il faille déter-
miner ce que sont les décisions minettes. 

J'entends parfaitement que les Conseillers de 
Gouvernement doivent conserver leur pouvoi r de déci- 
sion. car il faut bien que quelqu'un ait-  le pouvoir et la 
compétence de décider et d'avoir connaissance de l'en-
se.mble des décisions, comme un chef d'entreprise, mais 
il faut aussi qu'ils puissent se reposer sur l'avis et la com-
pétence de leurs collaborateurs. 

Vous me répondrez que cela se fail déjà. 
Je pense cependant que les dossiers devraient être 

contrôlés et visés - et non pas entièrement rééxaminés 
- car cette pratique a conduit à ce que nous observons  

tous, c'est-à-dire l'absence totale de pouvoir décision-
nel des chefs de service. 

En effet, nous connaissons malheureusement des 
chefs de service extrêmement compétents qui n'ont pas 
de pouvoir de décision. 

Il suffirait que les Conseillers de Gouvernement et 
les chefs de service s'entendent sur une méthode. une 
politique, une direction communes. 

Nous avons parlé des lenteurs administatives, des 
lenteurs dans les titularisations et je vous fais confiance, 
Monsieur le Conseiller, car je crois vraiment que ce que 
vous avez annoncé va s'appliquer concrètement. 

Je me permets, cependant, non pas pour retourner 
le couteau dans la plaie, :nais pour étayer mes affirma-
tions, de citer un cas que je connais : une personne diplô-
mée au mois de mai 1%1, qui a été inspectée en mai 
1992, et qui figure sur la fameuse liste que nous avons 
reçue le 16 décembre au Conseil National au titre des 
demandes de titularisation, cette perSOnFie n'a prêté ser-
ment que récemment au `Tribunal, cc qui signifie qu'il 
aura fallu deux ans et demi pour que la procédure soit. 
exécutée. 

Tel est le cas de (ou tes les personnes dont nous avons 
été saisis de la situation le 16 décembre. 

A partir du moment oà vous vous engagez, Monsieur 
le Conseiller, à cc que les choses progressent, je suis 
convaincu que Ces situations ne devraient plusse repro-
duire, car elles sont vraiment décourageantes et com-
portent également des conséquences financières. 

Lorsque l'on parle des postes à pourvoir, la forma-
tion continue me paraît s'y rattacher et nous aurons 
peut-être l'occasion d'en reparler : vous savez, en effet, 
que comme d'autres Conseillers Nationaux, j'y tiens 
beaucoup dans la perspective de la préparation des per-
sonnes susceptibles d'occuper certains postes de chefs 
de service. 

Nous constatons très souvent que c'est au moment 
où l'on doit remplacer un chef de service que l'on 
recherche son successeur. 

Il faudra envisager de changer cette procédure et 
pour ma part, je suis plutôt favorable à la promotion 
interne. J'ai toujours été amusé par ce système un peu 
comparable à celui de l'échiquier qui consiste à choisir 
une personne très compétente dans un domaine du fait 
de sa personnalité, de ses capacités, pour l'affecter dans 
un autre secteur qu'elle n'a jamais pratiqué. 

Je pense qu'il y à des responsabilités qu'il est bon de 
connaître et d'acquérir progressivement pour se pré-
parer à remplacer un chef de service. 

Sur la question des traitements, je ne m'étendrai pas, 
M. Valéri t'ayant déjà évoquée : sans doute faut-il étu-
dier les formes de gratification à envisager pour les fonc-
tionnaires qui appartiennent .à des services à caractère 
commercial dont l'action contribue à développer les 
recettes de !'État. 

Il y a des fonctionnaires qui se donnent beaucoup de 
mal - et qui sont motivés sans obtenir les gratifications 
qu'ils méritent. 
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Mais l'on entend parfois aussi des fonction !aires 
déplorer que, quels que soient le I ravail qu'ils fournis-
sent et sa qualité, le résultat soit toujours le même, leur 
situation reste toujours identique. 

Indépendamment de la formule de l'avancement au 
choix, il conviendrait de prévoir une forme de gratifi-
cation au bénéfice des fonctionnaires qui la méritent. 

En conclusion, je considère - aujourd'hui plus que 
jamais - que l'U.tat doit être géré comme une grande 
entreprise. Messieurs les Conseillers de Gouvernement. 
Vous avez tout à fait la compétence pour gérer cct Mat 
comme des chefs d'entreprise, vous et vos collabora-
teurs. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Boisson. 
La parole est à M. Michel-Yves Mouron. 

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

A cette heure de la soirée, les Monégasques auront 
compris que la Fonction Publique est l'une de nos pré-
occupations essentielles. 

Effectivement, vous avez constaté que je nie suis 
volontairement laissé distancer sur ce sujet par nombre 
de Conseillers nationaux. En ma qualité de Président 
de la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses - et saisissant cette opportunité pour tetriercier 
mes Collègues qui me font l'honneur de me laisser pré-
sider cette Commission - je voudrais que nos enupa-
triotes sachent que nous avons continué à travailler pen-
dant de longues séances sur la Fonction Publique. 

Après l'exposé fait hier par M. le Ministre d'Etat sur 
les décisions gouvernementales en faveur des fouet ion-
imites, après le rapport du Président de la Commission 
des Finances, après vos intervent ions, mes chers Collègues, 
je crois qu'il est clair, pour les Monégasques et pour la 
population, que la Fonction publique est l'enfant chéri 
du Conseil National. 

Je voudrais donc leur dire que la Commission des 
Intérêts sociaux va continuer, en 1994, à se pencher sur 
tous ces problèmes. 

ils sont si nombreux que je ne vais pas les reprendre 
ici de peur d'en oublier ou de faire un bis repeiim pour 
certains d'entre eux. 

Je me bornerai donc simplement à livrer au 
Gouvernement quelques réflexions, fussent-elles tar-
dives. 

Je voudrais tout d'abord évoquer la question des .  
locaux de la Direction de la Fonction Publique pour 
indiquer que j'encourage totalement une nouvelle 
réflexion du Gouvernement à cet égard. 

Au moment où le Directeur de la Fonction Publique 
fait beaucoup d'efforts pour accélérer les procédures et 
recevoir avec plus de diligence et de compréhension' les 
fonctionnaires, je crois que des locaux mieux adaptés 
s'imposent effectivement. 

Cette réflexion sur la qualité des locaux vaut d'ailleurs 
pour l'Administration en général. 

Dans certains services administratifs, l'absence d'un 
certain luxe n'est pas à la hauteur des personnes que 
l'on accueille ni de l'image de marque de la Principauté 
de Monaco. 

Je dois dire qu'à titre personnel, je serais tout à fait 
fait disposé à ce que des dé pe nses supllémen t ai res soient 
effectuées pour la qualité et la décoration de certains 
locaux qui contribuent au renom de la Principauté. 

Je voudrais di re un mot également du vivier. Le vivier 
- je ne parlerai plus du bocal - atteste de vos efforts, 
Messieurs les Membres du Gouvernement, mais je vou-
drais que ce vivid' soit plus attrayant, car une licence ne 
doit pas cet re confmlue avec une maîtrise, laquelle n'est 
pas un D.E.A. et un D.E.A., ce n'est pas un Doctorat. 
Il faut donc instaurer des niveaux de rémunération qui 
correspondent à ces différents niveaux de formation. 

Je vous invite clone à revoir cet aspect du vivier. 
De plus en plus de jeunes Monégasques justifient 

d'une formation supérieure ; lorsque, de plus, ils sont 
particulièrement doués, il n'est pas mimal qu'à vingt-
trois ans, vingt-quatre ans, leur soient proposées des 
situations qui ne sont pas en rapport avec les efforts 
qu'ils ont déployés. Je fais done confiance au 
Gouvernement pour qu'il trouve de nouvelles solutionS 
mieux adaptées à ces situations. 

Bien entendu, je tiens à vous reparler de la forma-
tion. 

Vous l'avez mise en route, mais elle est loin de 
répondre à la demande. 

Un effort supplémentaire s'impose donc - et il est 
aisé - en matière linguistique car nous sommes dans un 
Pays cosmopolite et à vocation internationale ; force est 
de reconnaître que malgré les efforts que vous avez 
entrepris dans ce domaine, en réponse à nos demandes, 
nombre de fonctionnaires notoires présentent encore 
des insuffisances en ce domaine. 

Aussi, sans reprendre les interventions de tous mes 
Collègues, je conclurai en déclarant que tous ceux qui, 
comme moi, travaillent depuis longtemps sur le dossier 
de la Fonction publique conSidèretit qu'il est temps, 
Messieurs les Membres du Gouvernement, que vous 
vous souveniez que nous n'avons pas démissionné du 
groupe de travail sur la Fonction Publique, mais que. 
nous nous en sommes retirés - la nuance est importante. 
et  je parle sous le Contrôle de nies Collègues qui fai-
saient partie de ce groupe de travail - parce citi'à l'époque, 
nous pensions que vos initiatives, vos décisions n'étaient 
pas à la hauteur de notre attente. 

Alors, ce soir, je vous dirai que naris sommes là, tou-
jours prêts à vous apporter nos suggestions, notre volonté 
de travail, notre volonté d'aller de l'avant. 

Eh bien, si Vous envisagiez, peut-être, de nous recon-
voguer, le Conseil National déciderait certainement, nie 
semble-t-il, d'envoyer des délégués. 

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

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

Je réponds, Monsieur le Président, poursaisir la balle 
au bond. Bien entendu, nous sommes toujours dispo-
nibles pour réunir à nouveau ce groupe de réflexion. 

Nous le ferons dès le mois de janvier, si vous le vou-
lez bien. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Magnan. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
J'admets bien volontiers qu'il incombait au Président 

de la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses de concluresur ce sujet et je regrette que l'ordre 
de parole m'amène à intervenir après lui sur cette même 
question. 

A une heure aussi tardive, faire une confession n'est 
pas agréable. 

La confession que je vais vous faire concerne ma naï-
veté. 

Naïf parce que je me suis mépris - comme sans doute 
un certain nombre d'entre vous - lorsque le Gouvernement 
a rebaptisé la Direction de la Ponction Publique et des 
Ressources Humaines. 

J'ai cru qu'ainsi étaient enfin reconnus son rôle et 
son importance et que l'on prenait en considération la 
mission qui, désormais, lui était assignée. 

En réalité, on a changé la plaque signalétique pour 
la descendre au sous-sol. 

Est-ce là toute considération qu'on lui accordé ? 
Aussi, je m'associe pleinement, à cette heure tar-

dive, non seulement au Président du Conseil National, 
mais à tous mes Collègues qui regrettent cette initiative: 

Je crois que nous sommes, sur ce point, unanimes. 
Enfin, en ce qui concerne la retraite des fonction-

naires, je rappellerai que sauf erreur de ma part, et si 
ma mémoire ne fait pas défaut, une--eirculaire de la 
Fonction Publique avait permis en 1975 d'instaurer, en._ 
cas d'anticipation de départ, des bonifications indiciaires, 
plus précisément des bonifications d'éçhelén, trois en 
position extrême. C'est dire le nombre de points qui en 
résultaient, dès l'instant où un fonctionnaire prenait la 
décision d'anticiper ses droits à pension de retraite. 

Cela avait notamment pour effet, sous réserve d'un 
certain nombre de conditions, de majorer Son'.  traite-
ment indiciaire pendant les .si' derniers mois du mon-
tant correspondant à l'anticipation ainsi-  choisie, étant 
précisé, pour mémoire, que ledit fonctionnaire avait la 
possibilité d'anticiper d'un an à trois ans son départ à 
la retraite. 

Aussi, nous serait-il agréable que le. Gouvernement 
nous indique si, en l'état actuel de la circulaire qui, à ma 
connaissance, n'a pas été abrogée, les fonctionnaires 
peuvent continuer, sur leur simple demande, à bénéfi-
cier de ces dispositions ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller (le Gouvernement peur 
les Finances et l'Economie. - - 

La réponse est affirmative sous réserve, tout d'abord, 
qu'ils remplissent un certain nombre de conditions qui 
ont été posées par la circulaire. 

M. Gay Magnan. - Qui sont toujours les mêmes ? 

M. Jean Pastoral, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

Elles sont toujours les mêmes. 
En outre, le Gouvernement a un pouvoir de déci-

sion ; à ma connaissance, il a toujours suivi le texte, à 
moins qu'il y ait eu des cas particuliers dont je n'ai pas 
connaissance. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - J'en aurai pour une seconde, 
Monsieur le Président. 

Je ne voudrais pas que les fonctionnaires non titu-
laires de l'État pensent que l'heure tardive et le som-
meil nous ont fait oublier de mentionner leur situation. 

Monsieur Aribaud, tout à l'heure, a répondu, si j'ai 
bien compris, à Stéphane Valéri, Mais je ne sais s'il visait 
uniquement l'Education Nationale ou l'ensemble de la 
Fonction Publique; 

M. Jean Ariband, Conseiller de Gôtivernement pour 
l'Intérieur. - L'EducatiOn Nationale: 

M. René GiOrdano. - C'est bien ce que j'avais com-
pris. Je voudrais donc dire que, notamment plusieurs 
dizaines de nos compatriotes - dont je n'ai pas le nombre 
exact - sont toujours en attente de titularisation,  dans la 
Fonction Publique. Alors,jesonhaiterais ardemmentque 
diligence soit également faite à leur endroit pour qu'une 
titularisation rapide intervienne, à l'instar de ce qui se 
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passe, semble-t-il, dans l' Education Nationale, ce dont 
je me félicite, bien entendu. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
La Fonction Publique est un sujet vaste, nous l'avons 

vu ce soir. 
Des avancées ont été faites, c'est indéniable. 
Je tiens, cc soir, pour nia part, à exprimer mes doutes 

sur la politique annoncée pour 1994. 
S'agit-il de bonnes intentions ou d'authentiques 

mesures ? 
Je ne retiendrai volontairement que deux exemples : 

- les cercles de qualité ; 
- la formation. 

Sur les cercles de qualité, le rapport du Gouvernement 
me semble très imprécis, un certain nombre d'indica-
tions faisant défaut. 

Je souhaiterais donc obtenir des réponses relative-
ment rapides sur ces points particuliers : dans quels ser-
vices de l'Administration seront mis en place les per-
micrs cercles de qualité ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Ils ont déjà été mis en place 
clans pratiquement tous les services. 

M. Patrick Médecin. - Quels sont les buts que 
l'Administration se fixe, et à quelle échéance, pour juger 
de la réussite des cercles de qualité et quels sont les cri-
tères qui lui permettront de juger de cette réussite ?. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. L'échéance dépend des 
mesures qui doivent être prises pour améliorer le fonc-
tionnement des services, certaines de ces mesures pou-
vant être immédiates et donc être prises dans le mois 
suivant. la  réunion du cercle de qualité. 

D'autres interviendront à plus long terme. 

M. Patrick Médecin. - Y-a-t-i I des critères à ce sujet ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Ils dépendent des problèmes 
soulevés, du point de vue exprimé au sein du service et 
de ce que l'on peut faire. 

M. Patrick Médecin. -Je voudrais vous rappeler qu'en 
matière de cercles de qualité, il est important de se doter 
dès le départ de critères objectifs permettant de juger 
les progrès effectués. 

Autre question : qui animera les réunions ? A ce 
sujet, je nie posais la même question que Claude Boisson ; 
je suis surpris qu'il ne soit pas fait appel à un interve-
nant extérieur. 

Est-cc que les Conseillers de Gouvernement font 
partie de cercles de qualité ? 

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

Aujourd'hui non, niais pourquoi pas ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et f 'Economie. - A l'origine, les Conseillers 
de Gouvernement ont réuni tous leurs collaborateurs, 
les chefs de service, pour leur indiquer l'objet des cercles 
de qualité et la manière dont il faut y travailler. Ensuite, 
au travers des procès-verbaux, nous regardons ce qu'il 
en ressort. 

M. Patrick Médecin. - Je sais que l'heure est tardive 
mais je voudrais tout de même préciser que générale-
ment, dans un cercle de qualité, si le chef d'entreprise 
ou les dirigeants ne s'impliquent pas, il est difficile d'op-
timiser les résultats et de parvenir à des améliorations 
concrètes. 

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

Les cercles de qualité se situent au niveau des ser-
vices. Ce sont donc les chefs de service qui en donnent 
l'impulsion. Ne nous demandez donc pas d'être centra-
lisateurs, au niveau de chaque service. 

M. Patrick Médecin. Je suis tout à fait d'accord, 
mais dans une entreprise aussi, on déconcentre, on 
délègue. Cependant, si le chef d'entreprise ne s' implique 
pas, les cercles de qualité ne peuvent généralement pas 
réussir. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et lEconomie. - 

Le Directeur du Département reçoit les procès-ver-
baux et juge de ce qui peut" être réalisé immédiatement 
et de ce qui réclame une décision intéressant 
l'Administration dans son ensemble. 
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M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
icuvernement pourl'Intérieur désire prendre la parole. 

M. Jean Ariband, Conseiller de Gouvernement pour 
hiterieur. - 

Ayant pris mes fonctions alors que cette démarche 
était en cours. j'aimerais faire état de mon expérience. 

Il m'a été demandé de réunir des chefs de service 
pour lancer les cercles de qualité et donc de m'investir 
totalement en tant que Conseiller de Gouvernement 
dans le lancement de cette opération. 

Ln second lieu, les cercles de qualité recouvrent des 
réalités tout à fait différentes selon qu'elles concernent 
cinq-cents fonctionnaires ou un organisme de trente per-
sonnes. il ne peut donc pas y avoir de règle absolue ni 
uniforme de fonctionnement. 

Troisième remarque : dans un cercle de qualité, on 
peut imaginer que les participants ont la parole pour 
définir eux-mêmes ce qu'est le cercle de qualité. 

Dans ce cas, l'objectif - un peu idéal - est que cha-
cun détermine les améliorations qu'il souhaite voirappor-
tees dans le cadre du service sans recours à des arbi-
trages extérieurs. 

Sont ensuite déterminées les mesures qui nécessi-
tent un arbitrage et les propositions remontent. 

Cela prendra-t-il un mois, six mois, un an ? Nous ver-
rons a l'expérience, si le processus est long et perma- 
nent. 

M. Patrick Medecin. - Je voudrais savoir aussi si des 
mesures sont prévues pour faire collaborer les services 
entre eux puisque l'on déplore des cloisonnements entre 
services. Les cercles de qualité devraient permettre aux 
services de communiquer les uns avec les autres. 

M. Jean Pastorelli,Conseiller de Gouvernement polir 
les Ilnances et l'Economie. - 

Oui, bien sûr. 

M. Patrick Médecin. - En ce qui concerne la forma-
tion professionnelle, le Gouvernement a fait un effort 
indéniable en 1994. 

Cependant, je reste sceptique, n'ayant pas perçu si 
la formation professionnelle s'inscrit dans le cadre d'une 
politique globale de la Fonction publique, si elle répond 
à une demande des fonctionnaires eux-mêmes ou à une 
demande du chef de service pour la bonne marche de 
son service. 

M.Jean Pastoreili, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

Elle répond aux trois à la fois. 

Des fonctionnaires ont demandé eux-mêmes à suivre 
une formation pour progresser dans leur carrière. 

M. Patrick Médecin. - En matière de formation pro-
fessionnelle, un plan est-il discuté entre le Gouvernement 
et la Commission de la Fonction publique '? 

M. Jean Pastorelli,ConseillerdeGouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

Pour le moment, non. 

M. Patrick Médecin. - En conclusion, je souhaite que 
l'année prochaine, le Gouvernement fasse un rapport 
détaillé des act ions qu'il compte entreprendre pour reva-
loriser la Fonction publique et améliorer k fonction-
nement de l'Administration. 

Nous avons eu cette année un rapport sur la poli-
tique en matière d'environnement, pouquoi nenous pré-
,s'emeraii-il pas, fin 1994, une sorte de Bilan Social de 
l'Administration monégasque ? 

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

Y a-t-il encore un intervenant ? 

Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Je voudrais reprendre une 
réflexion que j'avais faite quand j'évoquais l'aspect 
concret que doivent revêtir ces réformes. 

Je rappelle que quelles que soient les bonnes paroles 
et les bonnes intentions, c'est surtout sur les résultats 
concrets que le Gouvernement - et peut-être nous mêmes 
- nous serons jugés. 

A titre d'exemple, prenons le cas d'une personne qui 
effectue un remplacement dans l'Administration. A la 
fin de ce remplacement, elle a droit à des congés payés. 

Ma question est simple : quand touchera-t-elle les 
congés payés ? Eh hien, l'année suivante. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller deGouvemement pour 
les Finances et l'Economie. - 

Absolument pas. 

M. Claude Cellario. - En êtes-vous sûr ? 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

Oui. 
Elle est payée immédiatement, en vertu du droit aux 

congés payés. 

M. le Président. - Après toutes ces questions, je mets 
aux voix le chapitre 7. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin s'abstient). 

Nous nous retrouvons pour poursuivre nos débats 
demain de 17 heures à 23 heures, La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 45) 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du mercredi 15 décembre 1993 

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

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

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

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

EXAMEN 
DU PROJET DE BUDGET GENERAL 

PRIMITIF DE L'EXERCICE 1994 

(suite) 

M. ie Président. • Mesdames, Messieurs, la séance 
est ouverte. Nous reprenons l'examen du projet de 
Budget Primitif de l'exercice 1994 au point où nous en 
étions arrivés hier soir, c'est-à-dire le chapitre 8 des 
Dépenses au titre des Moyens des Services Ministère 
d'Etat, il savoir le chapitre intitulé Fonction Publique-
Prestations Médicales. 

Monsieur le Secrétaire Général, veuillez donner kc-
turc du crédit affecté à ce chapitre. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8 - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MÉDICALES, 
308.111 - Traitements titulaires 	  2 177 000 
308.211 - Traitements non titulaires 	  440 000 
308.252 - Contrôle médical 	  225 000 
308.320 - Informatique 	  64 000 
308.321 - Fournitures de bureau 	  117 000 
308.358 - Petit matériel médical, médicaments 	  4 200 

3 027 200 
segmegems===== 

M. le Président.. Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9 - ARCHIVES CENTRALES. 
309.111 - Traitements titulaires 	  469 000 
309.211 - Traitements non titulaires 	  283 000 
309.321 - Fournitures de bureau 	  38 700 
309.324 - Achat d'ouvrages 	  25 000 
309.358 - Fournitures laboratoire microfilmage 	  119 000 

934 700 
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M. le Président. • Quelqu'un souhaite-t-il intervenir 
sur ce chapitre ? Monsieur Patrick Médecin, vous avez 
la parole. 

M. Patrick Médecin. Merci, Monsieur le Président. 
Les archives sont la mémoire d'un Pays et Monaco 

perd sa mémoire ! Comment comprendre que dans un 
Pays si attaché à son passé, à ses racines, à son Rocher, 
il n'existe toujours pas d'obligations qui s'imposent à 
tous en matière de conservation de documents. 

Il n'existe pas non plus un lieu précis comme en 
France les archivesdéparternen tales - où l'on puisse ver- 
ser des archives ou des documents ayant une valeur 
importante pour le Pays, Or, l'Histoire de Monaco, c'est 
un peu l'âme de notre Pays. 

En ce qui concerne les archives centrales, leurs mis-
sions sont définies par l'Ordonnance du 25 septembre 
1967 qui précise: aucune destruction de documents admi-
nistratifs périmés ne peut être effectuée par quelque ser-
vice que ce soit sans l'autorisation du service des archives 
centrales. 

Le transfert aux archives du Palais ou le destruction 
desdits dossiers sont opérés périodiquement selon des 
règles qui seront fixées ultérieurement. 

Trois questions. 
En premier lieu, quelles sont ces règles que je n'ai 

vu précisées dans aucun texte réglementaire ? N'y a-t-il 
pas un risque évident que ce service, placé sous l'auto-
rité du Ministre d'Etat, fasse disparaître des documents 
jugés sans intérêt pour l'Administration alors qu'ils ont 
un grand intérêt historique ? 

Je prendrai un exemple : il est possible d'imaginer 
que les plans de l'ancien stade Louis II, qui n'ont aucune 
valeur administrative puisque ce stade a disparu, soient 
détruits. Dans dix ans, comment ferons-nous donccom-
prendre à nos enfants que pendant cinquante ans, il y a 
eu, à la place d'un Centre commercial, un stade où sont 
venus s'entraîner de nombreux sportifs et où se sont 
tenues des manifestations sportives prestigieuses de 
niveau international ? 

Deuxième question : n'y a-t-il pas urgence à insti-
tuer une loi sur les archives qui s'impose à tous - comme 
cela existe dans d'autres Pays - et qui définisse des règles 
précises pour y avoir accès ? 

Troisième question : l'Histoire de demain s'élabo-
rant à partir des documents d'aujourd'hui, ne serait-il 
pas nécessaire également de revoir tout ce qui concerne 
le dépôt légal,la loi en vigueur datant de 1925, et d'adap-
ter les textes aux nécessités actuelles ? 

Je vous remercie. 

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

M. le Ministre d'Etat. • Monsieur Médecin, je com-
prends vos préoccupations, 

Simplement, comme vous le savez, la mission prin-
cipale de ce service administratif est - vous l'avez d'ailleurs 
indiqué - de rassembler et de conserver, le cas échéant, 
après microfilmage, les archives mortes, c'est-à-dire 
celles qui ne font plus l'objet d'une utilisation fréquente 
et qui doivent être .déposées par les services adminis-
tratifs. 

Nous ne procédons donc à aucune destruction des 
archives qui ne sont pas versées. 

Ainsi que je l'ai indiqué au Conseil National, en ce 
qui concerne l'organisation et les missions du service, 
l'Inspecteur général de l'Administration a été chargé 
d'une étude sur le besoin qu'il pourrait y avoir d'arrê-
ter de nouvelles dispositions sur la conservation des 
Archives administratives. 

Voici ce que je peux vous préciser sur le siège. 

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

M. Patrick Médecin. Ce n'est que la réponse à ma 
première question et je ne suis donc qu'imparfaitement 
satisfait. Vous avez évoqué des problèmes administra-
tifs. Pour ma part, ma préoccupation est beaucoup plus 
vaste, puisque liée, bien évidemment, à l'âme d'un Pays, 
qui est pétrie d'un passé et d'un certain nombre d'élé-
ments : entr'autres un urbanisme qui a profondément 
évolué et une langue qui est de moins en moins parlée. 

J'aimerais tout de même que subsistent des traces 
du passé par l'intermédiaire d'archives organisées. 

Si je suis intervenu à propos des archives centrales, 
c'est compte tenu de l'importance des documents admi-
nistratifs dans notre Pays. Mais ma réflexion est plus 
large et vise aussi l'ensemble des archives privées. 

Les deux autres points que j'évoquais avaient pour 
but de combler le vide législatif actuel, 

M. le Ministre d'Etat. - Vos préoccupations corres-
pondent exactement à la mission de l'Inspecteur géné-
ral de l'Administration. 

M. le Président. - S'il n'y apasd'autres interventions 
sur les archives centrales, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 



2 0 8 
476 	 JOURNAL DE MONACO 

	
Vendredi 27 mai 1994 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 10 PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.D00 - Publications Officielles 	  3 972 500 

========= 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11 - SERVICE INFORMATIQUE. 
311.111 - Traitements titulaires 	  1 873 000 
311.211 - Traitements non titulaires 	  1 262 000 
311.321 - Fournitures de bureau 	  12 000 
311.322 - Imprimés administratifs 	  112 500 
311.358 - Matériel technique 	  140 000 
311.361 - Entretien matériel technique 	 2 750 000 

6 149 500 

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets donc le crédix aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 12 - CENTRE D'INFORMATIONS ADM INISTR AT! VES 
312.111 	Traitements titulaires 	  1 000 
312211 - Traitements non titulaires 	  620 000 
312.321 - Fournitures de bureau 	  50000 
312.322 - Imprimés administratifs 	  50 000 
312.324 - Documentation 	 30 000 

751 000 
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M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. • Président, je crois qu'en 
Commission Plénière, nous avions convenu que le Centre 
des Formalités Administratives s'intitulerait Centre 
d'Information Administrative. 

Quel est l'intitulé exact actuellement retenu ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Centre 
d'Informations Administratives. 

M. le Président. - La parole est à M. Berlin. 

M. Rodophe Berlin. • Merci, Monsieur le Président. 
Ce Centre d'Informations Administratives était, si 

je me souviens bien, à l'origine, un Centre d'in formation 
ou de Formalités destiné aux entreprises. • 

Il semblerait que sa mission évolue et soit centrée 
de plus en plus sur les usagers. 

Je voudrais savoir, Monsieur le Conseiller, si confor-
mément au projet initial qui visait à permettre à une 
entreprise qui se crée à Monaco et qui, au cours de sa 
vie, a un certain nombre de besoins administratifs, il lui 
sera toujours possible de se renseigner auprès de ce 
Centre pour étre aidée dans ses démarches, par exemple 
pour demander une ligne téléphonique, pour contrac-
ter un abonnement auprès de la S.M.E.G., pour aug-
menter son capital et d'y retirer un certain nombre de 
formulaires. 

Cela sera-t-il possible ou ce Centre sera-t-il unique-
ment destiné aux particuliers ? 

M. Jean Pastoreili, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Ce Centre procurera toute 
information administrative et diffusera tous les formu-
laires susceptibles d'intéresser les administrés, qu'il 
s'agisse de personnes physiques ou de sociétés, quelles 
que soient les démarches administratives qu'elles doi-
vent entreprendre. 

Il est chargé essentiellement de diffuser l'informa-
tion, mais il ne fera pas lui-mème les démarches auprès 
des autres services. Il pourra suivre éventuellement les 
dossiers dans un deuxième temps, selon son évolution. 
Nous avons pris soin, pour la constitution de la cellule 
qui doit faire fonctionner ce Centre, de recruter des per-
sonnes qui ont déjà une certaine connaissance de 
l'Administration et, notamment, des procédures d'ins-
tallation des commerces. 

M. le Président. • Monsieur Berlin, je vous en prie. 

M. Rodolphe Berlin. - Donc, si j'ai bien compris, dans 
un premier temps, il ne sera possible que d'y recueillir 
des informations. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - D'y retirer des prospectus, 
des formulaires et d'y recevoir des informations sur les 
formalités à remplir. 

M. Rodolphe Berlin. • Alors, quand les sociétés dis-
poseront-elles en Principauté d'un Centre qui, hormis 
la diffusion de documents, prendra en charge leurs 
démarches administratives, dispensant les responsables 
des entreprises d'accomplir ces formalités en des lieux 
multiples ? 

Si cela devait encore tarder, la Chambre de Commerce 
pourra-t-elle remplir ce rôle ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Économie. - C'est possible. 

M. le Président. - La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je me réjouis de la création de ce Centre 

d'informations administratives, qui me semble relever 
d'une nouvelle approche de la Fonction Publique par 
rapport aux administrés, qu'ils soient monégasques ou 
résidents. Jecrois qu'effectivement, notre Administration 
démontre ainsi qu'elle est plus à l'écoute des usagers, 
puisqu'elle fournira elle.même un certain nombre de 
documents et d'informations au travers de ce service 
qui les centralisera. Jusqu'ici, il fallait se déplacer en de 
multiples lieux pour les obtenir, 

A ce sujet, permettez-moi un petit clin d'oeil à un 
jeune retraité de l'Association des Jeunes Monégasques. 
Je me rappelle en effet qu'en 1986, l'un des premiers 
objectifs de cette Association que je présidais, c'était 
justement une nouvelle approche de l'Administration 
par rapport aux administrés, une meilleure diffusion de 
l'information et une centralisation des démarches admi-
nistratives. 

Je me réjouis que sept ans après, cela devienne réa-
lité. 
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M. le Président.. Merci, Monsieur Valéri, 
Y a t-il d'autres interventions sur ce chapitre 7 S'il 

n'y en s pas, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

 

Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 12 est adopté. 

(Adopté). 

       

Le Secrétaire général. - 

b) DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

Chap. 20 • CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
320.111 - Traitements titulaires 	  4 339 000 
320.211 - Traitements non titulaires 	  544 000 
320.251 - Missions & Etudes 	  450 000 
320.261 - Frais de représentation 	  71 400 
320.262 - Déplacements 	  270 000 
320.264 - Réceptions 	 60 000 
320.267 • Formation professionnelle 	  600 000 
320.320 - Informatique 	  10 000 
320.321 - Fournitures de bureau 	  105 000 
320,322 - Imprimés administratifs 	  16 000 
320.358 -Protection civile 	  1 200 000 

7 665 400 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 20 est adopte. 

e======= 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 21 - FORCE PUBLIQUE 

321.111- Traitements titulaires 	  37 671 000 
321.121 - Indemnités diverses 	  6 562 000 
321.123 - Allocation à l'ordinaire 	  400 
321.211 - Traitements non titulaires 	  2 453 000 
321.252 - Vacations entraînement sportif 	  11 600 
321.265 - Transport & Déménagement 	  510.000 
321.320. Informatique . 	  70000 
321.321 - Fournitures de bureau  	. 	  208 000 
321.350 • Entretien matériel automobile 	  280 000 
321.351 • Achat matériel automobile 	 340 000 
321.357 - Mobilier des casernes 	  110000 
321.358 - Matériel technique 	  481 000 
321.360 - Matériel équipement sportif/munitions . 	  570 000 
321.361 - Entretien matériel incendie 	  700 000 
321.362 - Achat matériel automobile incendie 	  857 000 
321.372 - Habillement - Première mise effet 	  550 000 
321.373 - Habillement, masse individuelle 	  766 000 
321.374 - Blanchissage 	 153 000 

52 293 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 22 - SURETÉ PUBLIQUE - DIRECI1ON. 
322.111 - 	- Traitements titulaires 	  76 517 000 
322.121 - 	- Indemnités diverses 	  14 675 000 
322.211 - 	- Traitements non titulaires 	 5 932 000 
322.221 - 	- Indemnités diverses non titulaires 	  9 000 
322.252 - 	- Vacations entraînement sportif., 	  10 000 
322.267 -1 - Centre de recrutement & formation 	  20 000 
322.320 - 1 - Informatisation 	  1 200 000 
322.321 - 	- Fournitures de bureau 	  250 000 
322.322 - 	- Imprimés administratifs 	 612 000 
322,345 - 	- Brigade cynophile 	  65 000 
322.350 - Entretien matériel auto et maritime 	  1 325 000 
322.351 - 	- Achats du matériel auto et maritime 	  285 000 
322.352 - 	- Groupe de sécurité - Fonctionnement 	  2 500 000 
322.358 — Matériel technique 	  3 500 000 
322.360 - 	- Matériel équipement sportif et armement 	  1 150 000 
322.372 - 	- Habillement - Première mise effet 	  207 000 

322.373 - 	- Habillement personnel - Uniformes 	  1 600 000 

109 857 000 

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

M. Francis Palmaro. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je suis de ceux qui ont toujours soutenu et apprécié 
l'effort accompli pour assurer la protection des per-
sonnes et des biens. 

La garantie ainsi offerte est de celles qui comptent. 
Pour nos compatriotes et les résidents, elle est un 

élément déterminant de la qualité de vie. 
Pour les étrangers, elle représente l'une des com-

posantes essentielles de l'attrait de la Principauté. 
Que Monaco compte un agent de police pour cin-

quante habitants, je n'en suis ni gêné, ni inquiet, mais 
plutôt rassuré. 

Par les temps qui courent, au pis-aller, je préfère un 
Etat prétendument policier à un Etat laxiste. 

Que des critiques puissent être formulées à l'égard 
de la Sûreté Publique, ce sera : 
- toujours, avec plus ou moins de pertinence ; 
- trop souvent, en oubliant les réelles difficultés et les 

risques auxquels sont, chaque jour, confrontés ceux 
qui ont pour responsabilité de faire respecter l'ordre ; 

parfois, pour avoir encouru leur intervention. 
Très simplement et sincèrement, je profite de l'oc-

casion pour rendre hommage à tous ceux qui contri-
buent, quel que soit leur rang, au succès de cette pro-
tection et à les remercier de leurs efforts. 

Je terminerai mon exposé en demandant au 
Gouvernement de ne pas oublier les quelques 
Monégasques qui ont choisi cette noble carrière afin 
qu'ils puissent accéder aux postes les plus élevés dans 
ces fonctions. 

M. le Président. • Merci, Monsieur Francis Palmaro, 
Le Gouvernement a-t-il une précision à apporter à ce 

qu'a dit M. Palmaro ? 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je souhaite simplement remercier Monsieur 
le Conseiller Palmaro pour cet hommage auquel, bien 
entendu, j'associe totalement le Gouvernement. 

Je ne manquerai pas de transmettre ses compliments 
au personnel concerné. 
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Je voudrais redire, comme je l'ai fait dans le cadre 
d'une Commission plénière d'Etude, que les Monégasques 
qui manifestent la volonté et la capacité d'accéder à des 
postes dans la police ne seront pas oubliés dans l'avenir. 

M. le Président. - Je m'associe à la remarque de 
M. Francis Palmaro. 

Cela fait quelques débats budgétaires - primitifs et 
rectificatifs- où j'entends le Gouvernement nous répondre 
que les fonctionnaires qui sont dans la Sûreté Publique 
peuvent accéder à des postes de responsabilité dans ce 
secteur. 

Je pense qu'il arrive un moment où il faut passer aux 
actes. 

Je rappelle qu'un certain nombre de hauts fonction-
naires de la Sûreté publique feront valoir leurs droits à 
la retraite dans des délais plus ou moins rapprochés, et 
qu'il faut donc songer à préparer leur succession. Nous 
avons tout de même descandidats monégasq ues qui, selon 
moi, et bien que je ne sois pas un spécialiste, sont com-
pétents pour accéder à des postes de responsabilité. 

Je pense que dans ce secteur comme dans d'autres 
branches de la Fonction Publique, la création aussi de 
postes d'adjoint au commissaire permettrait de bien pré- 
parer la relève. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Pour répondre à votre interrogation, je pré-
ciserai deux points. 

Tout d'abord, il y a 490 agents de la Force Publique, 
ce qui permettra d'affiner le ratio par rapport au nombre 
d'habitants. 

Ensuite, en ce qui concerne l'accession à des postes 
de responsabilité dans lh police, je rappelle que pou r deve-
nir commissaire de police, à l'heure actuelle, deux possi-
bilités existent : 
- soit sur concours, I' intégration directe à l'Ecole Nationale 

Supérieure de Police de Saint-Cyr au Mont d'Or ; 
- soit par la fréquentation de ces cours en qualité d'audi-

teurs libres en vue d'un classement à l'issue de cet ensei-
gnement. 

A l'heure actuelle, le Directeur de la Sûreté Publique 
me confirme que prochai nement, au moins un Monégasque 
pourrait être proposé pour suivre ces cours. Je ne pré-
juge pas de la suite. 

M. le Président. - Cette réponse nie paraît rejoindre 
le souhaitdu Conseil national selon lequel à compétences 
et à professionnalisme prouvés, un certain nombre de 
Monégasques déjà en fonction dans la Sûreté Publique 
doivent pouvoir accéder à des postes de responsabilité. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma question allait un peu dans le même sens puisque 

lors de l'examen du Budget rectificatif, j'avais abordé ce  

sujet en posant un certain nombre de questions à M; le 
Conseiller Fautrier qui, à cette époque, était Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur par intérim ; lorsque 
j'avais soulevé la question des promotions internes pour 
des cadres de la Sûreté Publique - particulièrement pour 
des fonctionnaires de police monégasques et enfants du 
pays - j'avais recueilli des réponses extrêmement favo-
rables. 

Aujourd'hui, M. Fautrier a passé le relais à M. le 
Conseiller Aribaud, et ce secteur est en restructuration 
puisqu'un nouveau Directeur a été nommé. 

Je crois qu'aujourd'hui, la Sûreté Publique est dotée, 
à sa tête, de personnes extrêmement compétentes - le 
Directeur et le Commandant en sont deux exemples -
qui, parce que le Conseil National le souhaite - et le 
Gouvernement sans doute aussi - vont apprécier quels 
sont les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique à 
notre police. 

Aussi, Monsieur le Conseiller, lorsque vous parlez de 
promotion à certains postes, il est important, en effet,que 
tous ceux qui peuvent y accéder aient connaissance des 
critères à remplir pour y parvenir, car personne ne pourra 
ensuite reprocher que quelqu'un qui n'en a pas les capa-
cités n'accède pas à ces postes. 

En revanche, il importe que si des personnes justi-
fient de ces capacités, elles puissent bénéficier de ces pro-
motions. 

Vous évoquiez tout à l'heure la scolarité à l'Ecole de 
Saint-Cyr au Mont d'Or. Je rappelle que cette scolarité 
débute au mois de septembre ; il serait donc très souhai-
table que les proch ainesdemandes interviennent au cours 
de l'année 1994 car sinon, il faudrait attendre une année 
de plus. 

Je crois - et je suis très confiant à ce sujet - qu'il y a 
actuellement toute une équipe qui est en mesure de faire 
fonctionner la Sûreté Publique dans les conditions que 
nous souhaitons tous. 

Une petite suggestion, Monsieur le Conseiller : je n'ai 
eu l'occasion de la faire partager à personne, et si mon 
idée est mauvaise, e l'oublierai, mais je souhaite évoquer 
les difficul tés que la Sûreté Publique rencontre pour recru-
ter du personnel domicilié à proximité de la Principauté. 

Le Gouvernement a déjà consenti un effort dans la 
mesure où la distance de résidence autorisée a été por-
tée à 15 km. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur - ... Quinze kilomètres... 

M. Claude Boisson. Toutefois, un autre critère per-
mettrait d'étendre peut-être les possibilités de sélection : 
ainsi, une réduction de deux centimètres de la taille mini-
male n'empêcherait pas, me semble-t-il, d'avoir de bons 
agents. 

11 n'est pas toujours facile, en effet, de trouver des 
candidats qui mesurent 1,80 mètre. 
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Or, vous savez combien nous souhaitons tous avoir 
des agents qui connaissent bien la Principauté ; pour cela, 
il faut accepter une taille raisonnable. 

Mon idée est à étudier car elle assouplirait quelque 
peu les possibilités de recrutements. 

M. le Président. Merci, Monsieur Claude Boisson. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Je suis d'accord pour que l'on considère si, 

en fonction du profil professionnel des candidats, une 
tolérance peut être envisagée de façon à cc que l'impé-
ratif d'une taille minimale de 1,80mètre ne constitue pas 
un obstacle insurmontable. 

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

M. Max Brousse. - Merci, Président. 
Une simple remarque, s'agissant de la déclaration de 

notre Collègue Palmaro. 
En ce qui me concerne, je dirai simplement que je 

préfère un Etat bien policé, ce qui est le cas - et le Conseil 
National n`a jamais refusé d'y apporter sa contribution -
à un Etat policier. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Ma proposition va dans le même sens que celle de 

Claude Boisson, puisqu'elle vise à développer au sein de 
la Sûreté publique le nombre de Monégasques et d'enfants 
du Pays. 

Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce sujet 
et nous nous étions longuement expliqués au mois de 
juillet. Le Gouvernement nous avait aussi confirmé ses 
intentions, à cet égard, com.me l'a rappelé Claude Boisson. 

Seulement voilà: nous n'avons pas le sentiment - Jean - 
Louis Campora le rappelait - que les choses avancent 
vraiment en ce domaine. 

Alors, je vous fais une proposition concrète qui pour-
rait peut-être vous aider dans cette direction :d'ailleurs,  
vous l'avez déjà mise en pratique parfois par le passé à 
l'égard de certains étudiants pour les sensibiliser à cer-
taines carrières de l'Administration. 

Je vous propose que le Gouvernement, dans les mois 
ou les semaines qui viennent, prenne contact avec des 
étudiantsde nationalité monégasque qui sont en dernière 
année de formation, et qui ont le profil que vous recher-
chez pour occuper les postes de gradés de la Sûreté 
publique - par exemple une licence ou une maîtrise de 
droit - et que, par cette prise de contact, vous leur expri-
miez la volonté du Gouvernement, affirmée en séance  

publique, de renforcer la présence de nationaux ou, à 
défaut, d'enfants du Pays, au sein de la Sûreté Publique. 

Si ce type d'opération rencontre un certain écho, on 
peut susciter ainsi quelques vocations. 

Voilà une suggestion concrète sur laquelle je souhai-
terais recueillir le sentiment du Gouvernement. 

M. le Président. • Merci, Monsieur Valéri. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je ne vois que des avantages à suivre cette 
proposition à l'égard des jeunes Monégasques en fin 
d'études supérieures. 

Mais jc rappelle, connue je l' ai déjà fait en Commission 
Plénière, que des promotions internes doivent être éga-
lement possibles et qu'au cours des dix dernières années, 
auncun candidat monégasque n'a postulé à un concours 
de recrutement d'inspecteur en civil. 

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

M. Francis Palmaro. - Je vais être très bref. Je sou-
haite cependant répondre à M. Brousse que sans être, en 
la matière, aussi expert que lui ni même, peut-être, aussi 
instruit, j'allais dans le même sens que lui... 

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

M. Claude Boisson. ..rai oublié quelques autres points. 
En premier lieu, et sans m'appuyer sur des exemples 

précis, car je crains que les deux ou trois que j'ai en 
mémoire ne soient un peu excessifs, je voudrais attirer 
l'attention du Gouvernement sur la nécessité de veiller 
à combattre les lenteurs administratives également en 
matière de délivrance de cartes de séjour pour les per-
sonnes qui viennent s'installer à Monaco, car cela a par-
fois des répercussions sur l'activité économique. En effet, 
une personne désireuse d'implanter une activité écono-
mique en Principauté n'est pas forcément disposée à 
attendre une autorisation plusieurs mois et il est quel-
quefois psychologiquement peu agréable de se heurter à 
une résistance qui ne tient, en fait, qu'à une procédure 
administrative. 

Par ailleurs, je crois que le Gouvernement avait saisi 
le Conseil Nations; de la création de postes féminins au 
sein de la Sûreté Publique. 

Je ne vais pas engager mes Collègues mais, pour ma 
part, j'ai le sentiment que ces personnes ont tout à fait 
leur place au sein de notre police. 

En ce qui me concerne, j'apprécie énormément cette 
évolution, d'autant qu'elles ont un rôle bien particulier -
un rôle d'îlotier - et qu'elles entretiennent avec la popu-
lation des relations très courtoises. 
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Enfin, pour en revenir à ce que vous disiez tout à 
l'heure au sujet des promotions, Monsieur le Conseiller, 
je ne sais s'il est d'usage que nous en soyons informés 
maispeut-être serait-il utile que lorsde prochaines séances 
privées, vous puissiez nous communiquer les décisions 
qui seront prises dans ce domaine. 

M. le Président. • Merci, Monsieur Boisson. 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je prends bonne note des remarques de M. 
le Conseiller Claude Boisson. Je crois pouvoir dire que 
les demandes de cartes de séjour sont traitées avec bca u-
coup d'attention, non pas dans un esprit de blocage, mais 
dans un esprit de sécurité. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

Monsieur Rodolphe Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin... Merci, Monsieur le Président. 
Puisque l'on en est au chapitre de la police, je vou-

drais évoquer un point qui semble être de détail, mais qui 
a tout de même son im portance, e n matière de commerce. 

Vous allez vous demander quel est le lien entre le 
commerce et la police : je pense tout simplement à ce 
qu'il est d'usage d'appeler la trêve des confiseurs. 

Un vieil usage veut, aussi bien en Principauté qu'en 
France, qu'un Certain libéralisme, une certaine souplesse 
soient observés aussi bien par les services de police que 
par la fourrière à cette période, afin de tolérer, dans cer-
tains quartiers commerçants, le stationnement parfois 
non autorisé de leurs clients, 

Je crois savoir que jadis, cette tolérance de la trêve des 
confiseurs démarrait aux alentours du 8 décembre ; puis, 
plus près de nous, elle a commencé autour du 15 décembre ; 
or, d'après les informations que j'ai eues, il semblerait 
que cette année, elle n'ait été programmée que pour le 
20 décembre. 

Certes, les quelques apaisements que j'ai reçus cet 
après-midi me laissent espérer que cette trêve des confi-
seurs pourrait démarrer un peu plus tôt. 

Je voudrais simplement rappeler que dans cet te périod e 
difficile, notamment pour les quartiers commerçants je 
pense à La Condamine et à Monte-carlo - il faudrait ne 
pas oublier que cette trêve des confiseurs n'a pas uni-
q uement un aspect sympathique vis-à-vis des utilisateurs, 
mais qu'elle est surtout intéressante pour le commerce. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Cet après-midi, Monsieur le Conseiller Magnan 
a fait état de la même préoccupation et je puis dire, allant 
dans le sens que vous souhaitez, Monsieur le Conseiller, 
que c'est bien à compter de ce week-end que démarrera 
la trêve des confiseurs. 

M. le Président. - Je vous en remercie. 
Si plus personne ne souhaite intervertir, e mets le cré- 

dit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.. 

Chap. 23 - THEATRE DE LA CONDAMINE. 
323.111 - Traitements titulaires 	  
323.211 - Traitements non titulaires 	  
323.214 - Personnel vacataire 	  
323.321 - Fournitures de bureau 	  
323.331 - Nettoyage de locaux 	  
323.343 Frais généraux 	 
323.358 - Matériel technique 	 
32,3.381 - Petits travaux et entretien 	  

 

1 000 
500 000 
250 000 

30 000 
230000 
180 000 
50 000 
60000 

1 301 000 
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M. le Président. - Y a t-il des interventions sur ce cha-
pitre? Aucune. 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 

Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre 23 est adopté. 

(Adopté). 

   

Le Secrétaire général. - 

Chap. 24 - AFFAIRES CULTURELLES. 
324.111 - Traitements titulaires 	  339 000 
324.211 - Traitements non titulaires 	  417 000 
324.321 - Fournitures de bureau 	  10 200 
324.325 - Promotion 	  470 000 

1 236 200 

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

M. Michel-Yves Mouroir. • Merci, Monsieur le 
Président. 

J'espère que mon intervention va faire plaisir à mon 
Collègue Médecin. 

Si la Principauté de Monaco tient à son indépendance 
culturelle dans l'Europe unie, c'est en raison de son atta-
chement atavique à son identité nationale. 

Or, l'inéluctable déplacement des biens et des hommes 
peut menacer les valeurs qui la cimentent. C'est pour-
quoi nous sommes très préoccupés par le Monaco cultu-
rel de l'an 2000 et souhaitons proposer un projet de déve- 
loppement. 	- 

En effet, une politique pluridisciplinaire pourrait se 
concevoir dans la perspective d'une sauvegarde du patri-
moine culturel. 

Si, parmi lesstructures existantes, certaines sont rayon-
nantes, d'autres paraissent plutôt ternes et nécessitent 
des moyenssupplémentaires et une nouvelle stimulation. 

Il conviendrait donc de les relancer et de les dynami-
ser par des mesures appropriées et des initiatives aux-
quelles nous ne pouvons rester étrangers. 

Pour vous donner quelques exemples, je citerai la 
création d'Archives Nationales centralisant et exploitant 
dans des conditions optimales notre mémoire nationale, 
la réactivation de l'Académie des Langues Dialectales et 
de l'Académie Internationale du Tourisme en encoura-
geant les travaux internes, recherches, publications, col-
loques et conférences, la mise en fonction permanente 
d'un Musée d'Art et des Traditions Monégasques de plus 
grande envergure, la promotion des'manifestations folk-
loriques et des fêtes religieuses comme la Sain te-Dévôte, 
la Saint-Jean, la Saint-Roman et la Saint-Nicolas, la volonté 
de renouer avec d'anciennes coutumes permettant la 
découverte d'un héritage ancestral. 

Cet te liste peut encore s'étoffer et, le cas échéant, les 
éléments qui la composent pourront faire l'objet d'une 
étude plus approfondie. 

Nous avons le sentiment que si ce point de vue reçoit 
votre adhésion, les premiers bénéficiaires en seront le 
tourisme et l'économie nationale. 

Une campagne de médiatisation à la fois locale et 
transnationale pourrait alors être engagée. 

Afin de sensibiliser nos compatriotes au développe-
ment de notre culture, il serait souhaitable de susciter en 
eux une nouvelle motivation en leur offrant l'occasion 
d'accéder aux diverses man ifestationsgrâce à des retrans-
missions radio-télévisées. 

Monsieur le Président, Messieurs les Membres du 
Gouvernement,je pensequ' u n projet culturel du Monaco 
de l'an 2000 doit être réfléchi et envisagé à court terme. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Ayant depuis trois mois le privilège d'occu-
per la fonction de Conseiller de Gouvernement,faidécou-
vert la très grande richesse culturelle de Monaco, ce qui 
me conduit à faire la réflexion suivante. 

Lorsque l'on veut avoir une politique ayant beaucoup 
d'allure et qui soit dynamique, il faut se conduire un peu 
comme un alpiniste qui, à la fois, désire atteindre un som-
met, qui donc, vise ce sommet, et qui,par ailleurs, s'assure 
dans la paroi que son mousqueton tient bon, que la corde 
est solide et que le sac est bien arrimé. 

Aujourd'hui, il est normal que je m'occupe du sac, 
Mais je suis bien d'accord pour reconnaître qu'il faut 

que je comprenne quels sont ces sommets que l'on peut 
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atteindre et ces sommets doivent êt re, sans relâche, redé-
finis. 

Voilà les belles et les bonnes paroles que je peux 
répondre à cet appel du Docteur Mouron. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Mourou, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mourou. - Monsieur le Conseiller, je 
vous remercie vivement de ces paroles. 

Je comprends que l'on ne peut pas, en quelques mois, 
assimiler totalement notre héritage ancestral. 

Toutefois je suis prêt, si vous le souhaitez, et dans le 
prolongement de mon intervention, à vous proposer dans 
ledétail uncertain norribred'actions qui semblent répondre 
à ce projet que j'appelle de tous mes voeux. 

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

M. Rainier Boisson. - En ma qualité de Président de 
la Commission de la Jeunesse, j'ai représenté le Présiden t 
du Conseil National àla manifestation de la Saint-Nicolas 
à laquelle je prenais part également en tant que Membre 
du Comité des Traditions Monégasques. 

Je peux ainsi, ce soir, être le témoin d'une grande 
déception des responsables présents qui ont pu consta-
ter un immense vide puisqu'en tout et pour tout seule 
une dizaine d'adultes étaient présents à la cathédrale. 

Au titre des personnalités, il y avait M. Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et le8 Affaires sociale,s,Madame le Directeur de l'Education 
Nationale et quelquesMembres du Comité des Traditions. 

On ne peut donc que se désoler. 
Je ne crois pas que cela procède d'un problème fin an-

cier, mais sans doute plutôt d'une motivation, d'u ne ques-
tion d'éducation. Sans doute faut-il, dans nos écoles, je 
ne sais comment, promouvoir un peu plus nos valeurs, 
nos principes, nos traditions, et mieux les faire connaître. 

La manifestation de la Saint-Nicolas en est un exemple, 
puisque les enfants des écoles y viennent. 

Tout ce qui pourra être fait dans ce sens sera certai-
nement très positif. 

Pour ma part, j'y suis très attaché. 
Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Max Brousse. - Les deux interventions de mes 
Collègues Michel-Yves Mourou et Rainier Boisson me 
font remémorer qu'en 1942, le Studio de Monaco avait 
joué une oeuvre monégasque magistrale qui s'appelle A 
'Agenda de l'Aurivé et qui avait été reprise à l'occasion 
du Centenaire de Monte-Carlo, en 1968, dans la salle 
Garnier. Cette oeuvre, d'un purisme linguistique excep-
tionnel, avait été écrite en vers par l'un de nos anciens 
Collègues du Conseil National, Robert Boisson, père de 
notre Collègue Rainier Boisson,sur une musiquede notre 
compatriote Marc-César Scotto, fondateur et créateurde 
l'Académie de Musique. 

Je me remémore sur le siège que lorsque l'Orchestre 
national de Monte-Carlo, sous la Direction de notre com-
patriote René Croesi, a exécuté cette oeuvre, la partition 
était encore écrite au crayon de Marc-César Scotto. 

Je suppose qu'elle doit être quelque part et j'attire 
l'attention du Gouvernement sur la nécessité de trouver 
les moyens nécessaires à la conservation de cette pièce 
de notre patrimoine culturel parce que j'ai bien peur qu 'un 
jour ou l'autre, le temps ne gomme cette oeuvre magis-
trale. 

M. k Président. - Je vous remercie, Monsieur le Doyen, 
de ce rappel. 

S'il n'y a plus d'intervention, je mets ce chapitre aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 25 - MUSÉE D'AisITHROPOLOME. 
325.111 Traitements titulaires 	  903 000 
325.211 - Traitements non titulaires 	  964 000 
325.313 - Prospection, fouilles & études. 	  54 500 
325.321 Fournitures de bureau 	  21 600 
325.323 - Publications 	  66 600 
325.325 - Publicité 	  500 
325.358 - Matériel technique 	  81 100 
325.371 - Habillement 	  7 300 

2 098 600 
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M. le Président. - S'il n'y a pas de remarque sur ce chapitre, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2.5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. -

Chap. 26 - CULTES. 
326.111 - Cultes - Traitements 	  2 986 000 
326.211 - Traitements non titulaires 	  323 000 
326.250 - Evêché - Manifestations religieuses 	  15 000 
326.261 - Evêché - Frais de représentation 	  71 400 
326.321 - Evêché - Chancellerie & Curie épiscopale 	  72 000 
326.325 Evêché - Pastorale des Medias 	  144 000 
326.344 - Cathédrale - Subvention fonctionnement 	  695 000 
326.344.1 - Paroisse Sainte Dévote - Subvention 	  114 500 
326.344.2 - Paroisse Saint Martin • Subvention 	  286 000 
326.344.3 - Paroisse. Saint Nicolas - Subvention 	  510 000 
326.348.1 Maîtrise - Fonctionnement 	  581 000 
326.348.3 - Maîtrise - déplacements 	  469 000 
326.349 - Centre Diocésain de catéchèse 	 36 000 

6 302 900 

M. le Président. • Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 27 - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 
327.111 - Traitements titulaires 	  5 058 000 
327.122 - Heures supplémentaires titulaires 	 12.5 000 
327.211 - Traitements non titulaires 	  1 996 000 
327.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  30 000 
327.251 - Orientation scolaire 	  4 500 
327.252 - Vacations inspection & examens 	  26 500 
327.254 - Promotion sociale 	 460 000 
327.312 - Hygiène scolaire 	  75 0(X) 
327.321 - Fournitures de bureau 	 53 500 
327.328.1 - Loisirs dirigés 	.. 	 73 500 
327.328.2 - Prix 	  189 000 
327.329 - Foyers socio-éducatifs 	 90 000 
327.359 - Option inter. - Anglais renforcé 	  100 000 

8 281 000 
=====conimunmscint 
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M. le Président - Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. • Merci, Monsieur le Président. 
Tout d'abord, je voudrais, profitant de ce chapitre de 

l'Education Nationale, revenir quelque peu en arrière, si 
vous le permettez, quelques secondes, à propos de la reva-
lorisation des traitements de la Fonction Publique dont 
nous avons parlé hier soir. 

Pourquoi 7 Parce qu'aujourd'hui même j'ai été saisi 
d'un certain nombre d'interventions de la part de fonc- 
tionnaires, y compris de l'Education nationale, qui font 
partie de la catégorie que je situais hier soir de façon sché-
matique et rapide entre 1 indice 301 et un seuil de rému-
nération plus aisé. 

Hier soir, je faisais le calcul devant vous et je disais 
au Gouvernement que 300 fonctionnaires environ - pour 
les seules catégories C et D - avaient été tenus à l'écart 
de cette mesure de revalorisation puisque 1.106 agents 
étaient concernés alors que, globalement, ces catégories 
représentent environ 1.400 fonctionnaires. 

Par conséquent, j'indiquais que si l'on avait procédé 
pour l'octroi de cette mesure - ce qui me parait équitable 
et juste - sur la base d'un principe de dégressivité et de 
proportionnalité, en fonction de la situation hiérarchique, 
au regard des rémunérations des uns et des autres, on 
aurait pu allouer, sur les mêmes bases, 200 F - j'avais lancé 
ce chiffre à titre indicatif - pour la tranche restante des 
catégories C et D, ce qui, d'après mes calculs, n'aurait 
jamais représenté qu'une somme de 720.000 F environ 
pour le Budget de l'Etat. 

Alors, si vous le permettez, Monsieur le Président, 
compte tenu de l'évolution de la situation, je reviens sur 
ce point pour insister lourdement afin que le gouverne- 
ment veuille bien considérer, d'ici le vote de ce Budget, 
si, effectivement, il n'y a pas moyen d'intervenir dans le 
bon sens. Je ne demande évidemment pas une réponse 
dans l'immédiat, sur le siège ; je n'ai pas cette prétention 
ou inconscience, maisf attends qu'il fasse sa peséeet qu'il 
nous réponde rapidement. 

Personnellement, je le dis tout à fait calmement, cet 
élément jouera lorsque j'aurai à effectuer ma pesée pour 
le vote de ce Budget. 

Ceci étant, Monsieur le Président, si vous le permet-
tez,, je voudrais en venir à l'Education Nationale à pro-
prement parler. 

D'abord, je voudrais me réjouir de ce que j'ai entendu 
de la part de M. le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur en séance plénière privée, puis, sa confirma-
tion hier soir à propos de l'intervention de notre Collègue 
Stéphane Valéri, au sujet de la titularisation imminente 
de la totalité des Monégasques encore auxiliaires dans 
l'Education Nationale. 

Monsieur le Conseiller, je me réjouis d'autant plus 
que cela fait plus de vingt ans que j'oeuvre avec mes 
modestes moyens, dans toutes sortes d'associations, orga-
nisations et organismes et, depuis quelques mois, à l'in-
térieur même de cette Assemblée, pou r qu'effect ivem en t 

notre Education Nationale ne comporteplus d'auxiliaires 
monégasques. 

Et je me réjouis à la troisième puissance, si je puis dire, 
parce qu'à ma connaissance, depuis plus de vingt ans que 
je suis avec beaucoup d'attention, beaucoup de minutie, 
cette question, c'est la première fois que nous allons apu-
rer la situation de l'auxiliariat dans l'Education Nationale 
pour nos compatriotes. 

Se le dis vraiment avec une grande sérénité et une 
grande joie, car véritablement, c'est inédit. 

Ceci étant, il faudrait que cela continue, car il s'agit 
du passé et je suis un homme d'avenir. Aussi, me tour- 
nant vers l'avenir, j'aimerais évidemment que nese repro-
duisent pas des situations d'auxiliariat de longue durée 
dans notre Education Nationale. 

Alors, comme un principe scientifique énonce que 
tout effet a une cause et que la mêmecause - ou les mêmes 
causes - répètent ou reproduisent toujours le même ou 
les mêmes effets - il convient, Monsieur le Conseiller, de 
tenter rapidement de préparer l'avenir, ce qui, au fond, 
vous intéresse au premier chef puisque gouverner, test 
prévoir. 

Pour préparer l'avenir, il convien t de considérer quelles 
ont été les causes à l'origine de ce maintien quelquefois 
long - quelquefois important aussi quantitativement - de 
nos compatriotes en situation d'auxiliaires au sein de 
l'Education  Nationale. 

Personnellement, je pense qu'un des motifs princi-
paux du défaut de titularisation d'un grand nombre d'ensei- 
gnants, c'est l'obligation, depuis le Conseil de 
Gouvernement du 20 décembre 1972, pour nos compa-
triotes, et particulièrement dans le second degré, de jus- 
tifier de la détention de diplômes relevant non pas d'exa- 
mens mais de concours du type CAPES ou agrégation, 
qui, au demeurant, je le rappelle, constitue essentielle- 
ment un facteur de limitation, de numerus clausus, répon-
dant beaucoup plus à des impératifs budgétaires français 
qu'à des préoccupations de qualification pédagogique. 

Ce que j'indique ici me paraît si vrai que : 
1° - il a fallu, depuis l'an de grâce 1973, la mise en oeuvre 

de trois ou quatre plans successifs dits plans transi-
toires de titularisation ou plans de résorption de l' auxi-
liariat des enseignants monégasques ; 

- au titre de ces plans, dans la quasi totalité des cas, 
pour ne pas dire la totalité, ont été intégrés dans le 
corps des titulaires, bien entendu, des enseignants 
monégasques qui possédaient des titres conférés par 
des examens, licence, merise, etc; sinon, ils auraient 
immédiatement été titularisés et ne seraient pas pas-
sés par le purgatoire de l'auxiliariat. 
Cela prouve à l'évidence, Monsieur le Conseiller, que 

c'est bien l'exigence du CAPES, de l'agrégation ou du 
concours français d'une manière générale et générique, 
qui est la cause profonde et majeure de l'auxiliariat des 
Monégasques dans l'Education Nationale de notre Pays. 

Aussi, l'on voit bien que si l'on conserve ce système, 
l'on va -les mêmes causes reproduisant toujours les mêmes 
effets - dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou 
moins lointain, comme on voudra, recréer les mêmes condi- 
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tions de maintien dans l'auxiliariat pour de nouveaux com-
patriotes qui vont arriver dans l'Education Nationale. 

Alors, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, gou-
verner c'est prévoir, je pense que pour supprimer cette 
éventualité, voire cette probabilité, de recréation d'auxi-
liaires monégasques dans l'Education Nationale, il serait 
bon de ne plus avoir comme condition, en principe sine 
qua non, à la titularisation des Monégasques la référence 
à la possession du titre délivré par le concours ou les 
concours français. 

D'abord, parce que l'expérience montre quec' est une 
référence qui ne peut être que théorique, sauf à avoir un 
auxiliariat massif de Monégasques dans l'Education 
Nationale, je crois l'avoir abondamment démontré. 

Deuxièmement, parce que l'argument de la qualité de 
l'enseignement qui fonde traditionnellement cette exi-
gence de CAPES ou d'agrégation, me paraît largement 
mythique. 

En effet, l'immense majorité de nos compatriotes lit u-
!arisés dans l'Education Nationale ne justifient point de 
la possession de ce type de diplômes. 

En outre, ces nombreux compatriotes, autant que je 
sache, accomplissent parfaitement leurs missions en confor-
mité absolue avec une nation bien comprise de la qua-
lité de l'enseignement. 

Je veux dire par là très clairement que tous les ensei-
gnants, aujourd'hui, qui ont un niveau de maîtrise ou de 
licence et qui enseignent dans les établissements publics 
me paraissent faire très convenablement leur travail, les 
réussites aux examens que leurs élèves passent d'ailleurs 
sur le territoire du grand Pays ami et voisin le prouvent 
au demeurant abondatnment. 

Troisièmement, le raisonnement qui consiste à fon-
der exclusivement la qualité de l'enseignement sur le 
niveau du diplôme possédé me parait procéder d'une 
approche pour le moins réductionniste. 

La qualité de l'enseignement - chaque spécialiste en 
conviendra aisément - est une notion beaucoup plus vaste 
qui doit intégrer d'autres paramètres comme, notam-
ment, la qualité, la compétence pédagogique de l'ensei-
gnant ainsi qu'un certain nombre de conditions environ-
nementales et organisationnelles ; effect ifs, cond itions de 
travail, etc. 

Mais j'insiste surtout sur les compétences pédago-
giques, en application du vieil adage ;situ veux apprendre 
le latin à Emile, il faut connaître Emile. 

Quatrièmement, le CAPES correspond, je le répète., 
à un concours français et donc à un numerus clausus qui 
n'est pas adapté à la spécificité monégasque. 

Voilà pour l'aspect critique de mon intervention ; 
cependant,je veux qu'elle soit aussi prospective et construc-
liVe. 

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que l'on 
puisse réfléchir à un système qui allie à la préoccupation 
de la qualité de l'enseignement l'adaptation à la spécificité 
monégasque. 

Je veux dire par là que l'on pourrait, me semble-t-il 
et c'est au fond ce que vous faites en grande partie dans le 
cadre des plans de résorption et des plans transitoires de 

titularisation-mettre en place, mals de façon permanente, 
un système fondé sur quatre conditions essentielles : 
1°) l'obtention d'un diplôme du type de la licence ou de 

la maîtrise, c'est-à-dire Bac + 3, voire Bac + 4 et même 
+ 5, pourquoi pas ? 

2°) le candidat à un poste d'enseignant devrait satisfaire 
à un stage de formation psycho-pédagogique qui pour-
rait être d'une durée d'tin an ; 

3°) ce candidat devrait satisfaire à un stage probatoire de 
deux ans sous la direction d'une équipe pédagogique 
confirmée ; 

4°) pour franchir la dernière étape de la titularisation, il 
serait soumis, bien entendu, à une inspection péda-
gogique. 
Monsieur le Conseiller, je pense que ces propositions 

sont à la fois constructives, adaptées à la spécificité de 
notre Pays et responsables. 

Bien entendu, il ne s'agit pas de dénier à quiconque 
le droit ou la possibilité de vouloir accéder à un titre déli-
vré par un concours français, CAPES, agrégation, que 
sais-je ? Après tout, si l'un de nos compatriotes veut pas-
ser l'agrégation de droit public romain, il a le droit de le 
faire. 

Par conséquent, on pourrait évidemment, pour ceux 
qui désireraient atteindre ce niveau, faire en sorte que 
leurs rémunérations prennent en compte cet effort sup-
plémentaire. 

Bien sûr, et j'en termine car il ne s'agit que d'une 
esquisse, il convient de prévoir d' abord une série de condi-
tions qui ouvrent à nos compatriotes la possibilité de faire 
cette démarche dans de bonnes conditions. 

Merci, Monsieur le Conseiller. 
Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il une réponse 
à faire aux remarques de M. Giordano ? 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Arlbaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Merci, Monsieur le Président. 

J'ai été presq ue inquiété par vos premières remarques, 
Monsieur le Conseiller, et par votre joie sans faille à l'idée 
que tout était réglé. 

Je ne pensais pas que mon optimisme naturel avait 
produit un tel effet en retour. 

Je voudrais donc simplement réaffirmer ce que j'ai 
déclaré en Commission plénière pour être bien sûr que 
nous nous sommes parfaitement compris. 

Sans revenir sur tous les détails de mon exposé, je rap-
pelle que j'avais fait devant le Conseil National le point 
sur l'état actuel des enseignants monégasques titulaires 
et non titulaires. 

H y a quelques jours, il y avait ainsi vingt-deux ensei-
gnants monégasques qui n'étaient pas titulaires. 

J'avais ensuite indiqué que pour dix de ces vingt-deux 
enseignants, la procédure de titularisation était engagée 
et interrogé hier par M. le Conseiller Valéri, j'ai confirmé 
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que pour ces dix personnes, cette procédure se poursui-
vait normalement. 

Je confirme que pour neuf d'entre eux, la proposition 
est arrivée au Département. 

Pour l'un d'entre eux, la situation est un peu plus com-
plexe mais elle suit cependant son cours. 

Quatre d'entre eux présentent en cours d'année des 
concours français avec de bonnes chances de réussite. 

J'indiquais que huit dossiers constitueraient des cas 
particuliers : pour six d'entre eux, une fois remplies les 
conditions d'ancienneté requise, la titularisation devrait 
pouvoir intervenir sans difficulté ; seuls deux dossiers 
représentent des cas de résolution peut-être plus malai-
sée. 

Voilà la situation que j'avais brossée en séance pri-
vée. 

J'ajoute que j'avais donné acte du fait que la procé-
dure de titularisation est longue et j'avais employé un 
terme que, depuis, je crois avoir oublié. 

J'avais donné, avec l'agrément du Gouvernement, 
mon accord pour que l'Administration recherche les 
moyens d'améliorer cette procédure dans un souci, bien 
sûr, de transparence et de réduction des délais et pour 
que nous puissions travailler sur cette réforme avec le 
Conseil National. 

Je confirme aujourd'hui totalement cet engagement 
qui sera la priorité du mois de janvier, et donc de l'année 
qui s'ouvre devant nous. 

Voilà ce que je peux affirmer aujourd'hui. 
Mais il ne faut pas l'interpréter en déclarant que tout 

est réglé et que tout le monde est titularisé. 
Je ne l'ai pas dit et je ne pourrais pas le dire. 
Ma deuxième remarque concerne les concours. 
Sur ce point, la position du Gouvernement est très 

claire. Certes, les concours ont bien des défauts, mais ils 
demeurent,semble-t-il, la moins mauvaise des règles pour 
garantir un enseignement de qualité et de bon niveau. 

J'ajoute, pour confirmer mon analyse - et je dis cela 
avec plaisir - que plusieurs enseignants de nationalité 
monégasque ont réussi à des concours que vous évoquiez, 
dont l'agrégation, et je m'en réjouis pour l'enseignement 
dispensé à Monaco. 

De plus, comme je l'avais indiqué il y a quelques 
semaines, le Gouvernement met tout en oeuvre pour faci-
liter la préparation de ces concours aux enseignants qui 
sont déjà en poste et il vient encore de prendre des mesures 
en ce sens en faveur de deux enseignants. 

Enfin,cela n'exclut pas, bien entendu, que l'on puisse, 
le cas échéant, au delà de la règle ainsi rappelée, avoir, 
comme cela a déjà été le cas dans le passé, des procédures 
de rattrapage qui soient l'exception et qui prennent en 
compte toutes les qualités que vous évoquiez et qui ne 
sont pas forcément manifestées à l'occasion de concours. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Voulez-vous brièvement intervenir, Monsieur 

Giordano ? 

M. René Giordano. • Quelques secondes, Président. 
Premièrement, j'entends dire depuis longtemps, au 

moins vingt ans, que la qualité de l'enseignement est fon-
dée exclusivement ou quasi exclusivement sur le CAPES 
ou l'agrégation, mais personne ne me l'a jamais prouvé. 

Deuxièmement, je comprends, bien évidemment, 
Monsieur le Conseiller, qu'il y ait une issue supérieure 
au problème que vous signalez, c'est-à-dire que tous les 
Monégasques puissent accéder au CAPES ou à l'agré-
gation, mais je pense sincèrement que cette vision n'est 
pas réaliste saufsi l'on voulait bien étudier tamise en oeuvre 
de conditions d'études qui fassent que, par exemple, grâce 
â l'attribution de pré-salaires, les étudiants, comme je le 
préconise par ai leurs, puissent se consacrer totalement à 
leur métier d'étudiant. 

Mais alors, il faut mettre le paquet, c'est-à-dire pré-
voir tous les moyens appropriés. 

Sinon, on va recréer encore un auxiliariat qui va 
s'accroître dans le temps et poser sans cesse des pro-
blèmes comparables à ceux que nous avons connus et 
dont j'apprends que tous les effets ne sont pas définiti-
vement élagués, car mon enthousiasme juvénile m'avait 
fait interpréter vos propos de manière, semble-t-il un peu 
trop optimiste, Monsieur le Conseiller. 

Troisième point m'efforçant d'être constructif je me 
demande sincèrement si, au lieu de concevoir des plans 
ponctuels pour résorber les goulots d'étranglement qui 
créent des tensions sur le plan politique, social, national, 
on ne pourrait pas étudier la mise en place d'un système 
qui fonctionnerait concomitamment et qui offrirait, sur la 
base decertainespropositionsquerai faites tout à l'heure, 
la possibilité à des Monégasques qui n'accèderaient pas 
au CAPES ou à l'agrégation mais qui feraient preuve 
d'une grande volet té et cl' une certaine vocation,de deve-
nir enseignants dans de bonnes conditions, parce qu'au-
jourd'hui, des compatriotes qui ont la vocation d'ensei-
gner se trouvent dans une situation un peu empirique. 

Alors, Monsieur le Conseiller, je réitère ma proposi-
tion. Ne peut-on pas se rapprocher afin de mettre à plat 
cette situation, ces problèmes, dans la loyauté et la tran-
quillité d'esprit, en vue d'essayer de trouver un système 
qui satisfasse, à la fois la qualité de l'enseignement, l'atta-
chement de certains à l'égard du CAPES ou de l'agréga-
tion - car, si certains veulent obtenir le CAPES ou l'agré-
gation, bien entendu, il ne s'agit pas de le leur interdire 
- mais qui, en môme temps, serait adapté au contexte moné-
gasque, ce qui permettrait de mettre nos compatriotes à 
même de mieux exercer leur métier et de satisfaire leur 
vocation. 

Merci, Monsieur le Conseiller. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Merci, Monsieur le Président. 
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En souhaitant que l'on se soit bien compris, je vou-
drais faire deux remarques. 

De la même façon que tout à l'heure, M. le Conseiller 
Valéri avait souhaité que des démarches soient entre-
prises pour bien informer les étudiants Monégasques sur 
les carrières dans la police, je confirme que j'ai demandé 
au Directeur de l'Education Nationale de faire une 
démarche auprès des étudiants monégasques pour que 
leur soient indiquées les nouvelles possibilités d'accès au 
corps enseignant dans le Pays voisin, afin qu'il n'y ait pas 
d'erreur d'aiguillage au départ et d'éviter ainsi d'avoir à 
les rattraper ensuite. 

Ma deuxième remarque est la suivante : s'il s'agit de 
revoir d'une façon méthodique, systématique et ouverte 
les situations des enseignants auxiliaires actuels pour 
apprécier comment on peut faciliter leur titularisation, 
cette démarche me convient tout à fait et je suis prét à 
l'engager, à supposer qu'elle ne le soit pas déjà. 

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

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
S'agissant des concours,je fais partie d'une Association 

qui s'appelle l'APMES, Association des personnels des 
Etablissements Scolaires de Monaco. 

Cette Association, bien entendu, indépendamment 
des revendications qu'elle a formulées depuis trois ans 
auprès du Gouvernement, a toujours défendu un ensei-
gnement de qualité. 

Je voudrais rappeler publiquement - et mon Collègue 
Giordano sait très bien que sur ce point-là, je suis en total 
désaccord avec lui - que 1'APMES a toujours voulu un 
enseignement de qualité, d'autant qu'un certain nombre 
d'enseignantssont des détachés français obligatoirement 
titulaires du CAPES ou de l'agrégation. 

Cependant, 1'APMES défend aussi auprès du 
Gouvernement la situation des personnels auxiliaires et 
elle a toujours mené une action importante pour obtenir 
de justes revalorisations des rémunérations de ces ensei-
gnants. 

J'ajoute que le personnel de l'enseignemen t, à Monaco, 
a la possibilité depuis environ un an de présenter des 
concours internes, l'agrégation et le CAPES ; je suis heu-
reux de constater qu'un certain nombre de Collègues ont 
postule à ces concours et que certains d'entre eux ont 
réussi. Je pense qu'il faut les en féliciter publiquement. 

Enfin, l'APMES ademandé, depuis environ deux ans, 
au Gouvernement - mais je crois que M. le Conseiller 
Fautrier avait accédé à ma demande, formulée en juillet 
1993 -que se réunissent rapidement autour d'une table 
les représentants de l'APMES et ceux du Gouvernement 
afin de débattre d'un problème qui reste en suspens, à 
savoirla disparité des déroulements de carrière des ensei-
gnantsdétachés français et des enseignants monégasques. 

Nous attendons la réunion de cette table ronde pour 
le cours de l'année 1994 et nous verrons bien ses résul-
tats. 

Il est évident qu'il y a un certain nombre de problèmes 
à résoudre concernant le personnel enseignant, mais 
croyez bien que l'APMES se fera toujours l'interprète 
de ceux-ci auprès du Gouvernement. 

Je voudrais revenir, Monsieur le Conseiller, si vous le 
permettez, sur un problème sans doute mineur mais dont 
la résolution a une certaine importance : il s'agit de l'in-
demnité forfaitaire dont est exclu k personnel non ensei-
gnant - conseillers d'éducation, conseillers principaux, 
personnels d'intendance, conseillers d'orientation - alors 
que l'ISO, indemnité de suivi et d'orientation, est perçue 
à l'heure actuelle par le personnel enseignant. 

En France, à l'origine, ce personnel aussi ne la per» 
cevait pas mais aujourd'hui, ïl en bénéficie, il est vrai selon 
d'autres modalités que le personnel enseignant. 

Il serait donc normal qu'à Monaco, cette extension 
soit acquise. 

Cela concernerait environ quinze personnes et un 
Budget annuel inférieur à 100.000 F. 

C'est pourquoi je demande au Gouvernement d'en-
gager une réflexion assez rapide dans lepremier semestre 
1994 afin d'apporter à ce problème une solution accep-
table. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 
Je voudrais rappeler que le Conseil National, qui a 

reçu votre Association, l'a fortement encouragée à par-
ticiper à cette table ronde. 

Nous pensons qu'avec l'accord du Gouvernement, 
cette concertation devrait pouvoir se réaliser. 

Monsieur le Conseiller, avez-vous des réponses à for-
muler ? 

M. Jean Arlbaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Sur le premier point, Monsieur le Président, 
je rappelle ce que j'avais eu l'occasion d'exprimer en 
Commission plénière. 

Il est exact que les enseignants détachés de l'Education 
Nationale française bénéficient d'avancements qui per-
mettent une progression de carrière plus rapide. 

Je rappelle que ces dispositions sont destinées à pro-
mouvoir la culture française à l'étranger et que, bien 
entendu, elles relèvent exclusivement du Gouvernement 
français. 

Les enseignants monégasques, pour leur part, sont 
régis par le statut des fonctionnaires de la Principauté et, 
de ce fait, les procédures de promotion qui leur sont appli-
cables sont identiques à celles de leurs Collègues fonc-
tionnaires. 

J'avais donc indiqué que si l'on calquait les déroule-
ments de carrière des enseignants monégasques sur ceux 
de leurs Collègues français, la résolution de ce problème 
risquerait d'en faire surgir un autre. 



222 

490 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 27 mai 1994 

J'avais cependant rappelé que, conscient d'un risque 
de malaise, le Gouvernement Princier avait pris, pour 
l'année écoulée, des mesures significatives de revalorisa-
tion en faveur des personnels de l'Education Nationale 
adoption d'échelles hors classe, mesures relatives à l'an-
cienneté, avancements au choix et au grand choix plus 
nombreux que par le passé ; de plus, je me suis engagé à 
ce que cette politique soit poursuivie de façon métho-
dique et je peux dire que c'est le cas actuellement. 

J'ai fait part de ces positions, non pas dans le cadre 
d'une table ronde officielle, mais à l'occasion de contacts 
officieux que j'ai eus avec l'APMES, positions que j'ai 
exposées ensuite devant le Conseil National. 

Je suis prêt à retenir l'idée d'une réunion officielle et 
à refaire le point sur cette question mais pour l'instant, 
vous connaissez la position gouvernementale sur ce dos-
sier. 

En ce qui concerne l'ISO, M. Cellario m'avait alerté ; 
je serai en mesure, prochainement, de faire quelques pro-
positions concernant le personnel enseignant pou rs'assu-
rer que les dispositions en vigueur en France ont bien éié 
suivies. 

Je pense que la situation des non-enseignants est un 
peu plus complexe, mais je suis d'accord cependant pour 
mettre ce dossier à plat et voir comment il peut être résolu 
dans l'équité. Mais en ce domaine également, vous me 
permettrez d'être prudent car je ne veux pas, en réglant 
un problème, en susciter un autre. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Cellario, vous désirez intervenir ? 

M. Claude Cella rio. -Je remercie Monsieur le Conseiller 
de ces précisions. 

Je pense que lorsque l'on se réunira, en tant que 
Président de l'APMES, je ferai partie de la délégation 
qui rencontrera le Gouvernement pour discuter plus à 
fond de ces problèmes. 

Je voudrais, Monsieur le Président, parler de cas 
concrets car les réformes que je demande pour la Fonction 
Publique à Monaco, doivent être les plus proches pos-
sible des préoccupations•de ceux qui y travaillent. En 
effet, si elles ne sont pas concrètes, elles ne seront pas 
toujours bien perçues. 

Puisque nous en sommes à l'Education Nationale, je 
vais donner un exemple qui fait apparaître une fois de 
plus l'irritation de nos compatriotes devant des situations 
qui leur paraissent aberrantes. 

Une personne formule une demande pour être sur-
veillant dans un établissementscolaire. Elle constitue un 
dossier. Un certain nombre de pièces lui sont demandées 
et elle les fournit à la Direction de l' Education Nationale. 

Si cette même personne sollicite une bourse d'études 
deux mois plus tard, elle refait un nouveau dossier et y 
joint un certain nombre de pièces qui, d'ailleurs, s'avè-
rent être les mêmes. 

Et si d'aventure, cette même personne demande une 
aide quelconque à l'Etat, elle devra refournir un troi-
sième dossier. On peut continuer comme cela à l'infini... 

Est-ce normal en 1993 ? Je ne le crois pas, d'autant 
que, paraît-il, tout est informatisé. 

Si vous mettez en oeuvre une communication entre 
les services, il devrait être aisé pour ceux-ci, grâce à l'in-
formatique, d'accéder aux pièces d'un dossier sans solli-
citer la constitution d'un dossier pour chaque demande. 

J'ose espérer qu'en 1994, ce progrès sera acquis. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
J'avais trois points à soulever au sujet de l'Education 

Nationale. Deux l'ayant déjà été, je serai très bref à leur 
égard, m'attardant un peu plus sur le troisième. 

Cela fait maintenant plus de deux ans qu'un certain 
nombre de Conseillers Nationaux, dont je suis, ont attiré 
l'attention du Gouvernement sur le principe fondamen-
tal dont vient de parler Claude Cellario à ancienneté et 
diplômes égaux, les enseignants monégasques devraient 
être traités aussi bien que leurs homologues détachés 
étrangers. 

M. Fautrier, à l'époque Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur par intérim, nous avait confirmé la volonté 
du Gouvernement d'aller dans ce sens, malgré les diffi-
cultés que vous avez rappelées, Monsieur le Conseiller. 

Alors, je citerai quelques chiffres: trente-deux agents, 
nous aviez-vous indiqué, avaient été reclassés en 1991, et 
soixante-deux en 1992, pour compenser ce différentiel de 
traitement. 

Je souhaiterais que vous nous disiez si cette politique 
va se poursuivre, c'est-à-dire si, dans le cadre des pro- 
motions qui vont intervenir en début d'année 1994, vous 
allez continuer à revaloriser la situation d'un certain 
nombre d'enseignants monégasques pour corriger cette 
disparité. Bien évidemment, je le souhaite. 

Le deuxième point, c'est l'ISO. N'étant pas un spé-
cialiste de l'Education nationale, j'appelle celaune indem- 
nité forfaitaire versée aux conseillers principaux d'édu-
cation, aux conseillers d'éducation, aux documentalistes, 
aux conseillers d'orientation. 

Elle existe en France pour ces professions et, H faut 
le rappeler, cela fait plus d'un an que le Gouvernement 
y réfléchit avec les représentants de l'APMES. 

Je crois tout de même qu'au terme d'un an d'étude, 
on aurait pu espérer des résultats et je ne suis donc pas 
très satisfait de votre réponse. 

Le dernier point n'a pas encore été évoqué. Il m'a été 
présenté par un certain nombre de Monégasques qui fré-
quentent le Lycée Albert ler et a trait à la nécessité de 
créer dans cet établissement scolaire un demi-poste sup-
plémentaire d'infirmière. 

Car, à l'heure actuelle, d'après ce que l'on me dit - et 
sous réserve de confirmation - avec une seule infirmière, 
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il est impossible de couvrir la totalité de la durée durant 
laquelle des élèves sont présents dans l'établissement, 
soit plus de 41 heures par semaine. 

Je crois que quand il y va de lasécurité des enfants, il 
ne faut pas lésiner sur la création d'un demi-poste. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Stéphane Valéri. 

Le Gouvernement pourrait répondre sur ce dernier 
point au chapitre du Lycée qui est le prochain. 

M. Stéphane Valéri. • Bien. J'attends cependant une 
réponse à ma première question suris poursuite du reclas-
sement de certains enseignants monégasques, en début 
d'année 1994 au titre de 1993, en vue d'atténuer les dis-
parités au regard de leurs homologues français. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Sur le principe d'une politique méthodique 
et systématique en la matière, la réponse est oui. 

Sur le détail de ce qui se passera en 1994 à cc titre, je 
ne peux pas vous répondre sur le siège. 

Sur l'ISO, j'ai pris bonne note du fait que ma réponse 
ne vous satisfaisait pas. Je confirme que cc dossier est mis 
à plat, mais qu'il ne sera peut-être pas aussi simple à 
résoudre que l'on peut l'espérer... 

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

M. René Giordano. • Pardonnez-moi d'interrompre 
trente secondes ce débat. Claude Cellario et moi-mime 
n'allons pas reprendre ici le débat que nous avons eu en 
séance privée. Mon Collègue se place du point de vue 
associatif, je me situe sur un plan politique et j'essaie de 
prospecter pour l'avenir. Je l'ai déjà dit et répété, je ne 
vais donc pas y revenir. 

Je veux simplement lui dire, paraphrasant un per-
sonnage célèbre jadis dans l'une de ses interventions télé-
visées, qu'il ne s'agit pas de s'agiter comme un cabri sur 
sa chaise en criant CAPES, CAPES, CAPES!... pour que 
ce diplôme tombe tout seul dans l'escarcelle de nos com-
patriotes. 

Je crois en effet qu'il faut être réaliste. 
En ou tre, puisq ue Claude Cellario aime les cas concrets, 

je voudrais dire à M. le Conseillerde Gouvernement pour 
l'Intérieur que ma proposition me semble revigorée par 
l'atténuation qu'il a mise à ma joie, à mon optimisme de 
tout à l'heure parce que si l'on prend les deux cas diffi-
ciles de titularisation qui restent en suspens et si, d'une 
manière générale, concrètement, des Monégasques ne 
parviennent pas à accéder au CAPES et veulent rester 
dans l'enseignement, qu'en faites-vous, Monsieur le 
Conseiller ? Des auxiliaires à vie ? 

M. le Président.. S'il n'y a plus de question, je mets 
le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 28 - EDUCATION NATIONALE - LYCËE. 
328.111 - Traitements titulaires 	  
328.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  
328.123 - Nourriture personnel cantine 	  
328.211 - Traitements non titulaires 	  
328.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  
328.321 - Fournitures de bureau 	  
328.348 - Aumônerie - Fonctionnement 	  
328.359 - Matériel d'enseignement 	  
328.366 - Matériel de cantines 	  
328.371 - Habillement personnel 	  

27 165 000 
1 995 000 

12 500 
3 596 000 

78 000 
46 000 
2 000 

500 000 
16 000 

9 500 

33 420 000 
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M. le Président. - Une question avait été posée par 
M. Stéphane Valéri, 

Vous avez la parole, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, pour y répondre. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Lors de notre débat en Commission plénière, 
j'avais indiqué que l'on s'orientait au Lycée Albert ler 
vers un resserrement des horaires avec moins de cours 
en fin d'après-midi et j'avais précisé qu'à cette date, il n'y 
avait pas de demande du chef d'établissement en faveur 
de la création de ce demi-poste. 

Je m'étais également engagé à le revoir pour réexa-
miner avec lui ce dossier. Cet engagement tient toujours, 
et je pense avoir prochainement l'occasion de l'honorer. 

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

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Conseiller, je vou-
drais aussi me réjouir que les efforts du Conseil National 
aient abouti à cette grande avancée que constitue le plan 
de titularisation dont vous avez parlé hier soir et que vous 
avez réévoqué ce soir. 

C'est un pas très important et je sais la part qu'y a 
prise la Commission des Intérêts Sociaux. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Cellario, vous désirez intervenir. 

M. Claude Cellario. - Je tiens à remercier Monsieur 
le Conseiller de Gouvernement pour le demi-poste d'in-
firmière. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Attendez donc... 

M. Claude Cellario. - Je sais très bien que vous n'avez 
pas encore procédé à cette création, niais je tiens à vous 
remercier d'effectuer une démarche à ce sujet. 

Je voudrais attirer maintenant l'attention du 
Gouvernement sur un problème qui se pose avec acuité 
dans le Département de Physique-Chimie du Lycée Albert 
ler. 

Les locaux ne sont plus adaptés. Les enseignants et le 
personneldu Département de Physique-Chimie travaillent 
dans des conditions de plus en plus difficiles. Ii faut abso-
lument que le Gouvernement prenne conscience que si 
rien n'est fait, on peut en arriver à un blocage et que l'on 
ne pourra peut-étre même plus assurer un enseignement  

de qualité, surtout en ce qui concerne les travaux pra-
tiques. 

J'engage donc le Gouvernement à se mettre en rap-
port avec M. le Proviseur du Lycée Albert ler afin d'étu-
dier ce problème et de trouver, si possible, une solution 
provisoire, dans l'attente d'une solution définitive. 

M. le Président. Merci, Monsieur Cellario. 
Je pense que le Proviseur du Lycée a également fait, 

de son côté, les démarches appropriées. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement vous avez 

la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les affaires Sociales. - Je vou-
drais simplement préciser qu'un certain nombre de cré-
dits de grosses réparations sont prévus pour l'exercice 
1994 au titre du réaménagement d'un certain nombre de 
salles de classe du Lycée. 

Je suppose que cela répond aux demandes formulées 
et inclut, notamment, les classes de Physique. 

Mais je vais le vérifier. 

M. le Président. - Vous désirer répondre, Monsieur 
Cellario 

M. Claude Cellario. - Cc que vous an noncez,Monsieur 
le Conseiller, est très positif, mais je ne parlais pas tout à 
fait de cela. Le problème que j'évoque a trait au manque 
de place dans les laboratoires de Physique. Faute de place, 
on ne peut plus travailler correctement. 

Voilà le véritable problème. 
Je vous engage d'ailleurs à venir visiter ces labora-

toires de façon impromptue pour que vous puissiez juger 
vous-même, sur place. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel-Yves Mourou, vous avez la parole. 

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

Je profite de l'occasion pour remercier le Gouvernement 
d'avoir porté une attention particulière aux locaux du 
Lycée, comme cela lui avait été demandé lors de l'exa-
men du Budget Rectificatif 

Nous savons que d'importants moyens sont actuelle-
ment mis en oeuvre pour une rénovation. Je remercie le 
Conseiller Fautrier qui a pu constater le bien-fondé de 
mes déclarations. 
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Je dois ajouter que la Commission des Intérêts Sociaux 
a été également saisie du problème des locaux des classes 
de Physique ; il apparaît indispensable, pour la réputa-
tion de ce Lycée - qui est un Lycée de qualité - de résoudre 
à très court terme ce problème pour nos élèves. 

M. le Président. • Merci, Monsieur Mourou. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Nous 
verrons ce problème. 

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

M. Patrick M&Iecin. - Je serai bref, 

Ce chapitre nie permettra de revenir sur les inter-
ventions faites tout à l'heure par mes Collègues Michel-
Yves Mourou et Rainier Boisson. 

Je regrette que les Monégasques soient aussi peu nom-
breux à recevoir lesprix de langue monégasque et à suivre 
ces cours dans le secondaire car il ne s'agit pas seulement 
d'apprendre la langue de nos ancêtres, niais aussi de 
découvrir comment ils ont vécu. 

La culture s'apprend et se transmet dès le plus jeune 
âge. 

Je souhaiterais également formuler un voeu : que les 
cours d'Histoire de Monaco Intègrent un enseignement 
sur nos Institutions et ce, dès le primaire. 

Souvent, nos compatriotes ne connaissent pas suffi-
samment nos Institutions et si elles ne sont pas enseignées 
dans le primaire ou dans le secondaire, elles ne le seront 
plus jamais puisqu51 n'y a pas d'Université à Monaco. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, vous avez une remarque à 

faire 7 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je rap-
pelle que les manuels d'Histoire de Monaco sont large-
ment consacrés à nos Institutions. 

M. Patrick Médecin... Je souhaite néanmoins que cet 
enseignement soit développé par rapport à celui dispensé 
actuellement. 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. • 

Chap. 29 - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CI lAlt LES III. 
329.111 - Traitements titulaires 	  20 819 000 
329.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  1 565 000 
329.211 - Traitements non titulaires 	  7 341 000 
329.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  595 000 
329.321 - Fournitures de bureau 	  48 000 
329.348 - Aumônerie - Fonctionnement 	  3 600 
329.359 - Matériel d'enseignement 	  541 000 
329.366 - Matériel des cantines 	  18 000 
329.371 - Habillement personnel 	  3 300 

30 933 900 
========= 
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M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, vous 
avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Après les interventions rela-
tives au corps enseignant, j'interviendrai brièvement au 
sujet des élèves. 

J'ai été saisi, en tant que Président de la Commission 
de la Jeunesse, des difficultés rencontrées par les élèves 
de 6ème, eu égard au poids de leur cartable. 

Cette question est importante parce qu'il est fréquent 
d'en arriver à une charge de treize kilos, soit le tiers du 
poids d'un enfant de cet âge. 

Les enseignants du Collège Charles III m'ont fait part 
de ce problème mais je sais qu'on le retrouve dans les 
autres établissements, y compris les établissements pri-
vés. 

Cela tient au nombre de manuels, de classeurs, de 
feuilles que l'on demande aux élèves, et à la difficulté, 
dans les écoles, de disposer d'armoires ou de meubles de 
rangement de ces documents. 

Cela peut paraître secondaire, mais je crois qu'il est 
excessif que nos enfants portent sur le dos le tiers de leur 
poids lorsqu'ils doivent prendre l'autobus ou suivre des 
cheminements à pied 

Ils ne sont pas constitués comme des fourmis. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Rainier Boisson, 
de votre intervention, 

Le Gouvernement désire-t-il répondre ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
t'Intérieur. - Si je vous dis que j'ai une solution à ce pro-
blème, vous ne me croirez pas, et vous aurez raison, car 
il est ancien, posé depuis longtemps et je crains qu'il ne 
persiste encore. 

Effectivement,surplace, il n'y a pas, à l'heure actuelle, 
de grandes possibilités de rangement qui permettent d'al-
léger le fardeau. 

En outre,s'il est vrai qu'à titre collectif, les enseignants 
peuvent déplorer, effectivement, cette surcharge des car-
tables, ensuite, je pense qu'il appartient à chacun d'eux, 
dans sa discipline, de s'interroger sur ce qu'il doit effec-
tivement exiger de l'enfant. 

C'est un problème auquel il faut inlassablement sen-
sibiliser chaque établissement. 

Troisième remarque : les parents d'élèves sont éga-
lement concernés et il leur appartient de faire un rapide 
contrôle des cartables de leurs enfants et de vérifier que 
ce qui est emporté correspond bien quotidiennement aux 
cours de l'élève. 

L'enfant a souvent la crainte d'oublis et il transporte 
parfois dans son cartable des livres et des classeurs dont 
il n'a pas besoin. 

Il faut essayer de peser sur tous ces éléments. 

M. le President.. Monsieur Rainier Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. Je ne veux pas vous faire perdre 
trop de temps, mais j'ai sous les yeux la composition d'un 
cartable vérifié par un parent d'élève le lundi 6 avril 1992. 

Le cartable pèse 700 grammes. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Les cartables sont pourtant plus légers qu'il 
y a vingt ans. 

M. Rainier Boisson. - En histoire-géographie.: un livre 
d'un kilo ; un grand cahier de 200 pages : 1,650 kg ; en 
biologie: un livre, un grand classeur. Je passe sur le fran. 
ça is, les ma thématiques et l'anglais avec les mémescharges. 
Ce sont les cours de l'élève pour cette journée avec les 
besoins correspondants. 

Or, il y a un professeur principal par classe. Je ne sais 
pas s'ils ont réellement le pouvoir d'influencer leurs col-
lègues sur ces difficultés, mais, de grâce, que l'on agisse. 
J'en suis témoin, également comme parent d'élève ; ma 
fille est en 6ème, à l'école Nicolas Barre François d'Assise : 
elle porte son cartable à deux mains, à moitié courbée. 

Cela ne peut pas durer. 

M. k Président. - Merci, 
Le Gouvernement n'a rien à ajouter ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - J'appellerai à nouveau l'attention de la 
Direction de l'Education Nationale pour que le message 
soit passé une fois de plus dans les établissements sco-
laires. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général - 

Chap. 30 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 
330.111 - Traitements titulaires 	 3 549 000 
330.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  1 000 
330.123 - Nourriture personnel cantine 	  16 000 
330.211 - Traitements non titulaires 	  2 617 000 
330.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  15 000 
330.321 - Fournitures de bureau 	  10 300 
330.359 - Matériel d'enseignement 98 500 
330.366 - Matériel de cantine 	 20 500 

6 327 300 
!!!12:21=3=5:00CUMMCCIMOSt 

M. le Président. - Y a t-il des questions sur l'ecole du Rocher ? Pas de question. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 31 - EDUCATION NATIONALE. - ECOLE DE FONTVIEILLE. 
331.111 - Traitements titulaires 	  3 145 000 
331.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  1 000 
331.123 - Nourriture personnel cantine 	  18 400 
331.211 - Traitements non titulaires 	  2 289 000 
331.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  000  15 
331.321 - Fournitures de bureau 	  600  14 
331.359 - Matériel d'enseignement 	  000  78 
331.366 - Matériel de cantine 	 6 900 
331.371 - Habillement 	  6 900 

5 574 800 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté). 



228 

496 JOURNAL DE MONACO Vendredi 27 mai 1994 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 
332.111 - Traitements titulaires 	 3 551 000 
332.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  35 000 
332.123 - Nourriture personnel cantine 	 5 600 
332.211 - Traitements non titulaires 	 3 927 000 
332.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  1 000 
332.321 - Fournitures de bureau 	  12 300 
332.359 - Matériel d'enseignement 	  113 000 
332.366 - Matériel de cantine 	  6 200 
332.371 - Habillement du personnel 	 5 500 

7 656 600 
singiseg======1 

M. le Président. - Y a t-il des questions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 32 est adopté 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 33 - EDUCATION NATIONALE 	Ecou f)ES Re.VOIRES. 

(Adopté). 

333.111 - Traitements titulaires 	 3 168 000 
333.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  1 000 
333.123 - Nourriture personnel cantine 	 6 800 
333.211 - Traitements non titulaires 	 1 894 000 
333.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  1 000 
333.321 - Fournitures de bureau 	  11 300 
333.359 - Matériel d'enseignement 	 80 000 
333.366 - Matériel de cantine 	  4 200 
333.371 - Habillement du personnel 	 4 200 

5 170 500 
	'11:21:0019ZU 

M. le Président.. Quelqu'un désire-t-il prendre la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 33 est adopté 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 34 - EDUCATION NATIONALE - LYCI`•,n TECHNIQUE. 
334.111 - Traitements titulaires 	  13 353 000 
334.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  884 000 
334.211 - Traitements non titulaires 	 6 112 000 
334.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  547 000 
334.321 - Fournitures de burCau 	  41 000 
334.359 - Matériel d'enseignement 	 1 765 000 
334.366 - Matériel de cantines 	  5 500 
334.371 - Habillement du personnel 	 3 400 

22 710 900 
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Nt le Président. • Y a t-il des questions sur le Lycée technique ? Pas de question. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 35 - EDUCATION NATIONALE - PRÉSCOLAIRE Bosio. 
335.111 - Traitements titulaires 	  1 179 000 
335.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  1 000 
335.211 - Traitements non titulaires 	  188 000 
335.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  1 000 
335.321 - Fournitures de bureau 	  5 500 
335.359 - Matériel d'enseignement 	  27 200 

1 401 700 
3========= 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 36 - EDUCATION NATIONALE - PRÉ-SCOLAIRE PLAT!. 
336.111 - Traitements titulaires 	  1 206 000 
336.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  1 000 
336.123 - Nourriture personnel cantine 	  8 400 
336.211 - Traitements non titulaires 	  938 000 
336.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  1 000 
336.321 - Fournitures de bureau 	  5 800 
336.359 - Matériel d'enseignement 	  38 500 
336.366 - Matériel de cantine 	  8 200 
336.371 - Habillement 	  3 600 

2 210 500 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE - PRÉ-SCOLAIRE CARMES. 
337.111 - Traitements titulaires 	  2 219 000 
337.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  1 000 
337.123 - Nourriture personnel cantine 	  9 400 
337.211 - Traitements non titulaires 	  861 000 
337.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  1 000 
337.321 - Fournitures de bureau 	  7 100 
337.359 - Matériel d'enseignement 	  45 500 
337.366 - Matériel des cantines 	  5 400 
337.371 - Habillement du personnel 	  3 000 

3 152 400 

M. le Président. S'il n'y pas de remarque, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 39 - EDUCATION - NATIONALE - 13111LIOTHEQUE CAROLINE. 
339.111 - Traitements titulaires 	  443 000 
339.211 - Traitements non titulaires 	  113 000 
339.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 
339.324 - Achats & Reliures des ouvrages 	  41 900 
339.353 - Matériel, équipement ludothèque 	  50 000 
339.359 - Matériel d'enseignement 	  6 200 

664 100 
11111111111=1111111011=11111111111111111711111111 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je souhaiterais que le Gouvernement nous fasse 

connaître la prochaine date d'ouverture de la ludothèque 
qui va être rattachée à la Bibliothèque Caroline car, appa-
ramment, un certain retard a été pris. 

Or, ellepeut rendre de nombreux services à des enfants. 
Je crois aussi - c'est ce qui motive d'ailleurs mon inter-

vention tout autant que ce premier point - qu'il serait 
juste, lors de l'ouverture de cette ludothèque qui va 
accroître les responsabilités du chef de service et de son 
personnel, de revoir leur situation au regard de l'aug-
mentation de leur charge de travail. 

Je souhaiterais, sur ces deux points, connaître k sen-
timent du Gouvernement. 

M. le Président. Merci, Monsieur Valéri, 

Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous répondre ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Oui, Monsieur le Président. 

Sur le premier point, je confirme que les travaux sont 
donc désormais terminés à la ludothèque, que le maté-
riel nécessaire à son fonctionnement a été acquis et j'es-
père qu'elle pourra ouvrir clans le courant du mois de jan-
vier de l'année 1994. 
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J'ai bien conscience qu'à cette occasion, il faudra revoir 
la situation du personnel pour apprécier si elle corres-
pond à la nouvelle situation. 

Donc, j'examinerai ce dossier, mais je ne prends pas 
d'engagement ce soir, sur le siège, quant aux suites de cet 
examen. 

M. le Président. - Très bien. 
Pas d'autre remarque ? Monsieur Pastor, vous avez 

la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor.- Merci, Monsieur le Président. 
Je m'associe à la déclaration de mon Collègue Stéphane 

Valéri et je souhaiterais savoir quel est le nombre de fonc-
tionnaires qui travaillent à la Bibliothèque Caroline ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Trois. 

M. Jean-Joseph Pastor. .» Les déroulements de car-
rière de ces fonctionnaires sont-ils satisfaisants ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, - Je ne peux pas vous répondre sur le siège, je 
préférerais examiner les dossiers et vous répondre ulté-
rieurement. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. • Je mets aux voix ce chapitre. 
Avis contraires 7 l'as d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. • 

Chap. 40 - EDUCATION NATIONALE GARDERIE DE VACANCES. 
340.211 - Traitements non titulaires 	  550 000 
340.341 - Frais de transport 	  192 000 
340.343 - Frais généraux 	 300 000 

1 042 000 

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

M. René Giordano... Nous sommes dans le cadre de 
l'Education Nationale, mais peu importe, ma remarque 
étant d'ordre général. 

Sur les crédits qui restent inutilisés en fin d'année, 
il se dit beaucoup de choses': on a même pu suivre 
récimment un reportage télévisé où l'on voyait, dans 
les cours des casernes françaises, des camions militaires 
tourner en rond pour épuiser la totalité du carburant 
alloué afin que les crédits correspondants puissent être 
reconduits. 

J'aimerais donc savoir quelle est la règle en vigueur 
à Monaco car je sais, pour me promener ici et là, qu'il 
y a quelquefois un certain forcing en fin d'année, en fin 
d'exercice budgétaire, au sein de certains services, pour 
liquide?, si je puis dire, les crédits restants afin qu'ils 
soient reconduits l'année suivante. 

Pourquoi évoquer ce point au chapitre de l'Education 
Nationale ? Ce n'est pas, évidemment, parce que je 
pense que le forcing se fasse davantage dans ces ser-
vices qu'ailleurs, mais tout simplement parce que je 
veux rapprocher cet éventuel gaspillage pratiqué dans 
l'Administration d'un petit fait : les enseignants sont 
les seuls fonctionnaires à supporter la charge de leurs 
fournitures : papier, crayons, etc, et même, depuis un 
certain nombre d'années, leurs livres qu'ils n'arrivent 
plus à obtenir en spécimen, je parle sous le contrôle de 
mon Collègue Cellario. 

Il y a quelques années, une démarche avait été effec-
tuée auprès du Gouvernement lorsqu'il avait amputé 
ces crédits pour que puissent être achetés un certain 
nombre de livres à l'intention des enseignants. 

Depuis lors, les enseignants doivent se débrouiller 
comme ils le peuvent. 

S'ils ne peuvent pas les acheter, doivent-ils les voler ? 
Toujours est-il qu'il n'y a plus de crédit affecté à cela 
de la part de l'Etat. 

Monsieur le Conseiller, j'ai rapproché ces deux faits 
pour recueillir une information et aussi faire en sorte 
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que si l'on peut éviter certains gaspillages d'un côté, on 
pense, d'un autre côté, à alimenter les crédits qui per-
mettraient aux enseignants d'avoir de meilleures condi-
tions de travail. 

M. le Président. - Bien que cette question soit hors 
sujet, elle me paraît intéressante. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Arlbaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. -Je n'ai pas encore visité toutes les casernes 
de la Principauté, mais dans celles que j'ai vues, il n'y pas 
la place pour faire tourner les véhicules ! 

Par ailleurs, c'est un peu une idée reçue qui veut qu'il 
y ait un gaspillage en fin d'exercice parce qu'il y a un for-
cing sur les dépenses en fin d'année, pour reprendre votre 
expression. Pour ma part, je ne pense pas que cela soit 
forcément lié à une volonté de gaspillage ou de dépense 
à tout prix. 

Il peut aussi y avoir eu des difficultés de consomma-
tion en cours d'année et dès lors, à cette période, on y 
pourvoit. 

Troisièmement, vous évoquiez le matériel des ensei-
gnants. 

Nous avons bien, pour chaque établissement, un cré-
dit de matériel d'enseignement ; je saisis donc mal l'af-
fectation de ces crédits s'ils ne servent pas à l'enseigne-
ment. 

M. René Giordano. Je pense que Claude Cellario 
peut vousdire comme moi qu'en tout cas, les enseignants 
n'ont pas de crédits pour acheter les livres et autres manuels 
qu'ils utilisent et qu'ils doivent se débrouiller par leurs 
propres moyens. 

Ceci étant, Monsieur le Conseiller, je ne dis pas que 
l'on gaspille forcément de l'argent, mais je pose la ques-
tion de la règle de principe en matière budgétaire. 

Est-il vrai que si ces crédits ne sont pas consommés, 
ils risquent d'être supprimés ? 

C'est une question de principe que je pose car beau-
coup de fonctionnaires le croient. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. D'une manière générale, on 
suit l'évolution régulière des crédits d'un service. 

Il n'y a pas de règle particulière selon laquelle si un 
service n'a pas consommé une année tous ses crédits, il 
ne peut pas les voir reconduits l'année suivante dès lors 
qu'ils correspondent à son fonctionnement normal. 

M. René Giordano. - Donc, vous les reconduisez, 
même s'ils n'ont pas été complètement dépensés. 

Je pourrai ainsi rassurer quelques chefs de service, 
quelques fonctionnaires et l'on évitera peut-être de la 
sorte certains gaspillages. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je suis certain qu'un bon 
chef de service doit apprécier justement ses besoins et 
inscrire les crédits correspondants. 

M. le Président. - Après toutes ces informations hors 
sujet, je mets ce chapitre aux voix. 

M. Claude Boisson. Je voudrais intervenir. 

M. le Président. - Je vous donne la parole. 

M. Claude Boisson. - Il y a fort longtemps, la garde-
rie de vacances était réellement une garderie de vacances, 
et elle rendait aussi service aux parents qui ne pouvaient 
pas garder leurs enfants pendant les vacances scolaires. 

Depuis cette époque, l'Education Nationale a trans-
formé cette garderie en une sorte d'animation, avec des 
déplacements, des sorties, etc. 

Je me demande donc s'il est opportun, en 1993, de 
continuer à la désigner sous le vocable de garderie dont 
la connotation ne me plaît pas du tout. Je demande que 
l'on y réfléchisse, non pas pour changer à tout prix les 
dénominations, mais parce que garderie signifie que l'on 
garde des individus, ce qui ne correspond plus à la diver-
sité d'activités offertes. 

Par ailleurs, comment vont s'articuler le fonctionne-
ment de la garderie de vacances et celui du centre aéré ? 
Celui-ci fonctionnant, pourquoi un chapitre 38 ne lui est-
il pas consacré ? 

M. le President. Merci, Monsieur Claude Boisson. 
Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous répondre ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. L'on va mettre à l'étude une nouvelle déno-
mination concernant la garderie qui, autant que je sache, 
est bien plus aujourd'hui un centre aéré qu'une garderie. 

M. Claude Boisson. Il yen a un autre à l'Office d'as-
sistance Sociale. 

M. Jean Arlbaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Non. Le centre aéré qui se crée actuellement 
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sera effectivement géré par la Direction de l'Education 
Nationale et s'articulera avec la structure existante. 

Je crois que cette novation sera l'occasion de rebap-
tiser l'ensemble. 

M. le Président. - On peut même le rebaptiser tout de 
suite, si vous le souhaitez, et l'appeler centre aéré. 

Vous en tiendrez compte désormais mais, d'ores et 
déjà, tout le monde a compris. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 42 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION. 
342.111 - Traitements titulaires 	  552 000 
342.211 - Traitements non titulaires 	  554 000 
342.321 - Fournitures de bureau 	  6 150 
342.324 - Documentation 	  21 900 
342.329 - Activités d'animations 	  29 400 
342.358 - Matériel technique 	  15 600 

1 179 050 

M. le Président. - Avant d'aborder ce chapitre, il y 
avait une question sur le chapitre 38. Pourquoi a-t-il dis-
paru ? 

M.Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - C'est la marge que nous 
nous gardons. 

M. le Président. C'est une marge comme une autre 
Monsieur Pastor, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. • Je m'associe à ce qu'a dit 
M. Claude Boisson et signale que le chapitre 41 n'existe 
pas non plus. 

M. le Président. - C'est une réserve ! 

M.Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Ce que je voudrais dire, 
c'est que ces chapitres ont été créds.à l'origine, mais que 
certains services ayant disparu, d'autres s'étant scindés, 
d'autres encore ayant été regroupés, certains numéros 
restent vacants et nous les laissons tels quels pour le 
suivi informatique de l'ensemble des chapitres. 

M. le Président. - C'est une logique illogique t Mais 
enfin, nous en sommes au chapitre 42,consacré au Centre 
d'Information. 

Monsieur Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis 'Umar°. - Merci, Président. 
Un simple constat. 
Cc chapitre est le quinzième que le Budget consacre 

à la formation de nos jeunes, avec, en plus une ligne au 
chapitre des interventions publiques, dans le domaine 
social, concernant les bourses d'études. 

Cette présentation a l'avantage de révéler la répar-
tition qui est faite de cet effort entre les diverses parties 
prenantes. 

Mais elle a aussi un inconvénient : elle masque l'am-
pleur de cet effort. 

Faute d'en trouver le montant dans les documents 
communiqués, j'ai additionné tous ces crédits. Le résul-
tat s'élève à quelque 139 MF, en chiffres arrondis. 

Déjà éloquent par lui-même, ce résultat parle encore 
davantage si on le compare à d'autres références. 

On s'aperçoit alors : 
- que notre effort de formation des jeunes représente 

0,45 % du total des ressources que nous escomptôns 
pour 1994, soit près d'un demi-point ; 

- qu'il correspond à 14,84 % du programme à réaliser sous 
forme d'équipements et d'investissements ; 

- et qu'il équivaut à 27,15 % des crédits votés au titre 
des interventions publiques, soit plus du quart. 
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Je trouve ces chiffres et pourcentages très satisfai-
sants, s'agissant d'une autre manière de préparer l'ave-
nir de notre Pays. 

Après avoir souligné l'ampleur de notre action pour 
la formation des jeunes, je voudrais signaler que ce qui 
la caractérise également, c'est son ouverture. 

Deux chiffres suffiront à le démontrer : 
- les enfants de nationalité ou d'ascendance monégasque 

représentent moins du cinquième de l'effectif scolaire, 
soit 18 % environ dans le secteur public, pourcentage 
qui tombe à 8 % dans le secteur privé qui bénéficie d'une 
aide appréciable de l'Etat ; 

- les enfantsdont lesparents ne résident pas en Principauté 
mais y travaillent comptent pour un peu plus du cin-
quième des effectifs scolarisés et atteignent 40 % dans 
le secteur privé. 

Pour résumer, ampleur et ouverture sont synonymes 
de générosité et, s'agissant d'un effort en faveur de la pré-
paration des jeunes à leur avenir, je ne peux que m'en 
féliciter. 

M. le Président.; Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a plus d'intervention sur le chapitre Centre 

d'information, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 42 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 43 - EDUCATION NATIONALE - CUNTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 
343.111 	- Traitements titulaires 	  934 000 
343.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  26 000 
343.211 - Traitements non titulaires 	  1 252 000 
343.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  12 000 
343.321 - Frais de bureau 	  13 000 
343.324 - Abonnements - achat ouvrage 	  13 800 
343.324.1 - Commission langue monégasque 	  30 000 
343.328 - Sortie de groupe 	  6 200 
343.359 - Matériel pédagogique audiovisuel 	  8 600 

2 295 600 

M. le Président. - Y a t-il des questions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 43 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 44 - INSPECTION MÉDICALE. 

(Adopté). 

344.111 - Traitements titulaires 	  1 034 000 
344.211 - Traitements non titulaires 	  218 000 
344.251 - Missions & études 	  7 100 
344.252 - Vacations Office Médecine du Travail 	  1 500 
344.256 - Vacations Inspection dentaire 	  39 000 
344.312 - Vaccins & Produits pharmaceutiques 	  35 000 
344.321 - Fournitures de bureau 	  15 600 
344.322 - Imprimés administratifs 	  20 000 
344.358 - Matériel médical 	  31 000 
344.374 - Blanchissage 	 3 000 

1 403 600 
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M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. • 

Chap. 45 - ACTION SANITAIRE. ET SOCIALE. 
345.111 - Traitements titulaires 	  1 671 000 
345.211 - Traitements non titulaires 	 1 286 000 
345252 . Vacations industries pharmaceutiques 	  35 000 
345,254 - Conseil Supérieur médical 	 240 000 
345.312 -. Vaccins & produits pharmaceutiques 	  1 500 
345.321 - Fournitures de bureau 	  70 000 
345.322 - Imprimés administratifs 	  13 000 
345.323 - Publications 	  350 000 

3 666 500 

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

M. Patrick Médecin. - Je souhaiterais aborder le pro-
blème des personnes âgées. Deux questions : 
- Quelles sont les mesures prises ou envisagées par le 

Gouvernement pour permettre aux personnes âgées de 
vivre le plus longtemps possible dans leur environne-
ment familial ? 

- D'autre part, le Gouvernement entend-il développer 
l'allocation spécifique aux person ri es âgées dépe nd an t es, 
comme il en est question dans d'autres Pays, afin d'essayer 
de les garder k plus lôngtemps possible dans leur cadre 
habituel ? 

M. le Président. • Merci. 
Monsieur le Conseiller vous avez la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je rappelle que la politique de maintien à 
domicile des personnes âgées s'articule actuellement en 
Principauté, autour de trois axes : 

— l'un qui relève directement de l'Etat ; 
— l'autre, de la Mairie ; 
-- le troisième, de l'Office d'Assistance Sociale. 

D'une manière générale, tous les Monégasques,selon 
les conditions prévues par les règlements, peuvent per-
cevoir une aide nationale au logement compte tenu de 
leurs ressources. 

Pour les Monégasques âgés d'au moins soixante-cinq 
ans, le mode de calcul de cette aide est plus favorable. 

C'est le Service du Logement qui est chargé de son 
versement. 

En 1992, 65 personnes figées de plus de 65 ans en ont 
bénéficié. La dépense globale s'est élevée à plus de 2 MF, 
ce qui correspond en moyenne 4 2.600 F par mois par 
personne. 

Le rôle de la Mairie, je le rappelle, porte sur le ser-
vice de repas à domicile, géré par l'autorité communale, 
les repas étant préparés par le Centre Hospitaliet Princesse 
Grace, En 1992, 126 personnes ont bénéficié de ce ser-
vice, moyennant une dépense quotidienne de 40 F. Cette 
aide peut étre partiellement prise en charge par les orga-
nismes sociaux. 

Je rappelle également que la Mairie a mis en place un 
Service de télé-alarme qui permet des interventions rapides 
en cas de nécessité - malaise, danger, etc. - sur la base de 
méthodes éprouvées, me semble-t-il. Deux cent trente 
trois personnes, en 1992, étaient reliées à ce service. 

Enfin, l'Office d'Assistance Sociale assure un service 
d'aides-ménagère à domicile qui se rendent chez les per-
sonnes âgées 'cour accomplir un certain nombre de tâches 
qui facilitent leur maintien à domicile. En 1992,cent qua-
rante six personnes en bénéficiaient. 
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Voilà quelles sont, à ma connaissance, les actions en 
faveur du maintien à domicile des personnes âgées. 

En ce qui concerne la seconde q u estion que vous avez 
posée sur le développement d'actions particulières en 
faveurdespersonnes âgées dépendantes, je n'ai pas d'élé-
ments de réponse à vous apporter sur le siège. 

M. Patrick Médecin. • Merci. 

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

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

Je ne parlerai pas des personnes âgées, mais de pro-
blèmes touchant les jeunes. 

Dans mon courrier de ce matin, il y avait une carte de 
voeux à laquelle étaient jointes des photocopies dont j'ex-
trais le passage suivant : 

Sans une mobilisation générale et une prise de conscience 
collective de tous les parents et éducateurs informés, sou-
tenus et aidés par les Pouvoirs Publics, le fléau - il s'agit 
de la drogue - ne va cesser de s'étendre au point de jeter à 
bas les dernières valeurs fondamentales de la condition 
humaine. 

C'est le terrible avertissement lancé par le Pasteur 
Claudel. 

Je fais mien ce cri d'alarme et le place en exergue de 
mon intervention, 

A Monaco, d'après mes évaluations personnelles 
actuelles - et je pense être en dessous de la vérité - le 
nombre de personnes soumises à la consommation de 
drogue, tous degrés d'assuétude et produits réunis, doit 
être de 60 à 80 compatriotes. 

S'agissant de l'ensemble des personnes résidant à 
Monaco et touchées par ce fléau, y compris nos compa-
triotes, je l'évalue de 300 à 400 personnes. C'est vous dire 
l'importance de ce problème. 

Il y a un peu plus d'un mois, j'ai assisté à une audience 
du Tribunal correctionnel, devant lequel 17 jeunes com-
paraissaient, dont des Monégasques. 

Ils avaient tous moins de trente ans, et recouvraient 
à peu près toutes les catégories que l'on peut trouver à 
Monaco, depuis les dealers, c'est-à-dire les dragueurs-
pourvoyeurs, en passant par ceux qui sont attirés invo-
lontairement dans cet te spirale jusqu'aux consommateurs 
naïfs qui se sont laissés prendre au piège. 

Le procès a été mené par le Président du Tribunal 
d'une façon exemplaire et le Procureur, dans son réqui-
sitoire, a été d'une très grande humanité. Les avocats des 
différentes parties en cause ont fait leur travail, mais je 
vous avoue qu'il était néanmoins déchirant de voir des 
familles abasourdies découvrir, au cours des débats, un 
certain nombre de réalités, car nous savons très bien que 
les intéressés dissimulent la vérité ; ces familles s'entre- 

déchiraient quelque peu du fait de la situation, et ceci m'a 
conduit à formuler un certain nombre de réflexions. 

Je pense qu'il convient de réactiver la lutte contre la 
toxicomanie à plusieurs niveaux. J'en avais entretenu M. 
le Conseiller Aribaud et nous en avons débattu en 
Commission Plénière d'Etude. 

D'abord, en matière de prévention, pour les primo-
délinquants, je me spis dit que s'ils avaient été informés, 
ils auraient eu peut-être le réflexe anti-drogue. Lorsqu'il 
commence à se droguer, le primo-délinquant met déjà le 
doigt dans un engrenage, du fait de la pression des pour-
voyeurs-dragueurs. 

J'ai appris aussi que l'approvisionnement ne se faisait 
plus dans les environs et que les pourvoyeurs-drogueurs 
des alentours ne viennent pas à Monaco, car ils savent 
que nous avons une Police et une Justice qui font leur 
travail avec rigueur. En revanche, j'ai appris qu'il y avait 
des voyages aux Pays-Bas, à Amsterdam notamment. 

Cela démontre donc la nécessité de réactiver la pré-
vention. 

Je sais qu'elle est difficile, q u'il est malaisé d'en connaître 
les résultats, mais il ne faut pas baisser les bras car c'est 
bien sur elle qu'il faut mettre l'accent. 

Toutes les parties concernées, les Pouvoirs Publics et 
nous-mêmes pouvons nous féliciter qu'à Monaco, tout le 
monde aille d ans le même sens, parents, enseign ants, asso-
ciations concernées, services intéressés. 

Il est également nécessaires de se préoccuper de la 
prévention contre la récidive, car il ressort des propos du 
Président du Tribinal qu'il existe des risques réels que 
clans quelques temps, ces jeunes ne viennent à compa-
raître à nouveau devant le tribunal correctionnel, malgré 
leur affirmation de ne plus s'adonner à la toxicomanie. 

La prévention contre la récidive passe par une poli-
tique de réinsertion absolument indispensable. 

Et puis, il y a le volet de la répression qu'il faut éga-
lement maintenir, parce que c'est la meilleure façon de 
se prémunir de la présence de pourvoyeurs-drogueurs en 
activité dans nos rues, sans oublier l'injonction théra-
peutique qui n'est pas suffisamment utilisée dans les cir-
constances actuelles et qu'il faudrait peut-être aussi 
remettre en oeuvre

' 
 en effet, ce moyen a été mis par le 

Conseil National à la disposition des juges. Nous savons 
bien que malheureusement, il y a des risques d'échec, 
mais c'est tout de même un moyen dont les chances de 
guérison, aussi mi n imes soien t-ell es, ne peuven t être igno-
rées. 

En matière de répression, des moyens ont également 
été mis à la disposition des Etatspar I' effetde la Convention 
Internation ale du mois de décembre 1988 que la Principauté 
de Monaco a signée et ratifiée et dont elle a été l'un des 
premiers signataires : ces moyens concernent l'entraide 
judiciaire et l'application des dispositions relatives aux 
délits effectués à l'extérieur qui peuvent être considérés 
par le Pays requis comme s'ils avaient été cornmissur son 
territoire. 

le pense, enfin, qu'il faut aussi mettre à profit la prise 
de fonctions d'un nouveau Conseiller de Gouvernement 
- et votre prédécesseur a fait beaucoup dans ce domaine, 
je tiens à lui rendre ici hommage - pour organiser quand 
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vous le pourrez, Monsieur le Conseiller, une table ronde 
informelle qui réunisse toutes les parties concernées par 
ce terrible problème. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Max Brousse, de 
cette intervention très émouvante. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - J'ai presque scrupule à intervenir après M. 
le Conseiller Brousse qui a tenu des propos auxquels, 
bien sûr, le Gouvernement adhère. 

J'avais également entendu avec beaucoup d'attention 
le Président Henry Rey rappeler dans son rapport quelle 
était la position du Conseil National qui souhaite à la fois 
réaffirmer la nécessité absolue d'allier une action pré-
ventive accentuée - notamment auprès des scolaires, sans 
oublier le travail des éducateu rs sociaux - avec u ne grande 
fermeté dans les contrôles, mais aussi avec une volonté 
de faciliter une réinsertion qui demeure délicate. 

Il ne sera certainement pas facile de concilier tout cela. 
Je suis tout à fait convaincu que ce phénomène ne cesse 
d'évoluer, et qu'aucune famille ne doit croire qu'elle en 
est à l'abri. 

Je crois simplement que notre action doit allier beau-
coup d'humilité et beaucoup de ténacité afin d'être adap-
tée en permanence à un phénomène qui évolue autour 
de nous. 

Enfin, je rappelle que mes prédécesseurs, notamment 
M. Eon, auquel je vous remercie d'avoir rendu hommage, 
ont, en leur temps, aider à ces prises de conscience et à 
ces évolutions. Bien entenduje m'engage à faire de même. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je suis 
tout à fait d'accord pour que tous les acteurs, publics et 
privés,de cedossier se retrouvent autou rd'une table pour 
confronter leurs approches sur ce phénomène dont je 
rappelle qu'il est clandestin - ce qui explique les difficul-
tés qu'il y a pour bien le cerner - qu'il évolue, je le répète, 
et qu'il doit nous mobiliser même si parfois en cette 
matière, on se sent un peu comme Sisyphe face à son 
rocher. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. Max Brousse. - Président, je remercie de sa décla-
ration M. le Conseiller de Gouvernement et déclare être 
en pleine concordance de vue avec lui. 

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

M. Claude Boisson. - J'interviendrai, moi aussi, sur le 
dossier de la toxicomanie, afin que ne s'instaure pas de 
malentendu. Sachez que pour avoir pu, précédemment, 
par un travail professionnel ou bénévole, approcher le 
problème de la toxicomanie, j'ai été souvent furieux de 
voir, à l'extérieur de Monaco,l' impuissance de nombreux 
pouvoirs policiers devant ce problème, et je suis de ceux 
qui pensent que la répression est indispensable au niveau 
de la drogue et des dealers. 

Bien qu'il ne faille pas confondre toutes les formes de 
dealers, un dealer est toujours un dealer. 

Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que, quoique 
nous l'oublions un peu, en Principauté, nous n'avons pas 
pu échapper à ce fléau et nous avons autour de nous des 
Monégasques qui l'ont connu et, quand ils le connaissent, 
dans la plupart des cas, cela peut durer des années. 

La peur que nous éprouvons tous devant ce problème 
et le souci que nous avons de voir mise en oeuvre une 
répression tout à fail justifiée ne doivent pas nous faire 
oublier que les jeunes, et les moins jeunes, qui sont dans 
cette situation, souffrent car ils sont dans l'incapacité 
totale de s'adapter à ce que nous vivons chaque jour. 

Nous avons tous une responsabilité qui n'est pas seu-
lement de dire : la répression, c'est la mission de la police, 
l'aide, c'est le travail de la D.A.S.S. 

Nous avons tous un rôle à jouer lorsqu'autour de nous, 
nous rencontrons l'un de ces jeunes, car ce qu'ils atten- 
dent et ce qui leur est nécessaire, ce sont, de notre part, 
des repères, des références ; ils attendent que nous leur 
montrions ce que nous pouvons exiger d'un être humain 
dans une société moderne, quelles que soient les diffi-
cultés qu'elle présente ; ils attendent également que l'on 
écoute et que l'on entende leurs difficultés. 

Cela est très important, et je tiens à vous donner ce 
témoignage, car nous avons vraiment un rôle à jouer et 
que c'est en cela que commencent l'insertion et la réin-
sertion. 

Il faut qu'ils aient un espoir. 
Ce que je dis parait évident, mais je vous assure que 

j'ai rencontré nombre de personnes qui, par peur, par 
méconnaissance du problème, me disaient ne rien vou-
loir savoir ; j'ai entendu des parents me dire : si j'attrape 
un jour mon fils ou ma fille sur le fait, je le tue. 

Malheureusement, certains ont perdu leur enfant et 
avant que cela n'arrive, ils n'avaient plus du tout envie 
de les tuer ; ils étaient complétement ébranlés, totale- 
ment impuissants et à ce moment-là, ils ont compris que 
si, peut-etre, leur enfant en était arrivé là, c'était - non 
pas du fait de leur responsabilité - maisparce qu'ils auraient 
peut-être dû remettre en question un certain nombre de 
situation et de problématiques dans leur famille et dans 
leur éducation et qu'ils n'étaient donc pas étrangers au 
problème de communication qui, un jour, avait surgi. 

Nous avons donc tous une responsabilité ; il n'y a pas, 
d'un côté, les bons et, de l'autre, les mauvais, ni les dro- 
gués et les autres. Si nous connaissons des personnes 
confrontées à ces situations autour de nous, nous nous 
devonsde leur dire que noussomrnes là pour faire quelque 
chose en vue de les aider. 
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La mission des travailleurs sociaux est de tenter, non 
seulement de donner des références, des repères, mais 
aussi de mettre en place un projet éducatif, des théra-
peutes prenant ensuite parfois le relais parce que, bien 
souvent, ces cas nécessitent un travail thérapeutique. 

Monsieur le Conseiller, la D.A.S.S. s'est étoffée ces 
dernières années ; je sais que vous avez suivi ces évolu-
tions de près et, pour ma part, je suis très satisfait que le 
Gouvernement ait donné à la D.A.S.S. un contenu plus 
consistant car, comme je l'avais souligne lors du débat 
relatif au Budget Rectificatif, il y a une dizaine d'années, 
la D.A.S.S. n'était qu'un service administratif qui avait, 
certes, beaucoupde travail car, en Principauté, les affaires 
sanitaires et sociales sont complexes, mais qui n'opérait 
pas vraiment un suivi sur le terrain parce qu'elle ne dis-
posait pas de la structure appropriée à cette tâche. 

Depuis lors, s'est créé le service social qui, mainte-
nant fait de l'A.E.M.O. - Action Educative en Milieu 
Ouvert - aussi bien sous l'angle de l'Action Sanitaire et 
Sociale que sous l'angle judiciaire et qui, désormais, est 
doté d'une. équipe polyvalente. Cela était absolument 
indispensable. 

Lorsqu'auparavant, j'abordais ce problème des tra-
vailleurs sociaux, on m'opposait le nombre élevé d'as-
sistantes sociales, de psychologues scolaires ; ces chiffres 
étaient vrais mais il manquait des relais à ces travailleurs 
sociaux auprès de la Police, de la Justice, de l'Educat ion 
Nationale. 

Aujourd'hui, ces relais existent à la D.A.S.S. et à tra-
vers certains mouvements associatifs. 

Sur la prévention, je rejoins totalement l'opinion de 
M. Max Broussequant à l'importance de ces mouvements 
associatifs. 

On a un peu oublié le rôle essentiel que remplissent 
toutes les associations, notamment sportives, en matière 
de prévention. Et puis, il y a une multitude d'institutions 
- et j'emploie à dessein le terme de multitude - que je vais 
répertorier rapidement par ordre alphabétique : 
l'Association des Jeunes Monégasques, l'Association 
Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie, les Coeurs 
Vaillants, la Section jeune de la Croix Rouge, les 
Compagnies théâtrales, avec le Studio de Monaco et la 
Compagnie Florestan, le F.A.R. (Foi, Action, 
Rayonnement), Jeunesse-Loisirs-Culture, la Jeunesse 
catholique, Mission Enfance, le M.A.P.,les écoles muni-
cipales comme celle des Arts Plastiques ou l'Académie 
de Musique, la Bibliothèque Louis Notari, l'Association 
pour la Protection de la Nature qui participe, notamment, 
aux reboisements, les Scouts, les Guides, etc. 

Vous vous demandez sans doute pourquoi j'énumère 
cette liste : ce n'est pas pour les citer, mais parce que j'ai 
souvent entendu des personnes se demander si toutes ces 
associations ne remplissent pas la même fonction et si, 
de ce fait, les coûts qu'elles engendrent ne sont pas un 
peu exagérés. 

Eh bien, non parce que chacune d'entre elles a un rôle 
spécifique qui correspond à un groupe social bien déter-
miné. Certaines sont confessionnel les, d'autres laïques et 
elles n'ont pas toutes le même projet éducatif. 

Je pense qu'il faut absolument préserver cette plura-
lité, et ne pas les regrouper contrairement à ce qui a pu 
être suggéré il y a une dizaine d'années par une personne 
qui redoutait des doublons. 

Il n'y a pas de doublons, il n'y a pas des actions diffé-
rentes. 

En outre, s'effectue un travail d'insertion et de réin-
sertion. 

Au delà de l'Etat, sur le plan associatif, l'Association 
Espoirs de Vie et l'Association Jeune J'écoute remplis-
sent un rôle important. 

N'oublions pas, non plus, le concours de l'Etat et de 
la Mairie, à travers, d'une part, le Centre d'Information 
et de !'Education Nationale, d'autre part, le M.I.J. (Monaco 
Information Jeunesse). 

Tout cela constitue une infrastructure indispensable 
qu'il ne faut pas négliger. 

Je le dis parce que parfois, certains doutent de ce carac-
tète indispensable. Oui, cette infrastructure est impor-
tante. 

Je sais, par ailleurs, combien la D.A.S.S. se préoccupe 
du dossier des crèches puisque nous avions évoqué le pro-
blème des listes d'attente. 

Bien sur, cela dépend des critères sur lesquels on se 
fonde, et je pense que ce sujet sera abordé ultérieure-
ment. 

Par ailleurs - et je crois que la D.A.S.S. y réfléchit 
actuellement - peut-être faudra-t-il approfondir un peu 
le problème de la protection maternelle infantile parce 
qu'en France, c'est un secteur important et réglementé. 

A Monaco, ce qui a été fait d'une certaine manière 
par le corps médical est valable mais mérite sans doute 
d'être approfondi avec la collaboration de l'ensemble des 
partenaires sociaux. 

En outre, le travail thérapeutique est essentiel. Il s'est 
développé à travers le Centre médico-psychologique au 
sein duquel des thérapies sont entreprises. A Jeurierécoute, 
il y a aussi un psychothérapeute. 

Il ne faut pas négliger non plus les cabinets privés, cer-
taines personnes ne souhaitant pas forcément être sui-
vies dans un établissement public et il convient de res-
pecter cette diversité de sensibilités. 

La réalité, actuellement, sur un plan humain, pour 
sortir un peu de l'aspect institutionnel, c'est qu'en ce 
domaine, il n'y a pas de frontières et que nous ne pou-
vons pas, parce que nous avons sûrement la chance de 
vivre dans l'un des plus beaux Pays du Monde, y vivre 
confortablement, dans l'ignorance de certains problèmes 
sociaux, 

Toute société, malheureusement, secrète ce genre de 
problèmes. On a parlé de la toxicomanie. Il y a, égale-
ment, des cas de délinquance et il serait intéressant de 
savoir où nous en sommes dans ce domaine, indépen-
damment des dix-sept jeunes dont nous parlait Max 
Brousse. Il y a d'autre formes de délinquance, en 
Principauté, qui reflètent des problèmes sociaux. 

Il conviendrait de faire le point sur l'incarcération, sur 
les tentatives de suicide - nous n'y échappons pas - et sur 
le problème du sida, car, en ces domaines aussi, il n'y a 
pas de frontières. 
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Nous pouvons donc inviter la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale à intensifier son travail de préven-
tion et d'information dans ce domaine. 

Le sida est encore un sujet un peu tabou à Monaco. 
Oui, il y a, en Principauté, des personnes a ttein tes du sida, 
et il faut s'en préoccuper dès maintenant. 

J'ai le sentiment que l'on aborde ce sujet avec timi-
dité. Alors, s'il y a quelqu'un qui a bien connu ce pro-
blème d'approche prudente, c'est Max Brousse. Ii y a 
quinze ans, quand on parlait de la toxicomanie, ce n'était 
pas très apprécié parce que l'on souhaitait donner une 
autre image de notre Pays ; or, cela ne remet pas en ques-
tion toutes les qualités que l'on trouve en Principauté. 

Oui, il y a des toxicomanes, il y a des person nes attein tes 
du sida. Pour autant, nous ne sommes pas dans la situa-
tion que connaissent d'autres Pays. Nous nous préoccu-
pons de ce problème et c'est une bonne chose. 

D'autres problèmes sociaux se posent, même si on ne 
les voit pas. Quand on pose la question - y a-t-il des pro-
blèmes sociaux - on recherche des symptômes, comme la 
séropositivité ou la toxicomanie qui sont des symptômes 
concrets. Mais indépendamment de cela, il y a des jeunes, 
des enfants de plus en plus jeunes, qui vivent une enfance 
dramatique et dans une souffrance morale permanente. 

Nous ne pouvons échapper à un monde moderne qui 
n'est pas facile à assumer par les familles et encore moins 
par les enfants qui ont du mal à trouver des références et 
qui ont de plus en plus besoin de trouver les moyens de 
se structurer, 

Bien sûr, on n'échappe pas au problème de l'éclate-
ment de la cellule familiale. Toute cette population a 
besoin d'être prise en considération parce que cc sont des 
enfants,puis des adolescen ts, q ue l'on va re trouver ensui te 
ailleurs autraversdeschapitresque nous votons. Lorsque 
l'on parle d'emploi, que constate-t-on aujourd'hui ? 

Nous commençons à avoir de nombreux jeunes non 
qualifiés, non préparés à certaines professions, et ce n'est 
pas forcément une bonne solution de leur trouver un 
emploi ou de leur donner une petite formation si dans 
leur tète et dans leur coeur, ça va très mal. 

Quelquefois, il faut essayer de retrouver pour eux les 
moyensd'un équilibrepsychologique pour pouvoir ensuite 
leur donner la possibilité de redevenir des êtres humains 
aptes à affronter la société. 

Je pense qu'il y a encore des efforts à faire parce que 
depuis cinq à six ans, nous avons pu repérer un certain 
nombre de cas assez critiques, Ils s'intensifient, comme 
on peut le remarquer dans les établissements scolaires ; 
en effet, de plus en plus de psychologues scolaires, assis- 
tantes sociales, effectuent des signalements. 11 faut donc 
mettre en place toute une chaîne, à partir de ces signale-
ments, pour que ces jeunes puissent bénéficier d'un suivi 
qui garde une certaine souplesse parce qu'il est vrai q u 'ils 
ne veulent pas non plus être perçus forcément comme 
deccas. Un suivi est donc indispensable et il faut s'en don-
ner les moyens. D'ailleurs, le Gouvernement a consenti 
un grandeffort dansce sens, depuis déjà q uelques années. 

Soyons donc très vigilants. Monsieur le Conseiller, 
vous nous avez parlé de réunions qui se poursuivraient, 
je le souhaite vivement. La dernière a eu lieu le 26 mai ;  

depuis, il n'y en a plus eu. Je crois que ce type de travail 
doit intervenir plus d'une fois par an et que ces réunions 
doivent être périodiques, k cas échéant par thèmes. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Boisson, 
pour votre intervention, 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie, 

M. Jean Arlbaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Simplement, Monsieur le Président, per-
mettez-moi de confirmer que ce service de l'A.E.M.O., 
mis en place à la D.A.S.S., avec l'appui et l'accord du 
Conseil National, a évidemment pour vocation de ne pas 
travailler en vase clos mais avec l'ensemble des interve-
nants sur le terrain. 

Je n'ai pas encore identifié toutes les réunions qui ont 
eu lieu et celles qui vont avoir lieu. Apparemment, il y 
en a beaucoup. Sur le principe de ces réunions, je suis 
tout à fait d'accord. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Le mot vient d'être prononcé par Claude Boisson, il 

sera le thème de mon intervention. Je veux parler d'un 
autre fléau, le sida 
- parce que cette maladie est le deuxième souci de notre 

jeunesse, après le chômage, d'après un sondage récent 
effectué en France ; 

- parce que le sida a ceci d'effrayant que sa transmission 
est liée à la notion même de Vie les relations sexuelles, 
les transfusions sanguines, la grossesse ' . 

- parce que 50 % des malades ont moins de 25 ans ; 
- parce que la France, notre voisin, est le premier Pays 

touché en Europe et que la maladie y progresse à rai-
son de 15% par an ; 

- parce que la Provence Côte d'Azur, la région voisine, 
est la deuxième région de France touchéepar cette mala-
die. 

Qu'on ne s'y trompe pas, une politique de lutte contre 
le sida ne se résume pas à préconiser l'utilisation d'un pré. 
servatif C'est bien plus; c'est faire appel à la responsabi-
lité individuelle, à la générosité pour aider la recherche, à 
la fraternité aussi. Fraternité pour changer notre regard 
vis-à-vis d'un séropositif, afin de ne pas être juge, afin de 
ne pas exclure, afin de le considérer comme une personne 
normale. 

C'est aussi veiller à ce que le message de prévention 
ne se banalise pas à l'extrême au point de ne plus être 
écouté. 

Certains pensent - et Claude Boisson vient de le dire 
- qu'à Monaco, il y a un tabou et que l'on ne peut pas en 
parler, que rien n'est fait. Je sais que c'est faux. Ce qui 
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est fait à Monaco n'est pas assez connu, car peut-être peu 	Je rappelle que depuis le ler décembre 1988, existe 
spectaculaire. 	 en Principauté un Centre de Dépistage du sida implanté 

Aussi, ce soir, je voudrais que le Gouvernement nous au Centre Hospitalier Princesse Grace ; un médecin 
dise ce qui est fait en Principauté pour lutter contre la vacataire spécialement formé y assure trois consulta-
maladie etpréservernotre jeunesse, afin queccla se sache (ions hebdomadaires à des heures accessibles au public, 
enfin publiquement. 	 notamment le soir et ce centre dispose en outre d'une 

Que fait-on à Monaco ? 	 infirmière et de plusieurs vacations de psychologues. 

	

Je voudrais également aborder un autre aspect de la 	Les missions de ce Centre sont les suivantes : 

	

politique sanitaire en Principauté : l'AMADE a derniè- 	— assurer, bien sûr, une permanence afin de répondre 

	

rement présenté une résolution à l'UNESCO qui a été 	aux interrogations du public ; 
adoptée à l'unanimité. 	 — donner des rendez-vous aux consultants ; 

	

Qu'il me soit permis de rendre hommage à cette 	— effectuer le dépistage. 

	

Association et à sa Présidente, la Princesse Caroline, 	Le prélèvement, réalisé par l'infirmière, ne néces- 
pour son initiative et de féliciter les personnes qui ont site pas de rendez-vous préalable. 

	

défendu cette résolution à l'UNESCO et obtenu ce vote 	Il est gratuit et strictement anonyme. Personne ne 
unanime. 	 peut savoir les noms des consultants qui ne sont connus 

Le but poursuivi est l'instauration d'un programme du service du laboratoire que par un numéro. 

	

de prévention sanitaire et morale destiné aux jeunes 	La communication du résultat du test fait l'objet 
enfants. 	 d'une concertation médicale qui est l'occasion d'une 

Les quatre premières mesures préconisées sont, je action approfondie (l'éducation pour la santé et d'une 
le rappelle.: 	 réflexion éthique sur les comportements d'exclusion, 

	

1°) l'instauration, dans les classes du secteur primaire 	En cas de séropositivité, un suivi médical est assuré 
des écoles publiques et privées, d'un enseignement avec des bilans réguliers, ainsi qu'une prise en charge 
des questions sanitaires et de la notion de rcspon- psychologique, en cas de besoin. 

	

sabilité envers soi-même sous la forme d'une inté- 	Le centre délivre des traitements anti-viraux et au 
gration de ces graves questions dans les activités et début de cette année, un comité anti-viral a été mis en 
les programmes existants ; 	 place en Principauté pour ne pas à avoir à recourir à un 

2°) la création, dans les établissements de formation comité d'une région voisine. 

	

des maîtres du secteur primaire, d'un enseignement 	Le Centre a accueilli : 
spécifique et d'un cycle de formation permanent - en 1990, 334 consultants ; 
portant sur la préservation de la santé et consistant - en 1991, 459 consultants ; 
dans une information sur les risques encourus par - en 1992, 601 consultants ; 
la jeunesse ; 	 - depuis le début de l'année, 636 consultants. 

	

3°) la mise en place au sein de chaque Gouvernement 	Il y a eu 126 nouveaux consultants en 1990 par rap-  
d'une structure - délégation ministérielle rattachée port à l'année précédente, 187 en 1991 par rapport à 
au Ministère de l'Education ou à celui de la Santé 1990, 234 en 1991 et 247 en 1993 par rapport à 1992. 

	

par exemple - dotée de moyens suffisants pour appli- 	Voilà pour cc qui est de l'approche médicale. 

	

quer, notamment, une politique efficace de pré- 	En matière d'éducation pour la santé, a été assurée 
vention sanitaire auprès des jeunes enfants ; 	une formation des enseignants du deuxième cycle du 

4°) adoption et mise en place de programmes natio- secondaire et, principalement,desenseignants de sciences 
naux d'éducation tentant à initier les enfants aux naturelles avec distribution d'un dossier pédagogique 
avantages d'un mode de vie sain et naturel et au élaboré par la Croix Rouge de Belgique. 

	

choix d'objectifs personnels à caractère associatif, 	Cette année, un dossier de mise à jour sera distribué 
sportif, artistique ou culturel de nature à donner u n en complément à l'enseignant responsable de chaque 
sens à leur vie de préadolescents, 	 classe du secondaire. 

	

Le deuxième point auquel je souhaite que le 	Un agenda de santé a été élaboré par le Gouvernement 
Gouvernement réponde est le snivant : comment en tend- et distribué gracieusement pour la deuxième fois aux 
il, à Monaco, mettre en oeuvre ces mesures ? 	 élèves de la troisième à la terminale de tous les établis- 

sements publics ou privés de la Principauté. 
Ce cahier, utilisé comme cahier de textes, comprend 

différents messages de santé, notamment ceux relatifs 
M. le Président. • Merci, Monsieur Médecin, 	au sida. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 	 L'impact, bien entendu, est lié à la collaboration des 

enseignants qui, sur chaque thème abordé, peuvent 
amorcer la discussion avec leurs élèves. 

	

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 	En outre, un cycle de conférences est organisé par 
l'Intérieur. - Tout d'abord, je rappellerai brièvement ce la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale dans le 
quise passe actuellement à Monaco en matière de lutte secondaire en collaboration avec le centre universitaire 
contre le sida et je le ferai sous le contrôle des méde- de Nice. Enfin, divers documents des organismes fran- 
cins qui siègent dans cette salle. 	 çais sont régulièrement mis à la disposition des élèves, 
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qu'il s'agisse de brochures ou de bandes dessinées dont 
l'impact est réel sur les jeunes. 

Le troisième grand volet est l'information du publie, 
au-delà de celle des élèves ; dans la presse écrite locale, 
que je remercie, il y a des articles deux ou trois fois par 
an, à l'occasion de temps forts concernant la lutte contre 
le sida, par exemple, lors de la Journée Mondiale contre 
le sida ; de plus, les coordonnées du centre de dépistage 
sont régulièrement insérées pour rappeler inlassable-
ment son existence et que l'on peut avoir recours à ses 
services. 

Des dépliants, des afichettes, des cartes du Centre 
de dépistage sont disponibles dans les lieux publics : pis- 
cine municipale, sonothèque, bibliothèque, chez les 
médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, dans les locaux 
de la Médecine du travail, dans les lieux d'accueil des 
caisses sociales et auprès de toutes les associations. 

J'ajoute qu'une brochure destinée à sensibiliser le 
public sur le sida, sur ses risques et les moyens de s'en 
protéger est actuellement en cours de véparation. Nous 
la soumettons à un comité de lecture. Elle sera dispo-
nible gratuitement au début de l'année 1994 dans les 
grands lieux publics galeries marchandes, pharmacies, 
hôpitaux, etc. 

Je précise que nous veillons à ce que cette brochure 
soit élaborée sans faire double emploi avec les initia-
tives qui, à l'heure actuelle, se développent dans la 
Principauté. 

Enfin, pour mémoire, je rappelle que depuis 1985, 
la Principauté pratique, à l'occasion des dons du sang, 
des tests de dépistage, et que le médecin assure donc un 
interrogatoire minitieux lors du premier don. 

En 1992, il y a eu 3.794 dons du sang présentant deux 
sérologies positives. 

Tel est le dispositif actuellement mis en place qui, 
lui aussi, ne peut qu'évoluer. 

M. le Conseiller Médecin a ensuite rappelé la réso-
lution récemment adoptée par l'UNESCO avec le sou-
tien sans réserve de la Principauté et que l'AMADE a 
totalement approuvée. 

M. Médecin a rappelé les actions de fond qui ont ins-
piré cette résolution. 

Je ne vais pas les reprendre toutes. 
Je rappellerai simplement qu'il faut que l'AMADE 

ait les moyens de suivre ces orientations et leur appli-
cation.Par ailleurs, au vu de leur richesse et de leur com-
plexité, peut-être même de leur dimension au regard de 
la Principauté, je crois que nous allons devoir mettre en 
place des procédures de, coopération entre 
l'Administration et les mouvements associatifs pour voir 
quels sont les points sur lesquels nous devons interve-
nir en priorité pour donner suite à cette résolution. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 

Je suis particulièrement heureux des interventions 
qui ont été faites ce soir car elles permettent, si besoin 
en était, de réaliser l'importance du problème évoqué, 
à supposer que quelquespersonnes n'en aient pas encore 
été conscientes. 

Qu'éprouvent donc ces adolescents, ces enfants ? Je 
pense qu'ils éprouvent l'inquiétude, l'angoisse vis-à-vis 
de l'avenir. 

Cette inquiétude, cette angoisse, sont à l'origine des 
difficultés que nous rencontrons de nos jours. 

Ces jeunes se demandent quel va être leur avenir, 
face au chômage, au sida, aux difficultés liées à l'orga-
nisation sociale, à l'éclatement des familles, au manque 
de communication, à la difficulté de se confier à ses 
parents, à ses plus proches amis, à la disparition des 
valeurs auxquelles traditionnellement l'on se rattachait 
et qui, de plus en plus, s'effilochent. 

La conséquence en est la fuite, la drogue, la délin-
quance. 

Je pense, pour ma part, que jes associations évoquées 
ont un rôle extrêmement important à jouer et je me 
réjouis des conversations, des échanges que nous avons 
pu avoir avec M. le Conseiller Aribaud sur le soutien à 
apporter à ces associations. 

11 n'y a pas, d'un côté, le travail du Gouvernement 
et, de l'autre, celui des associations, mais bien un tra-
vail commun à mener de concert. 

Ce travail commun, Monsieur le Conseiller Aribaud 
a commencé à le mettre en oeuvre avec une coordina-
tion qui, je pense, est peut-être l'un des éléments qui 
nous permettra, associé à la motivation, à la volonté, 
aux efforts de chacun, d'arriver encore mieux à pallier 
l'ensemble des difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés. 

Cette coordination entre les efforts du Gouvernement 
et les associations est importante. 

Je sais que certaines d'entre elles ont conclu des 
accords avec le Gouvernement sur la répartition des 
tâches entre l'Administration et leurs propres activités 
mais on ne doit pas oublier que ce sont les associations 
qui peuvent renouer le contact avec les jeunes dont les 
adultes ont perdu la confiance. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - J'espère simplement que nous serons en 
mesure de répondre aux espoirs ainsi formulés. 

M. le Président. • Monsieur Pastor, je vous en prie. 
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M. Sean-Joseph Pastor. - Je voulais parler du sida. 
Mon Collègue Patrick Médecin ayant largement traité 
ce sujet, je ne me livrerai pas à d'autres commentaires. 

M. ie Président. • Merci. 
Monsieur Michel-Yves Mou rou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mourou. • C'est pour moi, le momen t 
assurément fort de cette séance publique. 

Dans ma déclaration personnelle de politique géné-
rale, j'ai rajouté un chapitre sur un thème qui est un des 
fondements de mon engagement politique et que l'on 
entend rarementévoquer dans cet hémicycle : Le com-
bat pour les valeurs. 

En effet,on vient d'évoquer - d'une manière détaillée 
et émouvante - la drogue, le sida, etc. 

C'est la démonstration que malheureusement, trop 
souvent, les uns et les autres, nous oublions l'élément 
essentiel qui est en fait à l'amont de tout ce. que nous 
évoquons : la famille. 

J'avais eu le grand honneur, il y a déjà très long-
temps, de présenter une résolution sur la famille. 

La vérité, c'est qu'à Mon aco comme ailleurs, la famille 
est malade; elle est très malade, et elle est d'autant plus 
malade que nous sommes un Pays doré. 

La conséquence, c'est, bien entendu, une désunion 
de cette cellule familiale attaquée ici comme dans d'autres 
Pays. Et le résultat, eh bien, c'est hélas, souvent, celui 
que nous venons d'évoquer. 

Cest pour cela, Monsieur le Président, Messieurs les 
Membres du Gouvernement, que, ce soir, pour moi, 
entendre parler de valeurs, de famille, je puis vous dire 
que cela a une connotation particulière, et si, au risque 
d'en décevoir certains, mon seul combat et mon unique 
combat devait être la famille, eh bien, ce serait le mien. 

M. le Président. Merci, Monsieur Mourou, de votre 
intervention. 

Si plus personne ne demande la parole sur ce cha- 
pitre, je le mets aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4S est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 46 - STADE Louis II. 
346.000 - Stade Louis II 	  31 045 200 

   

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

M. Stéphane Valéri. - J'ai appris la bonne nouvelle 
par le quotidien Nice-Matin il y a quelques semaines. 
Comme je le demandais depuis plus d'un an dans cette 
Assemblée, le Gouvernement et la Mairie envisagent 
la rénovation du Stade des Moneghetti afin de mettre 
à disposition, dans l'attente d'un autre stade dont, mal-
heureusement, la réalisation semble poser des problèmes 
- à moins que le Gouvernement ne puisse nous rassu-
rer ce soir - des installations améliorées dont pourront 
profiter les jeunes sportifs et les sportifs amateurs de la 
Principauté. 

Je souhaiterais revenir sur cette bonne nouvelle, 
d'abord pour qu'elle nous soit confirmée dans cet hémi-
cycle ; ensuite, je désirerais que le Gouvernement nous 
apporte des précisions sur ce sujet qui intéresse le sport 
de masse et donc la grande majorité des sportifs de 
Monaco qui, comme je l'ai longuement développé lors 
du débat relatif au Budget Rectificatif, ont parfois le 
sentiment d'être les parents pauvres du sport moné-
gasque. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Public et les Affaires Sociales. - Je crois 
pouvoir dire qu'avec l'accord du Gouvernement, la 
Mairie a inscrit les crédits nécessaires à la réalisation 
d'un certain nombre de travaux de rénovation des ins-
tallations intérieures et des vestiaires du Stade des 
Moneghetti. 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai. 

Chap. 47 - CENTRE MÉDICO-SPORTIF. 
347.111 - Traitements titulaires 	  1 000 
347.211 - Traitements non titulaires 	  541 000 
347.312 - Produits pharmaceutiques 	  3 000 
347.321 - Fournitures de bureau 	  6 000 
347.322 - Imprimés administratifs 	  8 000 
347.358 - Matériel médical . 	 30000 
347.374 - Blanchissage 	  1 000 

590 000 
=======steeeeemang 

M. le Président. Y a t-il des interventions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 47 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

c) DÉPARTEMENT DES FINANCES Er DE I ECONOM 

Chap. 50 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 
350.111 - Traitements titulaires 	  2 742 000 
350.211 - Traitements non titulaires 	  1 174 000 
350.251 - Missions & Etudes 	  70 000 
350.261 - Frais de représentation 	  71 400 
350.262 - Déplacements 	  340 000 
350.264 - Réceptions 	  60 000 
350.267 - Formation professionnelle 	  200 000 
350.320 - Informatique 	  7 150 
350.321 - Fournitures de bureau 	  57 000 
350.324 - Achat d'ouvrages 	  7 000 

4 728 550 

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

M. Claude Cellario. • Ma question s'adresse à M. le 
Conseiller Pastorelli. 

Hier soir, j'ai dénoncé une aberration qui existe dans 
la Fonction Publique concernant les person nes qui assu-
ment des suppléances. 

J'ai affirmé en effet que les congés payés de ces sup-
pléants n'étaient pas rémunérés immédiatement puisqu'ils 
l'étaient globalement l'année suivante. 

J'ai le regret de vous dire, Monsieur Pastorelli, que 
mes propos étaient exacts, comme l'atteste une lettre 
en date du 21 septembre 1993 signée par le Directeur  

de la Fonction Publique, M. Réalini, à l'intention d'une 
personne qui avait effectué un remplacement. Je me 
permets de vous lire intégralement cette lettre, en en 
respectant, bien évidemment, l'anonymat. 

Par Mitre du 15 septembre 1993, vous avez appelé 
mon attention sur le paiement des indemnités de congés 
payés à la suite de votre engagement d la Direction du 
Tourisme et des Congrès du 5 mai au 15 septembre 1993. 

J'ai l'honneur de vous préciser que la Direction du 
Budget et du Trésor règle aux agents suppléants les indem-
nités précitées en janvier 1994, après que les temps de ser-
vice effectués durant l'année 1993 aient été comptabili-
sés. 

Ce que j'affirmais hier soir était donc parfaitement 
exact. 
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Sans me lancer dans une polémique, j'espère sim-
plement qu'en 1994, les congés payés des suppléants 
seront payésintégralement et immédiatement sans devoir 
attendre l'année suivante. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastoreill, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je voudrais répondre à 
M. Cellario qu'il convient de distinguer le cas des sup-
pléants réguliers de celui des suppléants occasionnels. 

Les suppléants réguliers, qui sont engagés réguliè-
rement par l'Administration pour effectuer des sup-
pléances, voient effectivement leur temps de présence 
global comptabilisé en fin d'année. 

M. Claude Cellario. - Et ies autres ? 

M. Jean Pastoreili, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Les autres sont rémunérés 
régulièrement. 

Dans le cas que vous avez cité hier, la personne avait 
effectué une suppléance de plus de sept mois. Le cas 
que vous citezce soir est celuid' une suppléance de quatre 
mois. On tient compte de l'ensemble des suppléances 
d'une année pour rémunérer les congés payés. 

M. Claude Cellario. - Pourquoi y aurait-il un déca-
lage ? Qu'est-ce qui le justifie ? 

M.Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - La nécessité de tenir compte 
de l'ensemble des congés payés d'une même personne. 

M. Claude Cellario.« Que l'Administration procède 
ainsi pour le moment, c'est un fait, je vous l'accorde ; 
j'ai cependant attiré votre attention sur la possibilité de 
procéder autrement. 

M.Jean Pastoreill, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Le système peut être revu 
mais il obéit tout de même à une certaine logique. 

M. Claude Cellario. - Je demande simplement qu'en 
1994, vous réfléchissiez à la mise en oeuvre d'un autre 
système. 

Merci d'avance. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Patrick Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin.- Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais, à ce stade du débat, parler du Commerce. 
Si j'interviens à cc chapitre, c'est que la politique en 

matière d'aide au Commerce... 

M. le Président. - Monsieur Médecin, le Commerce 
relève de l'article 55. 

M. Patrick Médecin. - Oui, mais la politique du 
Commerce est définie non pas par la Direction du 
Commerce et de l'Industrie, mais par le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Econornie. 

M. le Président. • Je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Le Commerce est certaine-
ment à l'heure  actuelle l'un des secteurs de la Principauté 
qui souffre le plus de la conjoncture économique. 

Le Gouvernement ne s'y est pas trompé puisque de 
nombreuses pages de son rapport sont consacrées à l'ex-
posé de son action en faveur du Commerce. 

Mais, ce soir, contrairement à mon habitude, je ne 
vais poser aucune question au Gouvernement, ni faire 
aucune proposition, mais simplement me livrer à une 
analyse de l'exposé du Gouvernement, comme s'il s'agis-
sait d'une explication de texte. 

Prenant mon document, je vais en lire des extraits 
pour une meilleure compréhension. 

A la page 72, je lis 
En matière d'urbanisme commercial, les commer-

çants locaux doivent s'adapter continuellement aux habi-
tudes de consommation et à l'évolution de la demande. 

Dans ces deux domaines, urbanisme et adaptation des 
commerces, le Gouvernement pourrait intervenir par des 
mesures diverses. 

En matière d'urbanisme commercial, le Gouvernement 
s'est déjà attaché à mieux cerner les quartiers à dévelop-
per en matière commerciale. 

Je ne sais pas ce qu'il en est ni quels quartiers sont 
concernés. 

Je poursuis : • 



Vendredi 27 mai 1994 JOURNAL DE MONACO 513 
Séance publique du 15 décembre 1993 

2 4 5 

   

En matière d'adaptation des commerçants, plusieurs 
mesures sont envisagées. La première est la création d'un 
observatoire du commerce qui permettrait de mieux suivre 
les commerces et la tendance à la consommation. 

Je constate que les mesures sont seulement envisa-
gées mais non décrites. 

Ce rôle pourrait être repris par la Chambre de 
commerce. 

Sur la sensibilisation des commerçants, l'image de 
cherté du boulevard des Moulins est relevée. 

Je lis une révision importante doit être faite à cet 
égard et un effort de communication est nécessaire. 

Par qui ? On ne sait pas. 
Celle-ci peut amener également à envisager une gamme 

de produits d'un niveau différent. L'action doit être com-
plétée par une harmonisation sur certains problèmes pra-
tiques. 

A la page 75, je lis : Adaptation de l'offre commer-
ciale : 

Pour le quartier de la Condamine, en concertation 
avec les commerçants, le Gouvernement devra s'attacher 
à encourager la venue d'enseignes attractive,!. 

Pour le boulevard des Moulins, une différenciation 
devra être faite entre les différentes zones. 

Je continue : II convient de chercher à désenclaver le 
site. 

J'ai à peu près passé en revue tout le programme 
d'action. 

Je crois que le Gouvernement a bien compris un cer-
tain nombre de problèmes qui se posent au Commerce. 

Mais dans un programme d'action, j'attends que le 
Gouvernement dise ce qu'il entend faire, quelle sera son 
action et pas simplement qu'il dresse une liste de pro-
blèmes. 

Ce n'est pas en parlant au conditionnel, à la forme 
passive, à la forme impersonnelle que l'on arrivera à 
quelque chose dans ce Pays. 

Le Commerce est un secteur sinistré. Je voudrais 
qu'on en prenne conscience et que l'on décide des actions 
concrètes pour redresser la situation. 

Vous avez réalisé des études, vous avez compris les 
problèmes ; maintenant j'attends de connaître quelle 
sera votre action. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je voudrais remercier M. 
Patrick Médecin d'avoir repris le rapport sur le Budget 
et d'avoir relu le programme gouvernemental dans ce 
domaine. 

Je dois dire que nous n'avons pas attendu aujourd'hui, 
malgré des précautions de forme et de pure courtoisie, 
pour prendre un certain nombre de mesures, 

Ces mesures ont été engagées de longue date. 
On a commencé par autoriser l'installation de 

Carrefour. Elle est entrée dans les faits. 
Nous avons continué par la rénovation du Marché 

de la Condamine et, avec la Mairie, nous tenons la 
semaine prochaine une réunion de concertation pour 
examiner les problèmes à résoudre, dont le transfert du 
marché à l'intérieur dé la halle rénovée. 

M. Fautrier a fait aménager la rue Caroline en zone 
piétonne. 

'l'out cela, c'est de l'action concrète. 
Maintenant, il est évident que l'on doit passer à une 

autre phase qui comporte l'ensemble des mesures que 
vous avez bien voulu rappeler. 

Quand le rapport utilise le conditionnel, il faut com-
prendre que le Gouvernement va agir. 

Quand je dis qu'il faut que les commerces de la 
Condamine, par exemple ceux de la rue Caroline, exa-
minent avec nous ou avec des conseils extérieurs des 
possibilités de se transformer pour mieux s'adapter à la 
situation économique, à l'évolution de la consomma-
tion et des goûts, c'est que nous allons le faire et nous 
avons d'ailleurs commencé à discuter avec les com-
merçants intéressés. 

Depuis très longtemps, je mène une concertation 
avec l'Union des Commerçants, mais également avec 
les représentants des différents quartiers commerçants 
pour examiner avec eux ce que l'on peut faire dans le 
premier secteur. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'ac-
tion du Gouvernement. 

Il est très facile de dénoncer le conditionnel utilisé 
dans le rapport gouvernemental. Sachez que ce qui est 
mentionné va être réalisé par le Gouvernement. 

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

M. Patrick Médecin. • Ce n'est pas simplement une 
question sémantique, Monsieur le Conseiller. 

Je pensais que le Gouvernement avait une action 
volontariste. 

Or, quand vous dites que le Gouvernement pourrait 
prendre des mesures, vous ne les définissez pas. 

Vous constatez, à l'heure actuelle, un problème d'ur-
banisme commercial Que fait-on pour le résoudre ? 

Quelles mesures concrètes prenez-vous ? 
En outre, le Syndicat des restaurateurs et de l'hô-

tellerie observe actuellement qu'il y a trop de restau-
rants en Principauté. 

Vous engagez-vous - car je ne le vois prévu nulle part 
- à limiter le nombre de restaurants, de cafés en 
Principauté, sachant qu'il y en a déjà trop ? 
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Vous constatez qu'il y a trop de commerces. Allez-
vous limiter les octrois de licences dans certains quar-
tiers ? Voilà un certain nombre de mesures concrètes 
que j'aurais souhaité voir exposer. 

J'ai sur le problème du Commerce les mêmes doutes 
que pourla Fonction Publique. C'est peut-être un défaut, 
mais j'aime bien la précision. 

Or, pour moi, votre rédaction est restée générale et 
floue. Voilà ce que je vous reproche et les motifs de cette 
intervention un peu sèche, je le reconnais. 

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

M. Jean Pastoreill, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Vous rappelez un certain 
nombre de mesures qui peuvent être prises concréte-
ment. Ainsi, par exemple, il est exact que l'Association 
de l'Industrie hôtelière prétend qu'il y a trop de res-
taurants et de bars. 

Dans un but de concertation, j'ai demandé à 
l'Association si elle considérait opportun que certains 
de ces établissements soient fermés ou que je n 'en auto-
rise plus. Voilà la question qui se pose. 

Peut-être des bars fonctionnent-ils mal parce qu'ils 
sont inadaptés à la clientèle. 

Peut-être des personnes n'exerçant pas act uellemen t 
uneprofession de restauration pourraient-elles très bien 
réussir dans les mômes conditions. 

C'est une lourde responsabilité que de prescrire la 
fermeture de certains établissements ou de prohiber 
l'installation de certains professionnels. 

Nous allons cependant examiner d'une man ière beau-
coup plus attentive les demandes d'installation de bars 
et de restaurants. 

Ce sont des mesures concrètes. Je pense que dans 
un rapport gouvernemental sur le programme d'action, 
il convient d'indiquer les grands principes, les mesures 
particulières pouvant être énumérées, ma is un catalogue 
de mesures ne constitue pas un programme d'action. 

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

M. Patrick Médecin. - Quand quelque chose est posi-
tif, autant le dire. 

Alors, un éloge tout de même. J'ai réclamé, par un 
avisdu Conseil Economique,puis, lors de la séance d'ins-
tallation du Conseil National et lors de l'examen du 
Budget Rectificatif, que le Gouvernement réunisse la 
Commission mixte pour le Commerce et l'Industrie. Elle 
s'est réunie, et je vous en remercie, car c'est une mesure 
concrète qui méritait d'être soulignée. 

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

M. Jean  Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. -Si vous permettez, Monsieur 
le Président, je suis heureux que M. Patrick Médecin 
rappelle aussi que nous avons réuni la Commission du 
Commerce et de l'Industrie qui, effectivement, n'avait 
plus été convoquée depuis longtemps. L'ensemble des 
membres de la Commission avait reçu l'extrait du rap-
port du Gouvernement sur le Budget relatif à sa partie 
économique. 

Je n'ai pas entendu à cette Commission les critiques 
que M. Médecin a exprimées tout à l'heure. A l'inverse, 
j'ai cru recueillir une certaine adhésion àce programme, 
étant entendu, bien évidemment, que la concertation va 
se poursuivre en 1994 pour examiner les mesures concrètes 
susceptibles d'être prises. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

La parole est à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Lapolitique économique du Gouvernement, dans la dif- 
ficile conjoncture actuelle, qui se traduira notamment 
par un recul des recettes de l'Etat de près de 4% en 
francs constants pour le Budget 1994 est,plus que jamais, 
l'une des préoccupations essentielles des Monégasques, 
des résidents et des agents économiques. 

Depuis quelques mois, comme ledemandait le Conseil 
National, un certain nombre de mesures de soutien aux 
entreprises ont été prises par le Gouvernement, en vue 
de contribuer à la relance économique. Elles ont certes 
été décidées tardivement par rapport au déclenchement 
de la crise, qui remonte à plus de deux ans, mais elles 
vont dans le bon sens. 

Je veux parier de bonifications d'intérêts sur les prêts 
aux entreprises industrielles, de l'accélération du rem- 
boursement de la T.V.A. ou du prochain abaissement 
à 33,3% de l'impôt sur les bénéfices dessociétés - même 
si ces deux dernières mesures ne sont pas spécifique- 
ment monégasques - de la création de la prime indus- 
trielle afin de limiter pour nos industries les charges 
locatives, ou bien encore de l'exonération des charges 
sociales pour l'embauche de demandeurs d'emploi prio-
ritaires, ou de l'achat d'appartements dans le secteur 
privé pour soutenir, notamment, l'activité du Bâtiment 
et des Travaux Publics. 

Il faut à présent, selon moi, poursuivre, prolonger 
cet effort par un certain nombre d'autres mesures que 
j'ai déjà eu l'occasion de défendre, pourcertaines d'entre 
elles, lors du débat sur le dernier Budget Rectificatif. 
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Tout d'abord, et c'est le plus important, car rien d'ef-
ficace ne peut être entrepris si, au préalable, des solu-
tions n'y sont pas apportées, il faut lutter contre les len-
teurs administratives de toute nature, simplifier les 
procédures qui découragent les investisseurs, démoti-
vent, voire font partir certains des agents économiques 
installés à Monaco, 

Il y a là un gisement considérable - j'en suis persuadé 
- de recettes nouvelles à développer pour l'Etat et de 
pertes à compenser. 

Hélas, les délais sont toujours les mêmes. Trois mois 
à un an pour créer une entreprise, c'est toujours beau-
coup trop long, alors que dans la plupart des Pays euro-
péens, vous ne me démentirez pas, ce délai est de moins 
de trente jours. 

L'engagement pris hier soir par le Gouvernement 
de demander un audit sur la simplification des démarches 
et des procédures administratives constitue une avan-
cée porteuse d'espoir. 

Bien évidemment, un audit n'est pas suffisant à lui 
seul mais j'espère que ces espoirs ne seront pas déçus. 

Par ailleurs, lacrise actuelle nous interdit tout manque 
de rigueur dans la gestion des finances publiques et la 
maîtrise des dépenses. 

Je ne citerai pas à nouveau les exemples que j'ai rele-
vés au mois de Juillet, si ce n'est pour demander au 
Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour récupé-
rer les dizaines de millions de francs d'argent public pla-
cées dans des banques qui ont déposé leur bilan. 

Il conviendrait aussi, selon moi, de soutenir davan-
tage les créations de sociétés, en étudiant pour elles, 
pour des périodes limitées bien sûr, des exonérations 
de charges sociales et des allégements de loyers. 

Il faudrait encore mettre à l'étude la mise au point 
de l'équivalent de la prime industrielle pour les com-
merçants qui, par leur présence en Principauté, créent 
des emplois et génèrent de la T.V.A. grâce à la consom-
mation qu'ils engendrent. 

J'y reviendrai dans un deuxième temps, au chapitre 
de l'aide au Commerce. Si vous le permettez, Président, 
je reprendrai la parole à ce stade, pour une intervent ion 
spécifique sur le Commerce. 

Ma cinquième proposition concerne la mise en place 
immédiate d'une Chambre de Commerce ou d'un orga-
nisme, peu en importe d'ailleurs la dénomination, qui 
soit chargé d'accueillir les-investisseurs, de documenter 
les agents économiques déjà installés, de centraliser les 
formalités administratives et de développer, car c'est à 
lui, à mon avis, que revient ce rôle, la prospection éco-
nomique à l'étranger. 

Que de tempsperdu I Ce point là est à l'heure actuelle 
le point noir de la politique du Gouvernement. Que de 
temps perdu et, de ce fait, que d'atouts perdus pour 
l'économie monégasque I 

J'insisterai aussi sur une notion qui a été longuement 
développée parde nombreux Conseillers nationaux lors 
du débat relatif au dernier Budget Rectificatif, à savoir 
la notion de préférence nationale. 

Elle est à ren forcer particu librement dans ces périodes 
difficiles, en ce qui concerne, bien sûr, les marchés de 
l'Etat, les marchés publics. 

Je crois qu'il faut se féliciter que suite à nos nom-
breuses interventions, des contacts fructueux se soient 
noués entre le Gouvernement et le Groupement des 
Entrepreneurs Monégasques du Bâtiment, et qu'un cer-
tain nombre d'avancées significatives aient été enregis-
trées depuis six mois. 

Je voudrais aussi rappeler que ces préférences sur 
les marchés publics ne devraient pas, à mon avis, Ctre 
limitées au Bâtiment et aux Travaux Publics. 

Il y a de nombreuses autres sociétés, notamment des 
sociétés de services - M. Pastorelli s'était engagé à y 
réfléchir - qui pourraient bénéficier, même si cela est 
un peu plus difficile à mettre au point, d'un certain 
nombre d'avantages pour les marchés de l'Etat. 

Enfin, j'insisterai sur l'imagination, sur la créativité 
dont doit faire preuve toute action gouvernementale en 
période de crise, particulièrement en matière écono-
mique .  

Je renouvelle deux propositions, parmi beaucoup 
d'autres, sur lesquelles j'aimerais recueillir le sentiment 
du Gouvernement cinq mois après les avoir formulées. 

La première consisterait à créer en Principauté une 
Journée Nationale de l'Investiseementqui permettrait à 
l'ensemble des investisseurs étrangers intéressés de ren-
contrer les Autorités monégasques, les professionnels 
de l'immobilier, les experts-comptables, les banquiers. 

Je dois dire que depuis le dernier débat budgétaire, 
à une échelleplus modeste, une opération decette nature 
a été réalisée par la Jeune Chambre Economique, lors 
de la dernière Foire Internationale de Monaco au mois 
d'Octobre et que si la preuve en était nécessaire, je peux 
vous dire cc soir qu'un intérêt réel s'est manifesté pour 
cette initiative puisque près de 400 investisseurs ont 
assisté aux réunions-débats en langues italienne, anglaise 
et française organisées par la Jeune Chambre ; appa-
remment, un certain nombre de contacts fructueux sont 
même en train de se concrétiser. 

Ceci dit,l'Etat a des moyens bien supérieurs et c'est 
à lui, à mon avis, de porter à un niveau bien plus élevé 
cette politique. 

La seconde idée, c'était ce Train de l'investissement 
qui sillonnerait toutes les capitales européennes en y 
présentant un certain nombre de conférences, en y per-
mettant des prises de contacts, pour faire con n nitre notre 
économie et tenter, évidemment, d'inciter des indus-
tries et des sociétés à venir s'installer chez nous. 

En conclusion, sur ce chapitre, j'invite le 
Gouvernement à poursuivre sa nouvelle politique de 
relance économique qui demeure, malgré tout, danscer-
tains domaines, encore trop timide. 

Il est vrai que les retards pris pour la mise en place 
de la Chambre de Commerce sont très dommageables 
à notre économie et c'est parce que je tiens particuliè-
rement à ce point que je montrerai mon irritation en 
m'abstenant de voter ce crédit. 
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Cependant, je voudrais terminer sur une note d'opti-
misme, parce que je reste très optimiste pour l'avenir 
économique de Monaco, si le Gouvernement veut bien 
continuer à se remettre en cause, à poursuivre cette nou-
velle politique économique en faisant preuve d'ambi-
tion et d'imagination. 

Monaco possède en effet des atouts considérables, 
une image internationale très porteuse, grâce à l'action 
de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, et je 
suis persuadé, si l'on continue sur la voie empruntée 
depuis quelques mois, si l'on amplifie les réformes en 
cours, que nous serons en mesure, un jour, de trans-
mettre à nos enfants un Monaco aussi prospère et aussi 
estimé que celui que nous avons reçu de nos parents. 

nie Président.- Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
Je donne la parole à M. k Conseiller Pastorelli. 

M. J can Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. Je voudrais, en premier 
lieu, dire que je partage pleinement le jugement porté 
par M. Valéri à la fin de son intervention sur le rôle pri-
mordial de S.A.S. le Prince Souverain dans la conduite 
des affaires du Pays et de la politique économique en 
général. 

Sur les observations formulées par M. Valéri, je vou-
drais apporter plusieurs réponses. 

En premier lieu, les recettes, l'an prochain, seront 
évidemment en baisse. 

Je dis évidemment parce que la crise, malheureuse-
ment, touche la plupart des Pays européens et que tous 
ces Pays s'en préoccupent à tel point que nous les avons 
vu récemment essayer de définir au dernier Sommet 
Européen un plan de relance. 

Ce qui prouve l'ampleur de la crise, c'est qu'une 
grande partie de notre clientèle traditionnelle a été for- 
tement touchée à la fois en matière industrielle et tou-
ristique par la crise, non seulement économique, niais 
aussi monétaire qui a entraîné des dévaluations très 
importantes dans certains Pays. 

Cela dit, je crois qu'effectivement, il faut que nous 
nous adaptions à cette crise sans perdre de vue les objec-
tifs à long terme que nous poursuivons. 

Nous avons essayé - et je l'ai rappelé à plusieurs 
reprises déjà - de maintenir, pour notre économie, des 
secteurs diversifiés parce que nous nous sommes ren-
dus compte qu'un seul secteur ne suffit pas à soutenir 
l'économie et à assurer l'emploi. 

Mes réponses débordent peut-être l'intervention de 
M. Valéri, mais je crois qu'elles font écho à des préoc-
cupations qui ont été exprimées dans le cadre de la dis-
cussion générale. 

Sur le Commerce et l'Industrie qui sont l'objet de 
l'exposé de M. Valéri, je voudrais dire plusieurs choses. 

Premier point : bien entendu, la politique que nous 
avons exposée dans notre rapport, et que nous avons  

engagée il y a de nombreux mois, en particulier depuis 
le début de l'année 1993, sera poursuivie et amplifiée. 

A cet égard, je rappelle que la prime industrielle, par 
exemple, a commencé à être versée au mois de Juillet, 
pour un semestre, dans l'attente du renouvellement des 
crédits budgétaires. 

En outre, nous avions lancé la création de sociétés 
de capital-risque ; nous avons pu créer une première 
société de capital-développement pour aider précisé- 
ment les nouvelles sociétés à s'installer à Monaco et une 
seconde société de cette nature est en cours de consti- 
tution. Sa création est rendue un peu plus difficile par 
la crise qui rend plus timides les investisseurs potentiels. 

Nous avions évoqué aussi la création d'un Fonds de 
Garantie avec les établissements bancaires de la 
Principauté ; la signature du contrat est intervenue ce 
matin, et M. Riey et l'une de mes collaboratrices ont 
signé pour le compte de la Société Nationale de 
Financement ; alors qu'à l'origine, nous envisagions de 
n'avoir comme associés que quelques banques, après 
un certain nombre de discussions avec l'ensemble des 
établissements bancaires, il est apparu qu'hormis une 
ou deux exceptions, l'ensemble des établissements ban- 
caires voulaient bien participer au Fonds de Garantie, 
ce qui, dans la conjoncture actuelle, et compte tenu par 
ailleurs de ce que l'on sait des résultats des banques est 
une marque de confiance manifestée à l'économie moné-
gasq ue. 

Pour ce qui concerne les lenteurs administratives, je 
dois dire que nous avons réalisé un certain nombre de 
progrès, malgré les critiques, et que la création du Centre 
d'informations Administratives atteste que nous allons 
dans le bon sens. 

Si ce service n'est pas affecté exclusivement à la créa-
tion de sociétés, il n'en reste pas moins qu'il jouera un 
rôle important dans l'accélération des procédures. 

Cependant, cela n'évitera jamais la nécessité d'avoir, 
avec les personnes qui veulent installer à Monaco des 
entreprises individuelles ou des sociétés, des discussions 
sur l'objet de leur activité, ces discussions pouvant être 
un peu longues parfois selon les cas. 

Nous avons commencé à accélérer ces procédures 
adm nist rative.s pour un certain nbmbre de sociétés avec 
lesquelles nous sommes en contact, et dont nous avons 
déjà reçu les représentants pour qu'ils puissent appré-
cier les avantages que présente l'installation à Monaco 
par rapport à l'établissement dans d'autres Pays. 

Les lenteurs administratives peuvent également 
constituer, pour certains investisseurs, une garantie de 
sérieux quant à leur installation. 

En ce qui concerne l'industrie, nous avons eu aussi 
- il faut le dire - un certain nombre de motifs de satis-
faction puisqu'au moins trois industries importantes de 
Monaco ont décidé d'étendre leurs installations, leurs 
activités et de créer des emplois, ce qui, dans cet te période 
difficile, est déjà, en soi, un bon résultat. 

S'agissant, plus particulièrement, du soutien à la créa-
tion d'entreprises, plusieurs possibilités se présentent. 
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Il y a, d'abord, la formule de la société de capital-risque 
sicelle-ci est intéressante quant à la nouveauuy du pro-
jet présenté. 

Pour les entreprises de moindre importance, des faci-
lités sont accordées en ce qui concerne l'attribution de 
crédits et les bonifications d'intérêts. 

A cet égard, en ce domaine également, j'ai engagé 
une concertation avec les industriels pour examiner quel 
serait le type d'aide le plus adapté. 

Je dois dire qu'à cet égard, je n'ai pas obtenu de 
réponse très nette sauf pour les primes industrielles, les 
prêts bonifiés, les exonérations de charges dont nous 
reparlerons tout à l'heure, parce que chaque entreprise 
asa spécificité et que certaines d'entre elles nous dem an - 
dent de les aider plus particulièrement à déposer des 
brevets, alors que d'autres attendent d'être aidées pour 
gagner des marchés à l'exportation. Tout ceci va donc 
être mis à plat avec les entrepreneurs l'an prochain afin 
que soit examiné le type d'aides le plus adapté. 

Cela sera facilité, bien entendu, par les premiers 
résultats de la prospection que nous avons engagée à 
l'étranger et qui pourront déjà nous révéler les réac-
tions des entreprises étrangères à la perspective d'une 
installation à Monaco et les conditions dont elles sou-
haitent bénéficier à cette fin. 

S'agissant des primes en faveur des commerçants ou 
des sociétés de services, le problème est sans doute plus 
complexe que pour les industries proprement dites, parce 
que leur situation est beaucoup plus diversifiée et que 
les types de commerce sont extrêmement variés, de 
même que leur nombre. 

Le coût d'une mesure d'aide générale de cette nature 
ne peut actuellement être clairement apprécié. Si nous 
avons une idée précise de ce que représentent les loyers 
industriels, parce que l'Etat est lui-même propriétaire 
d'un certain nombre d'immeubles industrielset que nous 
avons interrogé les industriels dont les entreprises ne 
sont pas installées dans les immeubles domaniaux, nous 
n'avons, pour le moment, qu'une idée très imparfaite 
des loyers payés par les commerçants et nous n'avons 
aucune idée de ce qui peut s'ajouter au loyer, lors de 
l'achat par un commerçant d'un autre commerce, avec 
le rachat du droit au bail. 

Tout cela est extrêment complexe. On peut, éven-
tuellement, aider à l'acquittement d'un loyer. On ne 
peut pas, en revanche, apporter une aide substantielle 
dans le type de situation que j'ai évoqué parce que l'on 
n'en a pas de connaissance précise, parce que les coûts 
pourraient être exorbi tan ts,et que certains commerçants 
qui ont acheté un droit au bail très cher sont mainte-
nant quelque peu gênés par la crise. 

Sur la Chambre de Commerce, il est exact que ce 
projet a pris un certain retard. 

Nous avons mis au point un premier projet de texte 
au cours du premier semestre de l'année 1993, et nous 
l'avons diffusé auprès de certains agents économiques 
à la fin de l'été ; ils ont fait état d'un certain nombre 
d'observations dans le courant du mois de Novembre. 

Nous avons donc remis ce texte sur l'ouvrage et, 
comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, nous 
vous soumettrons un texte définitif au cours du premier 
trimestre de l'année 1994. 

En ce qui concerne la préférence nationale pour les 
entreprises du Bâtiment, le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics vous répondra, des mesures 
ayant déjà été prises. 

S'agissant des services qui commandent des maté-
riels, nous nous appliquons à suivre à peu près les mêmes 
règles avec, peu-être, quelques difficultés supplémen-
taires parce qu'il n'y a pas toujours une rigoureuse éga-
lité de prestations entre les fournisseurs de matériel. 

Lorsque l'on commande un bureau, il peut y en avoir 
de plusieurs qualités, alors que certains fournisseurs ne 
proposent qu'un seul type de bureau. 

On ne peut donc pas juger comme s'il s'agissait de 
réaliser un mur de béton, en fonction, simplement, des 
prix. 

Pour ce qui concerne la Journée Nationale de 
l'Investissement, c'est une idée reprise par un certain 
nombre d'Associations la JeuneChambre Eeonomique 
l'a organisée, avec, il faut bien le rappeler tout de même, 
le soutien du Gouvernement. 

De même, un organisateur privé va mettre sur pied 
l'an prochain, au mois de février ou au mois de mars, 
un Forum de l'Investissement, avec le soutien du 
Gouvernement. 

Je crois que ces initiatives privées sont à encourager 
mais que l'Etat n`a pas forcément toujours à s'en mêler. 

Nous avons engagé, comme je l'ai indiqué, une pros-
pection à l'étranger, non seulement par la société spé-
cialisée dont je vous ai déjà parlé, mais également par 
des actions directes que le Département des Finances 
a engagées avec les industriels. 

Nous avons ainsi participé à des salons à Paris et aux 
Etats-Unis ; à Atlanta, nous avons eu un certain nombre 
de contacts qui doivent être maintenant approfondis, 
s'ils peuvent donner lieu à des projets d'investissement 
plus précis. 

Simultanément, nous commençons à être saisis 
d'autres projets d'investissement. 

Je pense avoir répondu à l'ensemble des interroga-
tions de M. Valéri. 

M. le Président. Je vous remercie. 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
11 y a deux points, je crois, que vous n'avez pas abor-

dés, Monsieur Pastorelli. 
Le premier, c'est l'éventuelle exonération des charges 

sociales pour la création d'entreprises. 
Vous savez que cette politique est suivie par un cer-

tain nombre de zones à industrialiser en priorité qui font 
une concurrence importante à Monaco, y compris dans 
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les Alpes-Maritimes. Je n'ai pas entendu votre position. 
Imaginez-vous d'instaurer des mesures comparables - 
biensfir, pour despériodes limitées, il ne s'agit pas d'exo-
nérer à vie • mais quand on sait que dans certaines zones, 
on peut s'installer sans payer de loyer pendant deux ou 
trois ans,uns payerde charges sociales pendant la même 
période, l'on peut se demander si nous sommes toujours 
très compétitifs. 

M.Jean Pastorelil, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Économie, - Pour les charges sociales, 
des mesures de portée générale peuvent être envisa-
gées, mais il n'y a pas de décision définitive sur ce point. 

L'expérience faite à l'étranger, d'après ce que l'on 
me dit, concerne une aide à 	 ; elle n'assure 
pas réellement une stabilité aux entreprises qui, très sou-
vent, licencient à la supression de cette exonération. 

Alors, il faut, bien entendu, envisager cc type de 
mesure, mais il convient également d'être très prudent 
quant à sa mise en oeuvre. 

M. Stéphane Valéri. Sur les avantages consentis aux 
sociétés de service par rapport aux marchés publics, aux 
marchés de l'Etat, je pense que les exemples dont va 
parler M. Fautrier révéleront que les avancées réalisées 
en ce qui concerne le Bâtiment et les Travaux Publics 
doivent être suivies pour les sociétés de service. 

Je n'ai pas rappelé précisément quels sont ces avan-
tages pour ces sociétés car, à ma connaissance, ils sont 
insignifiants et non codifiés, à moins que vous ne puis. 
siez me démontrer le contraire, alors que tout cela a été 
codifié pour les Bâtiments et les Travaux Publics. 

Ce que je souhaiterais, c'est que vousréfléchissiez à 
l'extension de l'avancée positive réalisée pour le bâti- 
ment aux dizaines d'autres sociétés qui travaillent en 
Principauté dans de multiples domaines et qui, aujour 
d'hui, n'ont pas toujours le sentiment - je suis là pour 
vous le transmettre - de bénéficier vraiment de la pré-
férence nationale au niveau des marchés publics. 

M. le Président.. Merci. 
Monsieur k Conseiller, vous avez la parole. 

M.Jean Pastoreill, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Pour les sociétés de ser-
vice, deux cas sont à distinguer. 

Par exemple, pour les sociétés, qui fournissent du 
matériel à l'Administration sans que ce soit sur la hase 
d'une codification, nous essayons d'appliquer certaines 
règles. 

Si vous souhaitez une codification, je peux la moire-
à l'étude. 

Nous nous heurtons tout de même à une difficulté, 
c'est que lorsque nous demandons un bureau, les four-
nisseurs sont différents et qu'il y a plus de diversité pour 
la commande d'un bureau que pour la construction d'un 
mur. 

En ce qui concerne les sociétés de service, il y a une 
très grande diversité de prestations et de coûts, le coût 
n'étant d'ailleurs pas forcément le seul élément qui entre 
en considération dans l'appréciation de la qualité du 
service. 

Je prends un exemple. Nous avons lancé un appel 
d'offre en matière de publicité touristique. Il y avait 
peut-être des entreprises, je ne les ai plus en tête, qui 
proposaient un coût inférieur, mais je ne suis pas cer-
tain que le but de la campagne aurait correspondu, si 
nous les avions retenues, à ce que nous souhaitons faire. 

Donc, dans ce domaine, le choix est un peu plus dif-
ficile et la codification s'avère plus délicate. 

M. Stéphane Valéri. - Bien sûr, mais vous prenez là 
un exemple-limite car le domaine publicitaire est bien 
particulier. 

Ceci dit, dès lors que vous limitez vos consultations 
à des entreprises que vous jugez compétentes et de qua-
lité, je pense que dans bien des domaines, vous devriez 
effectivement pouvoir arriver à codifier les avantages. 
Il ne s'agit pas, bien évidemment, de retenir les entre-
prises dont vous n'êtes pas sûr de la qualité du travail 
ou qui ne justifient pas de références sérieuses, 

Enfin, cela ne vous étonnera pas, je nesuis pas satis-
fait du tout de vol re réponse sur la Chambre de Commerce 
et de l'Industrie et je suis un peu sceptique sur le pro-
jet que vous allez nous présenter, car cela fait déjà plus 
de deux ans que l'on se contente, à chaque Budget 
Rectificatif ou Primitif, de promesses relatives à un ren-
dez-vous sur un projet futur. Je ne suis pascontent d'en-
tendre annoncer que l'on va se revoir au premier tri-
rnestrc 1994 pour aborder ce dossier. Je ne sais toujours 
pas si cette Chambre de Commerce va être vraiment 
indépendante, si elle va jouir d'une autonomie de ges-
tion par rapport à l'Administration, ni quand ses pre-
mières missions vont lui incomber. 

En étant convaincu qu'elle est indispensable aujour-
d'hui pour assumer un certain nombre de missions dont 
j'ai parlé tout à l'heure et qui ne sont accomplies par 
personne, à l'heure actuelle, en Principauté, je crois véri-
tablement traduire un sentiment partagé par les agents 
économiques et par les Conseillers Nationaux. 

M. le Président. Merci. 

Monsieur le Conseiller souhaite-t-il répondre 7 
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M.Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Non, sur la Chambre de 
Commerce, je me suis suffisamment expliqué. 

Nousavonsmisaupoint un texte sur lequel nous avons 
consulté un certain nombre d'agents économ igues ; nous 
avons recueilli des observations au mois de novembre 
et nous allons préparer un autre texte. 

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

M. Rainier Iftpisson. - Merci, Président. 
Le 6 décembre dernier, le Gouvernement a convo-

qué la Commission mixte surl'Industrie et le Commerce, 
Commission présidée par S.E. M. le Ministre d'Etat, et 
qui ne s'était pas réunie depuis plusieurs années. Merci, 
Monsieur Médecin, d'avoir demandé que cette 
Commission soit réactivée. 

Le Gouvernement a fail part, à cette réunion, des 
résultats économiques du dernier exercice budgétaire 
et de son programme d'action. 

Le Ministre d' Etat et le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, M. Pastorelli, ont insisté sur le fait 
que cette réunion était une pren-iière prise de contact 
pour préparer les prochaines séances de travail. 

C'est pourquoi je n'engagerai pas cc soir un long 
débat. 

Toutefois, je voudrais témoigner de l'attente d'un 
certain nombre de professionnels et je pense, M. le 
Conseiller Pastorelli, qu'ils n'ont pas eu tout à fait le 
même sentiment que vous après cette réunion puisque, 
ce matin, avec le Président Campora, nous avons eu 
l'occasion de revoir un certain nombre des participants 
à cette réunion. Ils ont été surpris que cette réunion ne 
reprenne pas leurs espoirs et que les chiffres transmis 
qui globalisaient souvent des mouvements contradic-
toires n'aient pas toujours reflété de façon précise la 
réalité économique. 

Ainsi, par exemple, sur le commerce de détail, ont 
été évoqués les résultats de la grande surface et ceux 
des petits commerces de proximité, mais ces chiffres 
n'ont pas fait apparaître réellement les difficultés aux-
quelles sont confrontés quotidien nement certains com-
merçants et qui se traduisent par des baisses de chiffres 
d'affaires de l'ordre de 20 à 40 % 

Pour le domaine immobilier, une chute avouée de 
8,70 % du chiffre d'affaires ne semble pas refléter le 
calme actuel des mutations et des demandes d'autori-
sation de construire. 

Il est vrai, qu'en la matière, les décalages de temps 
entre la publication des résultats statistiques pour les 
entreprises et l'activité elle-même sont de l'ordre de plu-
sieurs années. 

Un certain nombre de remarques exprimées lors de 
cette réunion nous ont permis de constater que la plu-
part des Membres présents souhaitaien t voir la compo- 

sition même de la Commission élargie en direction des 
représentants des secteurs touristique et hôtelier et la 
fréquence de ses réunions accrue. 

Sur le dispositif du programme d'action, la lenteur 
de l'organisation de la Chambre de Commerce dont on 
vient de parler a été évoquée. 

Concernant la péilitique du Tourisme et des Congrès 
dont on connaît les difficultés actuelles de réorganisa-
tion, non seulement au niveau de la Direction, mais aussi 
pour la mise en oeuvre d'un nouvel organigramme, je 
me permettrai de rappeler la nécessité impérative de 
réorganiser les bureaux à l'étranger dont peu sont effi-
caces du fait de l'absence de contrôle réel de leur action 
et de leur totale autonomie financière exempte de tout 
contrôle. 

Avec la mise en oeuvre d'une réelle politique de 
Congrès et des Expositions, j'ai suggéré, à terme, une 
réaffectation de nos équipements en attribuant à cha-
cun d'entre eux une activité principale et prioritaire. 

Expositions et congrès pour notre futur Centre des 
Expositions, manifestations culturelles, concerts et bal-
lets dans la salleGarnier et , occasionnellement, au Centre 
des Congrès Auditorium. 

Je souhaiterais, Monsieur le Président, recueillir le 
sentiment général du Gouvernement sur ces remarques, 
qu'il s'agisse de la composition de la Commission et des 
fréquences de ses réunions, de la réorganisation de la 
Direction du Tourisme et des Congrès, de l'affectation 
prioritaire des équipements. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Sur la Commission du Commerce et de l'Industrie, 
je répondrai que le Gouvernement l'a effectivement 
réunie dans sa composition initiale, telle qu'elle est fixée 
par les textes d'origine et qui ne prévoient pas de repré-
sentant de l'hôtellerie ou de la restauration. 

Je croisqu'en séance, le Ministre d'Etat vous a donné 
son accord pour l'adjonction de représentants de ce sec-
teur. 

Sur la fréquence, nous avons envisagé une réunion 
tous les trois ou quatre mois pour examiner avec la 
Commission les principaux points qui intéressent l'ac-
tivité industrielle, commerciale et touristique. 

Il n'y a pas, à cet égard, de difficultés particulières. 
Vous avez évoqué, par ailleurs, la Direction du 

Tourisme qui fait l'objet d'un réorganisation impor-
tante. 

J'ai informé le personnel de cette réorganisation et 
nous sommes en train de travailler sur le nouvel orga-
nigramme qui devrait être mis en place l'an prochain. 
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Il marcuera, comme j'ai déjà eu l'occasion de le sou-
ligner à différentes reprises, l'aspect fortement com-
mercial que doit revêtir la Direction du Tourisme et des 
Congrès. 

Cet aspect commercial doit prendre le pas, sans l'écar-
ter, bien entendu, sur la défense de l'image de la 
Principauté et sur l'action publicitaire, notamment par 
affichage. 

Une action a déjà été engagée dans ce domaine, 
puisque la Direction du Tourisme a défini un plan mar-
keting qu'elle est en train de meure en application. 

La réorganisation s'étend,bienen tendu, aux bureaux 
du tourisme à l'étranger. Actuellement,se tient à Monaco 
la réunion semestrielle de ces bureaux. J'ai écrit à cha-
cun de leurs responsables pour porter à leur connais-
sance les orientations confirmées de l'action du 
Gouvernement en matière touristique et je leur ai éga-
lement indiqué que la Direction du Tourisme mettrait 
au point avec eux des méthodes de suivi plus efficaces. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, il 
n'y a pas, dans ce domaine, de secret ni de méthode 
idéale. 

Certains bureaux qui dépendent directement de nous 
sont efficaces, d'autres qui dépendent également direc-
tement de nous le sont peut-être moins ; des sociétés 
avec lesquelles nous sommes liés par un contrat sont 
efficaces, d'autres ne le sont pas. 

La forme de ces bureaux revêt, à mon avis, moins 
d'importance que la qualité des personnes qui les ani-
ment. Tel est le message que j'ai tenté de faire passer 
auprès de leurs responsables que j'ai reçus moi-même 
ces jours-ci. 

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

M. Rainier Boisson. - Ce qui m'inquiète un peu, 
Monsieur Pastorelli, c'est l'absence de date pour une 
prochaine réunion de la Commission mixte. 

Il est vrai qu'elle s'est réunie il n'y a pas très long-
temps, mais je souhaiterais qu'une autre séance puisse 
se tenir au début de l'année. 

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

M. Rainier Boisson. Vous avez évoqué des réunions 
moins espacées, Monsieur le Conseiller, mais également, 
dans le cadre de cette Commission, un travail sectoriel. 

Or, je vous avais fait remarquer qu'il y avait une pro-
pension au travail sectoriel ; mais pour la progression 
des affaires, il convient que la Commission puisse être 
saisie de l'ensemble des dossiers de façon assez fré- 

quente, puisque nous sommes tous très attachés à leur 
avancée certaine et rapide, et que périodiquement une 
synthèse plus complète s'impose. 

Sur la réorganisation de la Direction du Tourisme 
et de son organigramme, notre souci est le même. Vous 
nous avez annoncé une réforme pour l'an prochain il y 
a douze mois. 

Les acteurs économiques qui ressentent le besoin de 
cette réorganisation soulignent avec force son caractère 
indispensable ; je souhaiterais donc qu'elle puisse être 
réalisée rapidement en insistant sur la notion de contrôle 
de l'activité de recherche de nouvelles clientèles. 

Tout à l'heure, vous avez évoqué une réunion semes-
trielle avec les bureaux à l'étranger ; pour ma part, je 
considère que le contrôle de l'activitede ces bureaux 
devrait être hebdomadaire, un contact constant s'im-
posant si l'on souhaite que les informations circulent de 
façon à ce que les dossiers soient suivis aussi bien dans 
nos bureaux extérieurs qu'au sein même de la Direction 
du Tourisme et des Congrès. 

Nous sommes, sur cette question, à la fois très inquiets, 
très attentifs et très pressés d'obtenir des résultats. 

Pouvez-vous vous engager sur une date précise ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances a l'Econornie. - S'agissant de la réunion 
semestrielle, je me suis peut-être mal expliqué. 

C'est une réunion au cours de laquelle tous les 
Directeurs des bureaux à l'étranger se réunissent à 
Monaco pour faire le point, ensemble, sur l'évolution 
du marché. 

Mais il est bien évident que chacun des bureaux est 
suivi, à l'intérieur de la Direction du Tourisme, par un 
attaché particulier. 

M. Rainier Boisson. Vous évoquez là ceux q ui dépen-
dent directement de la Direction du Tourisme. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. -Je parle de tous les bureaux 
à l'étranger. Chacun d'entre eux est suivi à l'intérieur 
de la Direction par un collaborateur du Directeur du 
Tourisme qui se déplace à intervalles réguliers à moins 
que ce soient les personnels du bureau qui viennent à 
Monaco. 

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

M. Claude Boisson. - Je n'aborderai pas le tourisme 
à ce stade,puisqu'il relève d' un autre chapitre. Je reviens 
aux propos de M. Valéri tout à l'heure, évoquant les 
sociétés de prestations de service. Je voudrais vous sug-
gérer de mettre en place des catégories - comme il en 
existe pour le Bâtiment - parce que je crois nécessaire 
de distinguer, en Principauté, les entreprises qui emploient 
réellement des Monégasques et les autres entreprises. 

Il y a beaucoup de nuances entre les Monégasques 
qui travaillent au sein de ces sociétés, ceux qui les admi-
nistrent, ceux qui les représentent. 

Il ne faut pas oublier que les Monégasques qui tra-
vaillent dans ces entreprises en vivent et l'instauration 
de catégories permettrait de dégager des priorités dans 
ce domaine. 

Vous avez été très réservé au sujet de la Chambre 
de Commerce, Monsieur le Conseiller. Il y a certaine-
ment des raisons à cela, mais à la suite de la réunion de 
la Commission mixte du Commerce et de l'Industrie 
que vous avez tenue, des personnes ont été étonnées de 
disposer d'aussi peu d'informations sur la forme que 
revêtirait cette Chambre de Commerce. 

Aujourd'hui, il semble que votre prudence tient au 
fait que vous ne disposez pas encore d'un texte. 

Mais même si ce soir on peut comprendre que cer-
taines imprécisions subsistent - car il est vrai que vous 
nous avez tout de même communiqué quelques infor-
mations - peut-être pourriez-vous vous étendre un peu 
plus sur ce dossier. 

Vous avezparlé d'une association. Peut-on avoir une 
idée un peu plus concrète de ce en quoi elle consisterait 
car, comme l'a souligné M. Valéri, de nombreux agents 
économiques attendent d'en savoir plus et il serait dom-
mage que ce débat budgétaire passe et que l'opinion 
publique reste encore dans l'incertitude. 

Ne rien savoir peut être interprété comme si rien 
n'était fait. Il faut donc que l'on sache un tant soit peu 
ce qui va se passer. 

Ce que les agents économiques attendent, c'est une 
institution relativement indépendante du Gouvernement 
car, selon certaines rumeurs, à un certain moment, on 
a pu croire que la Chambre de Commerce allait deve-
nir une cellule annexe du Gouvernement. 

M. Henry Rey. - Si ce doit être cela, ce n'est pas la 
peine de la créer. 

M. Claude Boisson. • C'était, d'ailleurs, une crainte 
formulée par touset le Conseil National, je crois, y aurait 
été totalement opposé. Je pense que vous rassureriez 
beaucoup de monde si vous donniez des précisions. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - D'abord, je dois dire que 
si M. Claude Boissôn 8 cru déceler une réserve de ma 
part, elle ne porte en rien sur le principe de la création 
de la Chambre de Commerce. 

Malheureusement, l'an dernier, nous avons perdu 
beaucoup de temps sur un dossier présenté par divers 
agents économiques ; ce dossier était, à mon avis, tout 
à fait irréalisable en raison de son coût et des cotisations 
dont il aurait entraîné la création. Il aboutissait, en fait, 
à l'instauration d'une taxe parafiscale pesant sur les 
agents économiques eux-mêmes. 

Nous avons donc perdu beaucoup de temps de ce 
point de vue là. 

Notre idée est effectivement de constituer une asso-
ciation indépendante, autonome. 

M. Claude Boisson. •Comment se traduit cette auto-
nomie ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Nous sommes en train d'en 
mettre au point les modalités. 

M. le Président. • Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. • Je souhaite intervenir sur le 
Commerce et l'Industrie. 

Dans la mesure où cc débat a été amorcé, puis-je le 
faire maintenant ? 

M. le Président. - Comme il s'agit d'un débat géné-
ral, vous pouvez intervenir maintenant. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Souhaitant intervenir sur ce dossier, je ne vais pas 

reprendre tous les points abordés déjà par la plupart des 
Conseillers Nationaux ni ceux que nous avions évoqués 
lors de l'examen du Budget Rectificatif, ni même ceux 
que certains d'entre vous aviez pu énoncer au cours des 
années passées, 

Je m'en tiendrai donc à des questions qui me sem-
blent importantes, quitte à me répéter car, comme cer-
taines affaires n'avancent pas, si on ne se répète pas, on 
n'a pas grand chose de nouveau à dire. 
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En matière de Commerce, je voudrais parler de la 
Condamine. 

A la Condamine, il y a deux problèmes. 
Il y a celui du Marché de la Condamine que nous 

avons déjà esquissé et puis, il y a celui de la zone pié-
tonne. 

Nous savons tous que le Marché de la Condamine a 
subi un certain nombre de perturbations qui tiennent à 
plusieurs raisons. 

L'ouverture d'un grand centre commercial en est 
une, d'autant qu'elle est intervenue avant la terminai-
son du chantier. 

On sait également que les travaux ont fait perdre des 
clients aux commerçants. 

On sait, enfin, que des commerçants -ont partis et 
que, du fait de ces départs, la clientèle a été moins atti-
rée par ce marché. 

Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la livraison 
d'un nouveau marché. 

Alors, je voudrais attirer l'attention du Gouvenement 
sur le rôle de ce marché, 

Ce marché a un rôle sociologique. 
La plupart d'entre nous, notamment les personnes 

les plus figées, avions pris l'habitude de nous y retrou-
ver, d'y discuter, d'y établir des contacts. J'ai bien peur 
que ce rôle sociologique ne se perde parce que la popu-
lation a perdu l'habitude d'aller au marché, et si l'on n`y 
prend pas garde, indépendamment du problème éco-
nomique que j'évoquais tout à l'heure, l'attrait du mar-
ché que nos aînés ont bien connu va disparaître. 

Je souhaiterais donc que les Pouvoirs Publics pren-
nent conscience de la nécessité de ne pas percevoir ce 
marché sous l'angle de la rentabilité des investissements 
réalisés, mais sous son aspect sociologique et écono-
mique. Je ne sais pas quels seront les tarifs appliqués 
aux commerçants, mais je sais que les commerçants ont 
beaucoup souffert du déménagement. 

Je voudrais donc que le Gouvernement et la Mairie 
étudient des formules telles que les prix de location de 
ces emplacements ne soient pas destinés à rentabiliser 
les investissements publics mais principalement à per-
mettre à ces commerçants de rester, de vivre, et d'atti-
rer encore la clientèle qui fait - en tout cas qui faisait .- 
l'animation de ce marché. 

Je voudrais rappeler aussi qu'une partie de la clien-
tèle qui est attachée aux marchés - et qui ne souhaite 
pas s'approvisionner dans de grandes surfaces pour des 
questions de qualité et de commodité - a peut-être pris 
l'habitude de fréquenter d'autres marchés des com-
munes limitrophes de la Principauté. 

Yl serait bon d'attirer de nouveau cette clientèle sur 
notre marché. 

N'oublions pas, enfin, que ce petit marché de la 
Condamine est très connu d'un point de vue touristique 
et qu'il peut constituer un facteur d'attraction. 

Aujourd'hui, on aime le retour aux sources, aux tra-
ditions, et les touristes sont toujours agréablement sur-
pris, tout au moins l'été, de découvrir ce petit marché  

coloré de Provence, sur une Place d'Armes pleine de 
charme. 

Je souhaiterais donc que l'on veille à ne pas alter le 
redémarrage de ce marché : tel est le sens de mon inter-
vention. 

Mais autant ce marché est essentiel à la vie et à la 
renaissance de la Condamine, autant il est essentiel de 
le coordonner également avec la zone piétonne. 

A cet égard, on n'a pas, non plus, de droit â l'erreur. 
On va faire redémarrer le marché, la zone piétonne, tout 
cela est lié. Si cela se fait correctement, on va relancer 
la Condamine comme autrefois, mais si on rite l'opé-
ra tion , ce sera la fin de la vie commerciale de la Condamine. 

Alors, pour cette zone piétonne, je voudrais une 
union parfaite des différen ts services, des différents inter-
venants, afin que la réussite soit complète, parce que si 
toutes les parties ne font pas converger leur énergie, 
leurs idées et leurs techniques, on n'arrivera a rien. 

A cet égard, j'ai une proposition à vous faire; je vou-
drais que l'on crée une Commission de travail. 

Cette Commission pourrait prendre en main l'ave-
nir de la Condamine à partir du Marché, de la zone pié-
tonne, en impliquant toutes les parties concernées, à 
commencer par les commerçants qui sont les premiers 
intéressés et qui ont leur mot à dire parce qu'ils connais-
sent leur métier. 

Vous me direz que peut-être, les intérêts des com-
merçants ne sont pas toujours convergents ;c'est vrai. 
Il faut, cependant, prendre leur avis. Il faut prendre évi-
demment aussi l'avis des gens du Gouvernement - je 
pense que vous n'hésiterez pas à le faire - mais quand 
je dis les gens du Gouvernement, je ne vise pas néces-
sairement le Gouvernement, je pense aux différents ser-
vices, au Département des Travaux Publics, au 
Département des Finances, car ils interviennent au mar-
ché et à la zone piétonne, 

Je voudrais donc que tous les services administratifs 
travaillent conjointement à la fois pour ce marché et 
pour cette rue piétonne. 

Il est évident que la Mairie aussi doit être associée 
à cette démarche. 

Enfin, pour animer tout cela, il manque un interve-
nant indépendant. Il faudrait donc probablement faire 
appel à des professionnels extérieurs, à des animateurs 
de centres commerciaux percevant la Condamine comme 
un ensemble cohérent. 

Je ne conçois donc pas ce groupe de travail comme 
organisant des réunions de temps en temps avec les com-
merçants, mais comme le cadre de réunions où chacun 
retrousse les manches et discute concrètement, indé-
pendamment des grandes réunions générales car, pour 
s'attaquer aux problèmes de fond, il faut s'asseoir autour 
d'une table et émettre des idées concrètes qui puissent 
aboutir. 

Prenons un exemple la Rue Grimaldi va probable-
ment être dotée d'un couloir de bus. 
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Je sais que des contacts ont été pris avec les com-
merçants pour savoir si des tolérances seraient plus 
opportunes du côté droit ou du côté gauche. 

A mon avis, cela fait partie des sujets qui doivent,  
être abordés dans ce type de réunions. Jadis, je crois 
qu'à l'initiative de la Mairie, des réunions de quartier 
s'étaient faites et, quartier par quartier, les problèmes 
commerciaux étaient débattus. 

C'est sous cet aspect-là, très concret, que devraient 
être conçues ces réunions. 

Je voudrais aborder maintenant un troisième point 
qu'il faut aussi intégrer à la renaissance de la Condamine : 
c'est le Quai Antoine I«. 

Un certain nombre de projets ont été conçus, avec 
la réhabilitation des quais. 

Depuis peu, on a vu s'installer un établissement de 
restauration de type américain, sur le Quai Antoine I«. 

Je crois que c'est un succès, mais de la partie des 
quais libérée, on devrait pouvoir faire une zone plus 
attractive, sans réitérer l'erreur commise par le passé 
qui a consisté à attribuer les locaux disponibles en fonc-
tion des demandes, des coups de pouce, des pressions, 
et puis à se rendre compte, une fois que tout avait été 
attribué, qu'un projet d'ensemble était irréalisable en 
raison de ces attributions. 

Il convient donc de concevoir a priori le projet d'en-
semble., de prévoir des vocations bien spécifiques, et 
seulement à ce moment là de &eider quels seront les 
attributaires et non pas l'inverse. 

Enfin, je lis dans le rapport gouvernemental qu'un 
projet modificatif de la loi n° 490 sur les loyers com-
merciaux va être déposé devant notre Assemblée, notam-
ment en vue d'une meilleure maîtrise des loyers. 

Le Conseil National, tout autant que les locataires 
et les propriétaires, attend ce texte avec impatience. 

Quand pensez-vous donc le déposer ? 
Lorsque vous m'aurez répondu, j'aborderai un cer-

tain nombre de points relatifs à la Chambre de Commerce. 

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

M. Jean Pastoral, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'économie. - Je voudrais répondre, 
d'abord, aux remarques de M. Berlin sur le marché de 
la Condamine et la Rue Caroline. 

Je ne répondrai pas, évidemment, pour le compte du 
Maire de qui relève ce marché parce que c'est à 
Mme le Maire qu'il appartient d'indiquer ce qui se réa-
lise et ce qui se réalisera. 

Simplement, je voudrais préciser que les voeux de 
M. Berlin ont été prévenus puisque ces point sont évo-
qués dans le Rapport sur le Budget et que la Mairie et 
le Gouvernement ont mis en place une concertation pré-
liminaire à la réouverture du marché de la Condamine  

afin qu'il puisse vivre d'une manière convenable et que 
ses commerçants y retrouvent leur compte, bien que les 
travaux doivent se poursuivre sur la Place d'Armes. 

Les mesures envisagées portent, bien entendu, sur 
le loyer, sur l'animation, sur le financement des équi-
pements intérieurs et sur le transfert à l'intérieur du 
marché d'un certain nombre de matériels achetés par 
l'Etat, dans l'intérêt des commerçants. 

La même concertation s'applique pour la zone pié-
tonne de la Rue Caroline. 

Vous vous souvenez que l'aménagement piétonnier 
de cette artère avail donné lieu à un certain nombre de 
débats avec les commerçants. 

Au départ, il avait été décidé de procéder en deux 
ou trois étapes : par la suite, cette réalisation a été accé-
lérée en raison de sa réussite. 

La même concertation va donc s'appliquer avec les 
commerçants de la Rue Caroline pour examiner l'adap-
tation des commerces à la clientèle et pour établir un 
lien, bien évidemment, avec le marché de la Condamine, 
afin que soit constitué un ensemble - sinon homogène 
- du moins cohérent, et d'en arriver à la réalisation d'un 
quartier véritablement commerçant. 

Tout cela interviendra en début d'année 1994, mais 
nous avons déjà engagé les discussions tant avec la Mairie 
qu'avec les commerçants intéressés. 

En cc qui concerne les loyers commerciaux, le pro-
jet de loi est pratiquement prêt, et nous pensons le dépo-
ser à la fin du premier trimestre 1994. 

S'agissant du Quai Antoine Ter, c'est une opération 
d'équipement et je passe donc la parole à mon collègue 
Fautrier. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Un 
mot, si vous le permettez, sur l'aspect sociologique, effec-
tivement fondamental, du complexe de la Condamine. 

Je dis bien du complexe de la Condamine, parce que, 
dans l'esprit du Gouvernement, vous le savez, il s'agis-
sait, depuis longtemps, de rénover le marché et de redy-
namiser la Rue Caroline pour créer un équilibre par 
rapport aux n ou vellesstructures commerciales réalisées 
à Fontvieille. 

Il s'avère que pour des raisons sur lesquelles je ne 
reviendrai pas ici, les choses ne se sont pas passées dans 
l'ordre chronologique souhaitable, mais aujourd'hui, 
nous pouvons, je pense, réaliser un aménagement cohé-
rent à la Rue Caroline. 

Il est indispensable qu'après tous les tourments subis 
par les commerçants du marché, le réaménagement de 
ce marché puisse intervenir dans les meilleures condi-
tions. 
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Dès le mois de Février, le transfert des commerçants 
interviendra dans la halle rénovée. Se posera également 
le problème du transfert du marché aux herbes. 

C'est pour cela qu'en accord avec les services muni-
cipaux, nous avons estimé qu'il faillait dès à présent 
réaménager dans son aspect définitif la Rue Terrazzani 
de façon à ce que le marché aux herbes, qui y sera réta-
bli provisoirement, le soit dans un cadre le plus agréable 
possible et que, dès cette période, la clientèle soit à nou-
veau attirée et que soit réalisée la continuité entrel'es-
pace piétonnier de la Rue Caroline, l'espace de la Rue 
Terrazzani et le marché avec, notamment, un escalator 
assurant une jonction commode en faveur d'un certain 
nombre de personnes âgées. 

L'autre élément fondamental, sur le plan sociolo-
gique, c'est le réaménagement de la Place d'Armes qui 
sera achevé en fin d'année 1994. 

Je voudrais vous dire combien nous souhaitons tra-
vailler en concertation avec les aménageurs et avec les 
commerçants de sorte que cet aménagement soit un suc-
cès. 

Monsieur Berlin évoquait les traditions. Souvenons-
nous, effectivement, que les conversations fondamen-
tales de Monaco se tenaient, avant tout, sous le pin de 
la Place d'Armes. 

Je pense qu'il est indispensable que cette Place 
d'Armes retrouve sa vocation conviviale de lieu de 
réunion. 

Dès lors, son attrait commercial dépassera notre 
simple contexte local et pourra, peut-être, constituer 
également un pôle d'intérêt touristique. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Berlin, je vous en prie. 

M. Rodolphe Berlin. - Je voudrais intervenir rapi-
dement sur la Chambre de Commerce. 

M. le Président. - Alors, plutôt tout à l'heure, au cha-
pitre du Commerce. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - On 
peut aborder tout de suite la Chambre de Commerce, 
si vous le souhaitez. 

M. le Président • A la demande du Gouvernement, 
vous pouvez intervenir, Monsieur Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Tout ce qui devait être dit sur 
la Chambre de Commerce l'a été. 

Cependant, je reviendrai sur quelques points qui me 
semblent essentiels. 

Pour illustrer la nécessité de cette Chambre de 
Commerce, je commencerai par rendre hommage au 
Gouvernement. 

Il est vrai, en effet, que le Gouvernement s'est lancé 
dans de nouvelles orientations. On l'a vu participer à 
des expositions, à des salons, se déplacer à l'étranger, 
engager des missions d'étude, de recherche. Tout cela 
est éminemment positif et efficace. 

Comme c'est nouveau, il faut applaudir. 
Mais comme ces innovations émanent de services 

administratifs qui n'y étaient pas habitués, parfois, il y 
a de petits loupés. 

Si ces petits loupés étaient survenus il y a deux ans, 
cela n'aurait pas été grave, parce que la crise n'en était 
qu'à ses débuts. 

Aujourd'hui, on aurait besoin d'une efficacité accrue, 
alors que l'on a perdu un peu de temps. 

Et ces remarques me permettent d'en venir à la 
Chambre de Commerce. 

Une partie des missions que j'évoque aurait dû incom-
ber à la Chambre de Commerce plus tôt. 

Ce que je crains, c'est que si l'on attend, - car 
aujourd'hui, on attend - le jour où l'Administration, 
après avoir commis de petits loupés, sera devenu pro- 
fessionnelle en cette matière et où la Chambre de 
Commerce prendra le relais, c'est cette dernière qui fera 
ces loupés. Le résultat sera que des loupés auront été 
commis pendant six mois da côté du Gouvernement et 
pendant six mois du côté de la Chambre de Commerce. 

Voilà pour quelle raison il me parait indispensable 
d'aller vite. 

Dans le rapport gouvernemental, j'ai relevé - et tout 
à l'heure vous vous en êtes expliqués - que vous vous 
étiez donnés jusqu'à la fin de l'année pour déposer les 
statuts de la Chambre de Commerce. 

Ce soir, vous venez de nous indiquer que cela inter-
viendrait en début d'année prochaine. 

Pourquoi pas ? 
Mais tout ce retard que l'on est en train de prendre 

n'est pas bon psychologiquement dès lors que tout le 
monde attend cette Chambre de Commerce, ainsi que 
ses actions sur lesquelles je ne reviendrai pas : pros-
pection, animation, simplification des formalités. 

En conclusionj 'espère que de nombreux Conseillers 
feront comme moi : je ne voterai pas le chapitre 55 qui 
a trait au Commerce et à l'industrie et je m'abstiendrai 
jusqu'à ce que cette Chambre de Commerce devienne 
une réalité. 

Comme vous nous avez indiqué qu'elle démarrera 
très vite, j'espère qu'au Budget Rectificatif 1994,je pour-
rai voter le crédit relatif à ce chapitre. 

Je vous remercie. 
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M. le Président. • Monsieur le Conseiller, je vous en 
prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je sou-
haiterais répondre brièvement à la précédente inter-
vention de M. Berlin au sujet du Quai Antoine P', 

Vous avez fait allusion à des aménagements ; je crois 
que ce Quai constitue tout de mème un bon exemple 
du volontarisme du Gouvernement. 

En effet, c'est bien parce que le Gouvernement a 
une politique qui tend à réanimer ce secteur qu'il a 
implanté un établissement en un emplacement qui, ini-
tialement, devait recevoir une destination différente. 

C'est dire notre volonté de rétablir dans cette zone 
une animation qui soit liée à des activités économiques 
sans, pour autant, exclure nos activités portuaires, puis-
qu'actuellement, un certain nombre d'établissements à 
vocation portuaire et qui le demeureront sont installés 
en rez-de-chaussée des immeubles du Quai Antoine lu. 

Je crois qu'il ya là un pôle d'animation à créer. Nous 
sommes en train de réfléchir aux activités à y implanter 
sur le plan commercial ou de l'animation dans le res-
pect de la vocation portuaire de ce secteur. 

M. le Président. • Merci, Monsieur le Conseiller. 
La parole est à M. Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Juste deux mots : je suis tout 
à fait satisfait de votre réponse, Monsieur Fautrier. Je 
voudrais seulement que l'on veille à ne pas renouveler 
l'erreur qui a étécommise au Métropole, àsavoir implan-
ter au goutte à goutte des établissements un petit peu 
partout, parce que dans ce cas, les premiers installés ont 
besoin des autres pour vivre et les autres ne viennent 
s'implanter que si les premiers marchent bien. 

Il faudrait doncmener cette opération dansdes délais 
raisonnables, car si chaque implantation d'établissement 
prend six mois, on ne pourra obtenir l'effet de groupe 
escompté. 

M. le Président. Merci. 
Madame Escaut-Marquet, vous avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut•Marquet. -J'ai uneques-
tion à poser,sous réserve qu'elle relève du Gouvernement. 
Je me suis laissée dire, au sujet du Marché de la 
Condamine, que lorsque les commerçants vont s'ins-
taller ou se réinstaller dans la nouvelle halle, il leur serait 
demandé un certain remboursement des frais d'instal-
lation, ce qui équivaudrait, en somme, à un pas de porte. 
Est-ce exact ? 

Je pense au remboursement des frais d'installation 
électrique ou d'aménagement de la.cabine. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie - Ce n'est pas exact, bien  

qu'ily ait un problème quant au branchement électrique, 
mais nous sommes en train de le régler. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. • Il y a 
eu une inquiétude manifestée par un certain nombre ... 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. • Donc, ce 
n'était pas un bruit qui courait ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Pas 
nécessairement un bruit qui courait, mais une double 
inquiétude d'un certain nombre de commerçants. 

L'une est liée aux conditions financières de bran-
chement de leurs installations, 

A ce sujet, le Gouvernement considère qu'il n'y a 
pas à retenir deux poids et deux mesures et qu'il devra 
donc procéder comme il l'a fait pour les autres implan-
tations commerciales, notamment à la zone J ; il pren-
dra en charge ces raccordements. 

La seconde inquiétude est liée à l'intervention de la 
maîtrise d'oeuvre. 

Sur ce point, une confusion s'est certainement ins-
taurée qui a laissé à penser qu'il pourrait y avoir une 
certaine obligation à recourir systématiquement à cer-
tains cabinets ou à certaines maîtrises d'oeuvre. 

A ce sujet, une mauvaise information a été donnée. 
J'espère que la bonne information a été transmisedepuis 
quelques temps. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci. Il n'y 
a donc plus aucune inquiétude. 

M. le Président. - Je le pense. Il n'empêche qu'il y 
avait deux préoccupations : l'une relative aux branche-
ments électriques, mais cela a été réglé ; par ailleurs, le 
problème était de savoir si un certain nombre de pres-
tations architecturales devaient être supportées par le 
propriétaire ou par le locataire, chacun ayant agencé sa 
cabine comme il le souhaitait, sans qu'il y ait taxation 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales - Sans 
qu'il y ait taxation ; en aucun cas I 

M. le Président. - Exactement. Nous sommes d'ac-
cord ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, - Nous 
sommes d'accord. 
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M. le Président. - Monsieur Palmaro, vous avez la 
parole. 

M. Francis Palmaro. - Je vais étre bref. 
Je souhaitais intervenir sur la Condamine. M. Berlin 

l'ayant fait, je passerai à un autre quartier, Monte-Carlo. 
A l'heure actuelle, ses commerçants voient leur clien-
tèle attirée par la grande surface de Fontvieille, au même 
titre, bien entendu, que l'ensemble des commerçants de 
la Principauté. 

Je voudrais dire que plutôt que derecourir à de grandes 
mesures, il y aurait quelques petites décisions à prendre 
qui, parfois, encourageraient la clientèle à s'achalander 
dans certains quartiers de la Principauté. 

S'agissant des commerçantsde Monte-Carlo, je pense, 
notamment, à ceux du Boulevard d'Italie qui sont une 
trentaine. 

Depuis trois mois environ, bien avant les fêtesde fin 
d'année, des représentants de ces commerçants sont 
venus exposer leurs demandes au Gouvernement. 

Ils ont été invités à les confirmer par écrit. 
Cela a été fait sous forme de pétition signée de tous 

les intéressés et adressée, pour plus de sOreté, sous forme 
de lettre recommandée. 

Cette pétition demandait : 
- l'amélioration de l'éclairage du boulevard d'Italie ; 
- un fléchage sous forme de panneau sur la place des 

Moulins, donnant la liste des commerces qui se situent 
dans le prolongement du Boulevard des Moulins ; 

- et la suppression des barrières qui compromettent l'ac-
cès à certaines boutiques. 

Je ne pense pas devoir insister en faveur du bien-
fondé des mesures réclamées, tant elles me paraissent 
justifiées : 
- en matière d'éclairage, par un besoin que ressentent 

tous les résidents du quartier, plus encore que les com-
merçants ; 

- en matière de fléchage, par un évident déséquilibre 
entre l'Est et l'Ouest de la Place des Moulins, en faveur 
du Boulevard des Moulins ; 

- et s'agissant des barrières, par les doléances, maintes 
fois exprimées par notre Assemblée, pour dénoncer les 
entraves excessives à la liberté de circuler. 

Ce que je déplore, c'est, non seulement, qu'aucun 
geste concret n'ait été fait dans le sens indiqué, mais 
encore et surtout, qu'il n'ait pas été répondu à la péti-
tion par un écrit faisant connaître aux demandeurs la 
position gouvernementale. 

Ce sont de petites choses, mais elles ont leur impor-
tance à l'égard de commerçants quelquefois en détresse 
de certains quartiers de la Principauté. 

M. Henry Rey. - J'ai lu, j'ai écouté et sur la Chambre 
de Commerce, je ne sais toujours rien. 

C'est la raison pour laquelle tant que le Gouvernement 
n'aura pas exposé ses objectifs, ses moyens et tout ce 
qu'il est en train de préparer, je voudrais, Monsieur le 
Président, que le crédit inscrit à la page 38 du document 
budgétaire, au chapitre 9, Aide Ind ustrie Cornmerce d'un 
montant de 2 MF soit bloqué tant que ce dossier n'aura 
pas été réglé entre le Conseil National et le Gouvernement. 

Nous sotnmes à la disposition du Gouvernement, 
quand il le désirera, en début d'année, pour en débattre. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - J'ai reçu, pour ma part, une 
lettre des commerçants du Boulevard d'Italie il y a cinq 
jours et peut•étre l'avez-vous reçue plus tôt ; nous l'exa-
minons en vue d'y répondre. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Quant 
à moi, j'ai pris connaissance de cette pétition aujourd'hui. 

Elle me semble effectivement présenter un certain 
nombre de suggestions j udicieuses, d'autres l'étant peut-
être moins. 

Vous faisiez allusion à des barrières ; si elles existent, 
on ne peut pas les transformer, bien que l'on me suggère 
d'y substituer des jardinières. 

(Rires). 

Elles ont été installées à un endroit relativement dan-
gereux, pour des raisons de sécurité évidente, à cause de 
la proximité du Collège. 

Quoi qu'il en soit, la majorité des suggestions nous 
semblent judicieuses, et je pense que l'on pourra y don-
ner suite rapidement. 

M. Francis Palmaro. - C'est ce que je désirais entendre. 

M. le Président. - Nous n'avons pas reçu de pétition 
à cette heure. 

La parole est à M. Henry Rey. 

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

M. Jean Pastoral, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je suis tout à fait d'accord 
sur cette suggestion parce qu'effectivement, tout à l'heure, 
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j'ai entendu deux interventions préconiser des absten-
tions sur le crédit consacré à la Direction du Commerce 
et de l'Industrie. 

Je crois donc qu'il serait préférable de voter le cré-
dit de cette Direction et de bloquer le crédit relatif à la 
Chambre de Commerce. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Président. 
Les Halles et marchés relèvent directement, je le rap-

pelle, de la gestion municipale et donc du domaine com-
munal. 

Je me permettrait, tout à l'heure, lorsque nous en 
arriverons au Budget communal, d'apporter quelques 
éléments complémentaires aux déclarations de M. le 
Conseiller de Gouvernement et de faire unc, suggestion 
à mes Collègues. 

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

M. le Président. MonsieurMédecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Juste une explication de vote. 

Vous avez compris mon doute. Je commets peut-être 
une erreur d'appréciation en lemanifestant à ce chapitre 
mais, dans le doute, je m'abstiens. 

Je m'abstiendrai donc sur ce chapitre 50. 

M. le Président. - S'il n'y a plus de question, je mets 
aux voix le chapitre 50. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 

Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté; M. P. Médecin s'abstient). 

M. Stéphane Valéri. - Président, il n'est pas facile de 
prendre laparole à 21 heures,mais,comme je l'ai annoncé 
tout à l'heure, je souhaite intervenir sur le commerce, 
soit avant la suspension de séance, soit après. 

M. le Président. - Jepropose de passer au vote de ce 
chapitre. 

Sur le chapitre du Commerce, vous aurez tout le loi-
sir de vous exprimer. 

Vous en êtes d'accord 7 

M. Stéphane Valéri. - D'accord, bien que le débat ait 
été engagé sur ce chapitre. 

Le Secrétaire général. -  

Je suspens la séance pour une demi-heure. 

(La séance est suspendue 
de 21 heures à 21 heures 30), 

M. le Président. Mesdames, Messieurs, nous repre-
nons au chapitre 51. 

Monsieur le Secrétaire général, je vous en prie. 

Chap. 51 - BUGET ET TRÉSOR - DIRECTION. 
351.111 - Traitements titulaires 	  
351.211 - Traitements non titulaires 	  
351.320 - Informatique 	  
351.321 - Fournitures de bureau 	 
351.324 - Documentation 	  

1 674 000 
1 759 000 

52 000 
53(X10 
6 800 

3 544 800 
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M. le Président. • Y a-t-il des questions sur ce cha- à sélectionner leur clientèle, parce que les petitscomptes 
pitre ') 	 augmentent les coûts de gestion. 

Puisqu'il n'y en a pas, je me permettrai une obser- Cette tendance est évidemment tout à fait condam- 
vation. 	 nable. 

	

Depuis quelques temps, un certain nombre de 	Elle l'est particulièrement à Monaco où l'on sait que, 

	

Monégasques et de résidents de la Principauté m'ont 	même avec de petits comptes, l'activité bancaire est 

	

informé que certaines Banques de la Principauté avait 	extrêmement satisfaisante dans son ensemble. 

	

notifié à leurs clients, par lettre, qu'ils devaient retirer 	Nous avons donc engagé une discussion avec certains 

	

leurs dépôts car leurcompte courant y était trop modeste, 	établissements bancaires, dans le cadre d'une Commission 

	

Je souhaiterais connaître la position du Gouvernement 	de la qualité bancaire, pour essayer de revenir à des 
à cc sujet. Il m'appraitrait important que tous les habi- conceptions plus saines. 
tants de la Principauté, monégasques et résidents, puis-
sent ouvrir un compte, à leur couve nance, en Principauté. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. M. le Président. • Nous comptons sur vous pour ten- 
ter de résoudre ce problème. 

Je mets le chapitre aux voix. 
M. Jean Pastorelil, Conseiller de Gouvernement pour 	Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur Abstentions ? Pas d'abstention. le Président. 

	

Il est exact que la politique définie par un certain 	Le chapitre 51 est adopté. 

nombre de banques à l'échelon franco-monégasque - 
sinon européen pour les banques non françaises 	vise 	 (Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 52 - BUGET ET TRÉSOR - TRÉSORERIE. 
352.111 - Traitements titulaires 	  731 000 
352.121 - Indemnité de caisse 	  120 
352.211 Traitements non titulaires 	  752 000 
352.320 - Informatique 	  15 000 
352.321 - Fournitures de bureau 	  60 000 
352.518 - Achat de monnaies 	  300 000 

1 858 120 

M. le Président. Y a-t-il des questions sur ce chapitre ? Pas de question. 
Je le mets aux voix,- 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 53 -.SERVICES Fiscaux. 
353.111 - Traitements titulaires 	  7 907 000 
353.121 - Indemnité de caisse 	  200 
353.211 - Traitements non titulaires 	 1 762 000 
353.251 - Missions & Etudes 	  7 500 
353.256 - Frais de poursuites 	  7 500 
353.315 - Bureau de la garantie 	  1 000 
353320 - Informatique 	  100 000 
353321 - Fournitures de bureau 	  185 000 
353322 - Papiers timbrés & timbres fiscaux 	  30 000 
353.339 - Assurances 	  300 000 
353358 - Matériel technique 	  2 500- 

10 302 700 
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M. le Président Si personne ne désire intervenir, je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Lc chapitre 53 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54 - ADMINISTRATION DES DOMAINES. 
354.111 - Traitements titulaires 	  2 767 000 
354.211 - Traitements non titulaires 	  627 000 
354.320 - Informatique 	  70 000 
354.321 - Fournitures de bureau 	  87 000 
354.323 - Publications 	  14 000 
354.350 - Entretien matériel automobile 	  3 000 
354.351 - Achat de matériel automobile 	  15 000 

3 583 000 

M. le Président. • Monsieur Giordano, vous avez la 
parole. 

M. René Giordano.. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais profiter de ce chapitre pour direq uelques 
mots du logement, sans évidemment entrer dans l'épi-
neux dossier que constitue l'ensemble des dispositifs. 

D'abord, je souhaiterais réagir sur un point particu-
lier ; puis, je voudrais faire deux ou trois observations. 

En premier lieu, parce que je suis fort attaché auprin-
cipe de l'accession des Monégasques à la propriété de 
leur appartement, parce que c'est un point sur lequel, 
avec d'autres dans cette enceinte, j'essaie d'ouvrer, j'ai 
été choqué d'apprendre, il y a déjà plusieurs semaines, 
que la politique d'accession des Monégasques à la pro-
priété - dans certains immeubles domaniaux - avait été 
suspendue par le Gouvernement au moti f q u aurait été 
conduit c'est ce qu'il répond dans ses lettres - à réexa-
miner lesconditions juridiquesqui s'appliquent à ce type 
de ventes. 

En réalité, chacun sait maintenant que ce réexamen 
procède d'un litige entre l'Etat et un Monégasque à pro-
posdu prixdel'appartement quecelui-ci a voulu remettre 
en vente. 

Evidemment, et je pense que mes Collègues seront 
d'accord avec moi, je ne peux accepter que nos compa-
triotes qui sont déjà ultra-minoritairement propriétaires 
de leur logement dans leurs Pays - moins de 3 % de 
Monégasques sont propriétaires à Monaco contre plus 
de 50 % de Français en France - voient le Gouvernement 
bloquer ainsi ce dossier, d'autant que le règlement du 16  

décembre 1977 était déjà extrêmement restrictif puisque 
trois immeubles domaniaux seulement sont - ou étaient, 
je ne sais plus ce qu'il faut dire - concernés. Je ne com-
prendrais pas que cette situation puisse perdurer. 

Je demande donc au Gouvernement ce qu'il compte 
faire pour que cesse cette suspension de sa politique 
d'accession à la propriété au sein de ces immeubles. 

J'en viens maintenant à quelques observations géné-
rales. 

D'abord, pour prendre acte que quelque chose, appa-
remment, bouge, que quelques frémissements se font 
sentir en matière de logement pour les Monégasques 
dans notre Pays; évidemment, je pense que la Commission 
du Logement de notre Assemblée n'y est pas étrangère. 

Dans le secteur protégé, il est vrai que la modifica-
tion de la loi n° 1.118 par la loi n° 1.159 du mois de 
décembre 1992 semble avoir amélioré la situation sans 
cependant la régler totalement. 

J'enregistre avec satisfaction que le Gouvernement, 
comme un certain nombre d'entre nous le réclament 
depuis longtemps, songe sérieusement à instaurer une 
aide en faveur des propriétaires monégasques de ce sec-
teur, afin que, d'une part, la taudification ne gagne pas 
du terrain et, d'autre part, que ces compatriotes soient 
en situation de préserver dans de bonnes conditions leur 
patrimoine immobilier. 

Parce que j'ai toujours été favorable, dans l'intérêt 
de la défense de l'union de notre grande famille moné-
gasque à ce qu'aucun motif ne soit propice à ouvrir une 
sorte de guerre entre catégories de Monégasques - les 
propriétaires, d' un côté, les non propriétaires de l'autre 
- et parce que je souhaite la préservation et la consoli-
dation d'un authentique secteur protégé car je pense qu'il 
est garant du maintien, à Monaco, de sa population 
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stable, traditionnellement composée des Monégasques 
et également des enfants du Pays sans lesquels notre 
Pays ne serait pas tout à fait ce qu'il est, je me suis pro-
noncé, ce que le Gouvernement d'ailleurs, envisage, en 
faveur d'une augmentation des loyers de ce secteur. 

Cependant, je souhaite, pour ma part, que cette aug-
mentation soit à la fois compatible avec les légitimes 
intérêts des propriétaires désireux de voir leur patri-
moine normalement rémunéré et les possibilités finan-
cières des locataires concernés. 

C'est la raison pour laquelle je crois à la nécessité 
d'une négociation de ces augmentations par les parties 
intéressées, sur la base d'un certain nombre de para-
mètres à prendre en compte et par la voie contractuelle, 
seule apte selon moi à éviter des abus éventuels de part 
et d'autre. 

Pour le secteur domanial, je note que l'Etat, confor-
mément à des voeux qui me sont particulièrement chers, 
s'est décidé à étoffer le nombre d'appartements acquis 
dans le secteur privé. 

Si je me félicite de cette disposition d'esprit, cela ne 
m'empêche pas et ne m'empêchera pas d'être vigilant et 
de demander au Gouvernement de viser non seulement 
un objectif quantitatif voire qualitatif - en termes de 
construction - mais également qualitatif quant à la situa-
tion géographique de ces appartements'. 

Ainsi, si j'accueille avec satisfaction quelques com-
mencements de réalisation d'appartements domaniaux 
dans des quartiers autres que ceux de l'Ouest de notre 
Pays, je demande au Gouvernement de veiller à ce que, 
à cet égard également, les situations topographiques ne 
condamnent pas nos compatriotes à se retrouver systé-
matiquement derrière, comme l'on dit familièrement, 
afin qu'ils puissent eux aussi être logés côté mer et côté 
soleil. 

De ce point de vue, je souhaite donc que soit offerte 
aux Monégasques la possibilité d 'habiter tous les quar-
tiers de leur Pays et dans des appartements bien exposés. 

Je regrette que le Gouvernement donne encore, de 
ce point de vue, l'impression de procéder au coup par 
coup et qu'il n'ait pas pris le parti • comme je le propose 
depuis longtemps - de mettre en place un plan d'amé-
nagement de notre espace urbain afin que, véritablement, 
l'ensemble des équilibres sociaux, sociologiq ues et na tio- 
naux soient respectés. 

Enfin, j'attends l'accueil que le Gouvernement réser-
vera aux critères d'attribution objectifs, impartiaux et 
transpaients que la Commission du Logement au sein de 
laquelle je siège a préparés et qui ont été discutés et 
approuvés par l'ensemble du Conseil National. 

S'ils sont instaurés, nul doute, me semble-t-il, qu'ils 
seront propices à mieux assurer les possibilités d'un trai-
tement équitable entre nos compatriotes pour l'accès à 
un bien aussi précieux que celui du logement. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président.. Merci, Monsieur Giordano. 

Monsieur le Conseiller Pastorelli, je vous en prie. 

M. Jean Pastoral, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Président. 

Je souhaiterais répondre aux observations de M. 
Giordano. 

Sur l'accession à la propriété, il est exact, et j'ai déjà 
eu l'occasion de l'indiquer, qu'une action judiciaire en 
cours nous a fait réfléchir sur le règlement en vigueur 
quant aux conditions de vente des appartements doma-
niaux à l'égard de deux points principaux qui me parais-
sent tout de même essentiels : 
- le premier point, c'est la conservation dans le patri-

moine des Monégasques des appartements concernés 
afin qu'ils ne passent pas dans d'autres mains ; 

- le deuxième point, c'est le prix de rachat de ces appar-
tements. 

Ce prix de rachat détermine, par les critères qu'il fixe, 
le prix d'une nouvelle vente du même appartement 
racheté et, éventuellement, celui des appartements voi-
sins. 

On ne comprendrait pas que le même appartement 
soit vendu à un prix différent selon qu'il a fait l'objet 
d'une première vente ou qu'il n'a pas encore été vendu. 

Alors, nous attendons, c'est vrai, l'issue du procès, 
mais nous ne nous bornons pas à attendre cette issue ; 
nous sommes en train de préparer un projet de loi dont 
nous viendrons vous parler également au début de l'an 
prochain avec un rapport complet sur les problèmes posés 
pour que nous en débattions ensemble et que l'on chois-
sisse une formule ou une autre. 

Sur les autres points, en ce qui concerne les mesures 
sur le logement, je dois d'abord rappeler que le 
Gouvernement a déposé depuis huit ou neuf mois main- 
tenant un projet de loi sur le bail de trois ans et que la 
discussion de ce texte pourrait avoir lieu également au 
premier semestre de l'année 1994, en même temps que 
d'autres propositions que le Gouvernement vous fera en 
matière de logement tant en ce qui concerne le secteur 
protégé que les aides financières à accorder aux pro-
priétaires. 

Je voudrais rappeler, s'agissant des problèmes posés 
par les augmentations des loyers du secteur protégé et 
des aides consenties pour le paiement des loyers, que le 
Gouvernement avait déjà pris l'initiative, il y a trois ans 
environ, de proposer un plan complet qui paraissait à la 
fois équilibré et mesuré ; ce plan n'a été réalisé que pour 
un tiers de son contenu par le vote de la loi n° 1.159. 

En ce qui concerne l'acquisition des appartements 
dans le secteur privé; c'est une politique que le 
Gouvernement a engagée de longue date et les opéra-
tions auxquelles nous procédons maintenant sont répar-
ties sur l'ensemble du territoire monégasque. 

Je crois me souvenir, Monsieur Giordano, qu'il y a 
quelques années, vous considériez qu'il ne fallait pas 
construire des appartements domaniaux sur le terre-plein 
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de Fontvieille. Nous l'avons fait cependant ; les personnes 
qui y habitent en sont très satisfaites. 

Cela dit, nous engagerons des opérations dans tous 
les quartiers de la Principauté. 

Nous avons acheté une opération au Jardin Exotique, 
une autre à Saint-Roman, et sur les terrains dits des 
Carmes, une opération est également prévue ; nous avons 
un certain nombre d'autres opérations en vue, dont nous 
vous avons donné la liste lors de la présentation de notre 
programme de réalisation de mille logements d'ici l'an 
2000. 

Pour ce qui est des critères d'attribution des appar-
tements domaniaux, nous avons reçu la lettre du Président 
du Conseil National, et nous sommes en train de l'exa-
miner. Nous ferons connaître notre réponse dans le cadre 
de l'attibution des appartements de la zone E et de la 
zone J. 

A cet égard, je peux vous indiquer que très vraisem-
blablement, la Commission d'Attribution pourra se réunir 
pour l'attribution des appartements de ces deux zones 
dans la première quinzaine du mois de janvier et que 
nous feronsparvenir aux représentants du Conseil National 
au sein de cette Commission la liste des candidatures à 
la fin du mois présent. 

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

M. René Giordano. - Je prends acte de ces réponses. 
Quelques mots simplement, à propos du terre-plein 

de Fontvieille et des appartements que j'aurais, selon 
M. le Conseiller, souhaité ne pas y voir construits. Pour 
ma part, j'ai toujours dénoncé la concentration des 
Monégasques dans ce que j'ai appelé, d'une expression 
un peu polémique mais évocatrice, les Réserves de l'Ouest. 

Ma contestation portait sur la non-répartition des 
Monégasques sur l'ensemble du territoire. 

Je n'ai jamais dit que le terre-plein de Fontvieille 
n'était pas un endroit susceptible de recevoir des loge-
ments pour les Monégasques. 

En outre, et ceci s'y rattache, vous me citez un cer-
tain nombre de quartiers de Monaco dans lesq uels,désor-
mais, les Monégasques peuvent se répartir : c'est une 
évolution à laquelle le Gouvernement a consenti. 

Je prends acte, évidemment, avec beaucoup de satis-
faction de cette intention du Gouvernement, voire de 
cette décision, puisque vous citez un certain nombre 
d'opérations projetées ou en cours de réalisation. 

Ceci démontre que ma protestation sur la concentra-
tion desnationauxdanslesquartiersOuest a porté quelques 
fruits, non pas parce que je l'ai dit, mais parce que je ne 
faisais que traduire le sentiment de nombreux 
Monégasques qui, en l'occurrence, votaient pour moi. 

Cependant, au fil de mes promenades, j'ai eu la cu rio-
si té d'aller constater que dans ces quartiers, les 

Monégasques ne sont pas toujours logés devant ; ils sont 
souvent logés derrière. 

Cela ne m'étonne pas puisque la raréfaction des ter-
rains est devenue telle qu'il est difficile de maîtriser les 
terrains les mieux situés. 

Mais peut-être cela provient-il du fait que l'on n'a 
pas justement suffisamment maîtrisé ces terrains à l'ori-
gine et que le plan d'aMénagement de notre espace urbain 
que j'appelle de mes voeux aurait sans doute contribué 
à ne pas laisser échapper de cette manière. 

Enfin, quant à l'accession des Monégasques à la pro-
priété et à la suspension de la politique du Gouvernement 
fondée, jusqu'ici, sur le règlement de 1977, vous avez 
parlé d'un prix de base. Je souhaiterais, Monsieur le 
Conseiller, effectivement, que les Monégasques actuel-
lement propriétaires de leur logemenid an s ces immeubles 
domaniaux puissent recevoir notification - annuellement 
ou tous les deux ans - du prix de leur appartement. 

Je me suis livré personnellement à cette expérience 
et je peux vous dire que c'est un parcours du combattant 
pour obtenir le prix de son propre appartement. 

Le Gouvernement répond en substance: ce prix vous 
sera communiqué si vous souhaitez vendre votre appar-
tement, 

Fort bien, mais la vente ou la conservation de mon 
appartement ne sera-t-elle pas fonction aussi du prix que 
l'on m'en donnera, car le prix est tout de même déter-
minant, me semble-t-ii,dans une décision de cette nature. 

Je trouve donc pour le moins légère la réponse du 
Gouvernement. 

Je souhaiterais donc que les Monégasques puissent 
recevoir, chaque année, ou à la demande - peu impor- 
tent les modalités - communication du prix de l'appar-
tement dont ils sont propriétaires de manière à pouvoir 
estimer leur patrimoine, ce qui éviterait, au demeurant, 
peut-être, le type de litige dans lequel, finalement, l'Etat 
est engagé. 

S'il y avait eu un prix de base au courant duquel, de 
façon transparente,les uns et les autres avaient été tenus 
au départ, on n'en serait peut-être pas là. 

Enfin, persiste toujours le problème des taux d'inté-
rêts. Aujourd'hui, te taux de base bancaire est passé à 8 % 
et il risque de baisser encore ; or, l'Etat n'a toujours pas 
modifié les intérêts - bonifiés je le concède - acquittés 
par les Monégasques qui accèdent à la propriété. 

Jadis, ils acquittaient des taux de 6 %,7 %, 7,25 %, 
8 % lorsque les intérêts bancaires atteignaient 14 %,15 % 
ou 16 % ; évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui. 
L'Etat devrait donc prendre acte, me semble-t-il, de cette 
diminution du taux de base bancaire pour en faire béné-
ficier les Monégasques qui ont emprunté aux fins d'acqué-
rir leur logement. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. Merci. 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 
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M. Stéphane Valérl. - Merci, Monsieur le Président. 
En ce qui concerne la politique du logement, un cer-

tain nombre de progrès sont en marche, c'est incontes-
table. 

L'accélération de la construction des immeubles 
domaniaux se poursuit - plus de cent par an jusqu'à l'an 
2000 - de nouvelles opérations d'ailleurs vont bientôt 
débuter, spectaculaires, comme au quartier des Agaves, 
et des achats importants ont été réalisés ces derniers 
mois dans le secteur privé, on ne le sait peut-être pas 
assez. Alors, je voudrais détailler cela à l'intention des 
Monégasques : entre quatre-vingt et cent logements - la 
moitié dans le quartier de Saint-Roman, l'autre moitié 
dans le quartier du Jardin Exotique - ont été acquis dans 
le secteur privé. 

On peut donc affirmer que le problème du logement 
pour les Monégasques sera marqué par une avancée 
considérable d'ici l'année 1996 puisque, notamment, 
cette centaine de logements acquis dans le secteur privé 
seront achevés à cet horizon si les délais de construc-
tion sont respectés, bien évidemment. 

Reste donc un problème de transition pendant deux 
ans et demi à trois ans. 

On peut le régler, je l'affirme, si les deux suggestions 
suivantes sont retenues. Alors, effectivement, le pro-
blème du logement pour tous les foyers monégasques 
qui ont un besoin légitime sera réglé avant 1996. 

Sur ces deux suggestions,pour l'instant, nous n'avons 
obtenu encore du Gouvernement que de vagues pro-
messes. 

Je vais donc y revenir en espérant, bien sûr, que le 
Gouvernement nous donnera les garanties nécessaires. 

Lapremièredecessuggestions,c'est la mise en chan-
tier de l'Immeuble de la Caserne des carabiniers de 
Saint-Roman. 

Il nous manque environ aujourd'hui 250 logements ; 
on va encore le vérifier, M. Pastorelli, lors des attribu-
tions de la troisième tranche de la zone E de Fontvieille. 
Or, on peut réaliser, sur ce terrain, 150 logements de 
qualité, 

C'est, en tout cas,ce que me disent uncertain nombre 
d'architectes, et si vous n'êtes pas d'accord, vous le 
démentirez éventuellement tout à l'heure. 

Ce qui est .certain, c'est que l'on peut réaliser. entre 
120 et 150 logements sur ce terrain avec une vue fan-
tastique, à un emplacement idéal, alors qu'il nous en 
manque 250. 

Au début de l'année 1996, l'Etat possédera 100 loge-
ments supplémentaires grâce aux acquisitions dans le 
secteurprivé et si le Gouvernement s'engage cc soir clai-
rement surce dossier à réaliser 150 logements à l'empla-
cement de la Caserne des carabiniers de Saint-Roman, 
on pourra dire que d'ici le début de l'année 1996, le pro-
blème du logement sera réglé pour tous les Monégasques 
dont la situation le justifie en prenant en compte, bien 
entendu, les constructions déjà prévues qu i, elles, absor-
beront les nouvelles demandes. 

Je sais, Monsieur Fautrier, que vous allez objecter 
que, dans cet immeuble de Saint-Roman, une trentaine 
de foyers sont à reloger ; c'est vrai. 

Mais ma deuxième suggestion permet de vous 
répondre. 

Vous avezdécidé, à la demande également du Conseil 
National, de procéder à des acquisitions substantielles 
dans le secteur privé; mais vous avezseulement procédé 
à ces achats dans des immeubles en cours de construc-
tion. Pour ma part, je vous suggère, ce soir, comme je 
l'ai fait déjà il y a six mois, de vous mettre en quête d'au 
moins une trentaine d'appartements déjà achevéspuisque 
c'est le nombre nécessaire à l'opération-tiroir requise 
pour engager le chantier de Saint-Roman. Je préconise 
donc l'achat d'appartements disponibles immédiate-
ment, et non pas dans trois ans. 

Je voudrais bien , tout à l'heure, entendre le 
Gouvernement sur ces deux suggestions. 

Je voudrais aussi lui demander, puisque je n'ai pas 
eu de réponse dans le cadre de la discussion générale, 
des précisions sur les attributions des appartements-vil-
las de la zone. J. 

Je rappelle que le Conseil National s'est élevé contre 
cc qui était souhaité auparavant et qui avait été annoncé 
en séance publique par le Gouvernement, c'est-à-dire 
la soustraction de ces dix-neuf appartements-villas du 
processus normal d'attribution auquel tous les 
Monégasques ont le droit de postuler. 

Le Gouvernement a accepté de revenir sur sa posi-
tion c'est un progrès important sur lequel on n'a pas 
encore suffisamment insisté. La question que l'on me 
pose très souvent - et j'aimerais que vous y répondiez 
pour l'information de nos compatriotes - porte sur la 
procédure à suivre pour être candidat à ces apparte-
ments de la zone .1, puisqu'il n'y a pas eu d'appel à can-
didatures proprement dit. 

Tous les Monégasquesqui ont fait unedemancle pour 
la troisième tranche de la zone E de Fontvieille - soit 
4(X) familles - sont-ils automatiquement candidats pour 
la zone J, ou y a-t-il des critères particuliers ? 

Monsieur Pastorelli, j'attends, bien sûr, des explica-
tions sur ce point. 

Je reviens aussi sur ce qui reste pour moi - et je crois 
pour le Conseil National tout entier - le gros point noir 
de là politique domaniale actuelle, c'est-à-dire l'absence 
d'accession à la propriété. 

Les chiffres sont éloquents et je ne vais pas y reve-
nir, 3 % des propriétaires monégasques, c'est dérisoire ; 
Rodolphe Berlin avait dit - et je sais que cela a frappé 
beaueoup de Monégasques - que nous sommes proba-
blement le Pays qui compte le plus grand nombre de 
nationaux propriétaires • à l'étranger et le plus petit 
nombre sur son propre territoire. 

Vous ne pouvez pas rester insensible à cet argument 
et je dois dire que depuis six mois-que ce problème a 
été évoqué - puisqu'il l'a été lors du débat sur le Budget 
Rectificatif - les choses n'ont pas bougé. C'est donc bien 
un point noir. 
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Vous nous annoncez le dépôt d'un projet de loi sur 
l'accession à la propriété ; j'en prends acte, niais cela 
reste encore tout de même une simple promesse. 

Or, depuis, plus d'un an, aucun Monégasque n'a pu 
devenir propriétaire en Principauté de Monaco dans les 
immeubles domaniaux. 

Car, dans le secteur privé, évidemment, avec 5 MF 
à 10 MF à investir, un Monégasque peut devenir pro-
priétaire. 

Mais vous conviendrez avecmoi, Monsieu r Pastorelli, 
que la très grande majorité de nos compatriotes ne dis-
pose pas aujourd'hui de tels moyens financiers pour 
acheter un appartement dans le secteur libre et ils sont 
donc obligés de se retourner vers le secteur domanial. 

Or, si vous leur fermez cette porte là aussi, il ne leur 
reste qu'à devenir propriétaires dans des Pays étran-
gers. 

Je voudrais que nous nous donniez davantage de 
garanties, Monsieur Pastorelli. Vous savez que ce pro- 
blème touche aux valeurs, comme disait tout à l'heure 
Michel Mourou, parce que la propriété a trait au patri-
moine, le patrimoine, c'est la famille et de nombreux 
Monégasques - faites des sondages, renseignez-vous, 
c'est une évidence aujourd'hui - notamment de jeunes 
ménages aspirent à acquérir leur logement pour le céder 
un jour à leurs enfants. 

Je voudrais maintenant émettre un souhait relatif au 
secteur protégé : que,dès le début de l'année prochaine, 
le Gouvernement et le Conseil National reprennent leur 
concertation pour étudier de nouvelles propositions qui 
permettront à la fois le maintien en Principauté de la 
communauté des enfants du Pays, de ceux qui ont des 
attaches de longue durée avec Monaco. 

Je crois que ce point n'est plus contesté par personne 
aujourd'hui, pour des raisons économiques - j'en repar-
lerai tout à l'heure quand j'aborderai les problèmes des 
commerçants - et aussi pour des raisons d'équité, car\  
ces gens-là ressentent Monaco comme leur véritable 
Pays de coeur, et ce qui s'est passé pendant les quatre 
années d'application de la loi n° 1.118 est tout à fait 
déplorable. 

Je voudrais aussi que ces discussions nous permet-
tent de prendre mieux en compte les intérêts des pro-
priétaires du secteur protégé qui, c'est vrai, depuis plus 
de quarante ans, supportent et jouent un rôle social que 
nous estimons ne pas devoir être le leur, mais celui de 
l' Etat. 

Vous.avez annoncé, et je m'en réjouis, reprenant une 
idée chère à Rainier Boisson depuis de nombreuses 
années, la création de l'aide à l'amélioration de l'habi-
tat. 

C'est un point positif qui va permettre à des pro-
priétaires du secteur protégé de rénover les apparte-
ments et donc, par définition, de mettre ainsi à la loca-
tion des appartaments de meilleure qualité. 

Ce point, néanmoins, est insuffisant et ce soir je vous 
renouvelle donc une ,ancienne proposition que je for-
mule depuis deux ans et demi au n'oins, c'est la créa- 

tion immédiate, dès le début de l'année 1994, d'une aide 
nationale à la propriété qui serait philosophiquement le 
symétrique de l'aide nationale au logement qui, elle, 
bénéficie aux locataires ; je crois effectivement que ce 
que l'Etat fait pour les locataires, il doit le faire aussi 
pour nos compatriotes propriétaires. 

Cette aide serait relativement simple ; elle serait cal-
culée sur le différentiel de loyer entre la valeur réelle 
de l'appartement loué et la valeur imposée par l'Etat 
dans le cadre du secteur protégé. 

Elle concernerait - je l'avais démontré à l'époque -
moins de cent-cinquante propriétaires monégasques, 
soit un nombre bien moindre que celui (les bénéficiaires 
de l'aide nationale au logement qui, aujourd'hui, sont 
plus de t rois cents ; elle serait donc beaucoup moins oné-
reuse que l'effort consenti par l'Etat pour les locataires 
et elle permettrait, sans attendre le résultat de longues 
discussions sur les évolutions progressives du secteur 
protégé qui peuvent durer encore des années, de mettre 
fin immédiatement à l'atteinte au droit de propriété dont 
sont victimes les propriétaires monégasques de ce sec-
teur. 

Je renouvelle, en conclusion, sur ce dossier du loge-
men t, nia demande d'une table ronde auprès du 
Gouvernement de façon à réunir les élus du Conseil 
National, les rcprésentantsdu Gouvernement mais aussi 
ceux des locataires, des propriétaires, des profession-
nels de l'immobilier pour que nous puissions réfléchir 
ensemble, dès l'année 1994, à des solutions équilibrées 
pour régler le problème du secteur protégé. 

Je reviendrai aussi-ce sera ma dernière remarque -
sur la liste des critères d'attribution que le Conseil 
National a adoptée récemment sur la proposition de la 
Commission du Logement. 

Vous nous avez dit, Monsieur Pastorelli, que vous 
entendiez les étudier avant les attributions de la zone J 
et de la troisième tranche de la zone E et je vousdemande 
instamment de les accepter, en tout cas de venir en dis-
cuter avec nous avant cesâttributions,car les Monégasques 
attendent de ces critères l'objectivité, la transparence 
et la garantie que les logements domaniaux seront attri-
bués de façon raisonnable, avec des chances égales pour 
tous les Monégasques. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseillerde Gouvernement pour 
les Financeset l'Econorprie. - Je voud rais commencer par 
répondre à la dernière observation. 

Je crois pouvoir affirmer que toutes les attributions 
d'appartements domaniaux ont toujours été faites avec 
objectivité. 

Bien entendu, vous nous avez envoyé des critères ; 
nous sommes en train de les examiner. Je les ai reçus 
lundi et, depuis lundi, comme vous le savez, nous nous 
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voyons beaucoup, ce qui laisse peu de temps à consa-
crer à ces affaires. Mais bien entendu, nous essaierons 
de trouver une solution commune avant les attributions 
de la zone E. 

En ce qui concerne la zone J, nous avons reçu toutes 
les candidatures pour la zone E, et l'ensemble des can-
didatures porte à la fois sur la zone E et sur la zone J. 

On pourra choisir indifféremment entre la zone E 
et la zone J pour toutes les candidatures que nous huons 
reçues. 

S'agissant du secteur protégé, je voudrais réaffirmer 
que le Gouvernement avait pris lui-même l'initiative 
d'un certain nombre de mesures il y a trois ans, quenous 
allons les reprendre au début de l'an prochain, amélio-
rée par l'apport de l'aide à l'amélioration de l'habitat. 

En cc qui concerne l'aide nationale à la propriété, un 
certain nombre de problèmes peuvent se poser que nous 
évoquerons aussi dans une noie générale sur le loge-
ment. 

Sur la table ronde, je ne suis pas en mesure de vous 
répondre sur le siège ; j'ignore si c'est la meilleure solu-
tion pour résoudre le problème du logement, mais je 
n'ai aucun a priori en ce domaine. 

S'agissant de l'accession à la propriété, je ne peux 
que rappeler à M. Giordano cc que j'ai déjà indiqué, 
c'est-à-dire que nous sommes en train de préparer un 
projet de loi et un rapport faisant apparaître tous les 
aspects du problème et nous viendrons vous en parler 
globalement en même temps que de l'ensemble da pro-
blème du logement. 

Sur les constructions d'immeubles, je passe la parole 
à mon Collègue Fautrier. 

nt Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Au 
sujet de la suggestion de M. Valéri, je dirai qu'il faut 
être raisonnable. On ne peut pas tout faire immédiate-
ment. 

Nous avons présenté, l'an dernier, le programme des 
mille logements à réaliser d'ici l'an 2000 ; il est toujours 
valable encore qu'il puisse être actualisé. 

L'opération à laquelle a fait allusion M. Valéri était 
prévue pour 1998. 

Elle est budgétée au titre de simples est im ai ions pou r 
170 MF. 

Cette opération n'a fait l'objet d'aucune étude, hor-
mis les esquissesqui ont permisde déterminer un volume 
et une enveloppe financière. 

De ce point de vue, je conteste.. formellement les 
chiffres que vous avancez quant à la possibilité de réa-
liser dans des conditions raisonnables et compatibles 
avec les dispositions réglementaires en vigueur les cent 
et quelques logements que j'ai cru vous entendre évo-
quer. 

Vous avez fait allusion - et je vous en remercie - à 
l'effort que nous avons consenti pour acheter deux opé-
rations, l'une à Saint-Roman, l'autre au Jar•ddin Exotique ;  

si nous l'avons fait compte tenu de votre préoccupation, 
c'est après avoir pris soin de vérifier que ces opérations 
avaient déjà donné lieu à des études Si avancées qu'elles 
sont prêtes à être engagées ; la preuve en est que les 
entreprises sont déjà désignées parce que les promo-
teurs avec lesquels nous avons négocié avaient consti-
tué un dossier complet. 

C'est pour ce motif que ces opérations vont pouvoir 
démarrer dès 1994 et qu'elles pourront effectivement 
être livrées en 1996. 

Il faut donc tenir compte d'un problème de temps et 
d'études ; par exemple, vous y avez fait allusion par 
ailleurs, l'opération des Agaves est venue plus récem-
ment, il y a environ dix-huit mois. 

Nous continuons à rechercher d'autres possibilités. 
Vous savez que M. Pastorelli a évoqué l'opération sus-
ceptible de se réaliser sur le terrain des Carmes, ce qui 
confirme bien que la diversification géographique est 
une réalité et que, clans cette opération , les Monégasques 
seront logés en première ligne et non à l'arrière. 

Nous vous parlerons de ce projet dans le détail à l'oc-
casion des échanges de vues que nous aurons au mois 
de Janvier, comme nous en avons convenu, au sujet des 
travaux d'équipement autres que ceux prévus au pro-
gramme triennal. 

Il y a sans doute là une opportunité de réaliser rela-
tivement rapidement une soixantaine de logements. 

Mais, je le répète, on ne peut pay tout faire tout de 
suite : i !faut aussi tenir compte descontraintesdetemps, 
de mise au point des chantiers et des contraintes finan-
cières. 

On ne peut pas ajouter aujourd'hui 170 MF, comme 
cela, sans prOgrammation. 

Nous évoquerons également au mois de janvier 
l'échéancier qu inquennal que nous préparons pour mieux 
programmer les opérations qui peuvent être conçues au 
fil des années. 

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

M. Stéphane Valéri. • Juste une remarque et le rap-
pel d'une question à laq uelle je n'ai pas obtenu de réponse. 

Je persiste à penser, M. Pastorelli, que la meilleure 
solution, pour le secteur protégé, c'est bien l'organisa-
tion d'une table ronde. 

Je peux vous affirmer - nous nous en sommes ren-
dus compte lors des audiences accordées par la 
Commission du Logement aux représentants de parties 
aux intérétspourtant divergents -que lorsque l'on défend 
des idées raisonnables et que l'on dialogue, on parvient 
à rapprocher les points de vue. 

Je ne dis pas que les points de vue seront identiques 
et le Gouvernement devra se livrer àdesarbitrages,mais 
je vous assure que la concertation porte des fruits ; je 
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vous renouvelle donc ma dema nde de la mettre en œuvre 
dès le début de l'année 1994. 

En ce qui concerne les logements dont nous avons 
besoin rapidement, malgré la livraison annuelle de cent 
logements que vous avez programmée jusqu'à l'an 2000, 
il y a, chaque année, vous l'avez reconnu vous-même -
et les attributions de la troisi?;me tranche de la zone E 
le confirmeront une fois de plus - environ cent familles 
monégasques de plus qui arrivent sur le marché de la 
location. 

Si donc l'Etat ne consent pas le petit effort que repré-
sente la mise à disposition de 250 logements supplé-
mentaires - pour cen t d'entre eux, je vous l'accorde,c'est 
fait, avec la programmation d'achat de deux immeubles 
privés, restent donc environ 150 logements dont ii faut 
se doter - pour ce chiffre relativement faible, on va, pen-
dant des années, traîner cette pénurie que dénoncent 
aujourd'hui avec beaucoup de vigueur les Monégasques, 
ce décalage qui subsiste depuis trop longtemps entre 
l'offre et la demande de logements domaniaux locatifs. 

Pour citer des chiffres, Monsieur Fautrier, puisque 
vous évoquez un montant de 170 MF à programmer, je 
rappellerai qu'au Budget de l'exercice 1994, l'A ide 
Nationale au Logement (A.N.L.) nous coûte 21 MF ; 
chaqe année, cette somme part en fumée. Je ne remets 
pas en cause ici, évidemment, le caractère indispensable, 
dans le contexte actuel, de l'A.N.L., mais je prétends 
que si vous parvenez à consentir cet effort de mise à dis-
position de logements supplémentaires, vous constate-
rez que la demande pour l'A.N.L. deviendra résiduelle 
parce que les Monégasques qui, aujourd'hui, se logent 
dans le secteur privé, moyenanni l'A.N.L., et qui ont 
des revenus moyens, ne vont pas demeurer dans cc sec-
teur privé, mais se tourner vers le secteur domanial. 

Donc, tôt ou tard, le montant de l'A.N.L. sera réduit. 
Si donc, vous mettiez en chantier ces 150 logements 

supplémentaires - dont j'admets qu'ils représentent un 
effort budgétaire de 170 MF - eh bien, l'Etat ne • ferait 
pas une mauvaise affaire au regard de la dépense annuelle 
de 21 MF qui sont - non pas dilapidés, le Mot serait trop 
fort parce qu'ils sont utiles aux MOnégasques bénéfi-
ciaires de l'A.N.L. - mais perdus pour l'Etat qui ne les 
retrouvera jamais. 

En effet, il ne s'agit pas d'un investissement, niais 
d'une dépense à fonds perdus. 

Faites le compte en investissant 170 MF. pour la 
construction de ces 150 logements domaniaux supplé-
mentaires, en huit ou neuf ans - disons en neuf ou dix 
ans, car je veux bien admettre la nécessité du maintien 
d'l à 2 MF au titre de l'A.N.L. pour des Monégasques 
non logés dans le secteur clom a n sa I - vous aurez retrouvé 
votre investissement en ayant, de surcroît, logé des 
Monégasques dans des immeubles de qualité, en pré-
servant leur sécurité, parce que les loyers domaniaux 
restent contenus dans les limitesde l'inflation , sans risque 
de se retrouver dehors en fin de bail, ce qui peut être le 
cas dans le secteur privé. 

Franchement, lorsque l'on connaît ces chiffres, on 
ne peut pas hésiter. 

Alors, à supposer que l'opération de Saint-Roman 
ne puisse se réaliser tout de suite, je pose à nouveau 
laquestion à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse, à 
savoir ma suggestion que l'Etat achète - non pas des 
immeubles qui seront achevés en 1996 mais des appar-
tements d'ores et déjà finis ; il y en a suffisamment sur 
le marché actuel : cela pourrait contribuer, d'ailleurs, à 
la relance économique évoquée tout à l'heure à l'égard 
du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. 

Si l'Eta achetait quelques dizaines de logements 
immédiatement disponibles, il soulagerait la pénurie 
que nous devrions subir encore pendant au moins trois 
ans dans l'hypothèse où rien ne serait fait. 

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

M. Jean Pastoreill, Conseiller de Gouvernement pour 
les finances et l'Economie. -Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Sur le dernier point, je rappellerai à M. Valéri que 
le Gouvernement procède déjà à des acquisitions d'appar-
tements achevés. 

Nous avons soumis à la Commission de Placement 
des Fonds, au printemps ou cet été, l'acquisition d'appar-
tements dans des immeubles privés du quartier de 
Fontvieille. Nous en avons acquis, mais encore faut-il 
qu'il y en ait. 

M. le Président. - A ce stade du débat, je souhaite-
rais faire une remarque. 

En matière de politique du logement, l'achat d'ap-
partemen tsdans lesecteur privé, la construction de loge-
ments domaniaux, l'Aide Nationale au Logement consti-
tuent un arsenal bien connu. En revanche, l'acceSsion 
à la propriété est au point mort. 

Sur ce sujet, j'ai vraiment le sentiment que depuis 
deux ans, le Gouvernement - pardonnez-moi l'expres-
sion - nous promène. Lorsque je m'entretiens en parti-
culier avec tel ou tel Membre du Gouvernement, j'ai 
l'impression que l'accession à la propriété des 
Monégasques est à portée de la main. Et puis, rien n'évo-
lue. En cléfintive, je crains donc que pour le moment, 
vous n'ayez pas vraiment la volonté d'y arriver, alors 
qu'en fait, cela serait simple. Il suffit, à un moment donné, 
de manifester une volonté politique,de mettre deschiffres 
noir sur blanc, au lieu d'invoquer une action judiciaire 
qui bloquerait cette politique. 

Il y a, en effet, sur ce sujet, une volonté quasi una-
nime de la population et - je pense aussi - de personnes 
très hautement responsables en Principauté. 
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Evidemment, il ne s'agit pas, d'un seul coup, de mettre 
tous les appartements domaniaux à la vente et il est 
nécessaire de procéder de façon mesurée ; mais on ne 
peut pas en rester là. 

De plus, cette accession des Monégasques à la pro-
priété va faire rentrer de l'argent dans les caisses de 
l'Etat, ce qui permettra à cc dernier de construire des 
logements sociaux, que ce soit à Saint-Roman pour un 
montant de 170 MF - ou ailleurs. 

Autant je suis disposé à entendre tous les points de 
vue, autant il m'apparaît qu'il arrive un moment Où il 
faut engager cette politique, parce que si vous nous di tes 
indéfiniment qu'elle n'est toujours pas possible et qu'il 
faut attendre je ne sais quoi, je crains que nous ne finis-
sions par perdre patience. 

Il n'est pas possible qu'à l'échéance de l'année 1994, 
nous ne noyions pas capables de concevoir - noir sur 
blanc - un programme d'accession à la propriété. 

Commencez-donc par un immeuble, si vous le sou-
haitez : ce sera, pour un début, une façon de montrer 
votre volonté politique. 

Je ne vois pas d'autre possibilité que cet acte volon-
tariste. 

Sinon, vous serez taxés de passéistes et de ne pas 
vous préoccuper suffisamment de solutions d'avenir, 
alors que dans le môme temps, vous démontrez votre 
volontarisme lorsque vous achetez des logements, lorsque 
vous recherchez des terrainsdans le domaine privé pour 
y réaliser des constructions domaniales. 

Lorsque nous réclamons l'accession à la propriété, 
vous nous annoncez la révisiondu règlement de l'A .N.L. 
que nous avons demandée. 

Vous avez maintenant toutes les cartes en main. 
A vous d'apporter la preuve de votre bonne volonté 

car nous avons la ferme volonté d'arriver à relancer cette 
accession à la propriété. 

Je le répète ; parce que nous sommes pondérés, nous 
préconisons des solutions progressives, en fonction des 
possibilités des uns et des autres, mais, de grâce, que 
l'on ne dise pas que cela est impossible au prétexte que 
dans un immeuble, tel locataire ne voudra pas accéder 
à la propriété alors que tel autre le souhaitera, car cette 
diversité est exactement ce qui existe dans de nombreux 
immeubles du secteur privé de la Principauté. 

Je pense donc que par une gestion Moderne, si l'on 
a la volonté d'arriver à un résultat, il est possible de 
mettre en route cette politique d'accession. Il n'y a 
aucune excuse q ui puisse laisserpenser qtt'en Principauté -
de Monaco, à l'horizon 1994, les Monégasques ne peu-
vent accéder à la propriété dans le secteur domanial. 

Je donne la parole à M. Guy Magnan. 

M. Guy Magnan. - Je n'ai strictement rien à ajouter 
ni à retrancher à la déclaration de Stéphane Valéri en 
ce qui concerne l'accession des Monégasques à la pro-
priété. 

Le Président vient d'évoquer des procédures judi-
ciaires en cours. 

J'attire l'attention de mes Collègues sur les risques 
d'appels des jugements rendus et donc sur le fait que si 
le Gouvernement s'en prévaut, il pourrait ne revenir 
devant nous avec un projet de loi qu'en 1995, voire en 
1996. 

Telle est ma première remarque. 
La deuxième est la suivante ; Monsieur le Ministre, 

vous avez évoques le terme d'aspérité. Ce soir, j'ai relevé 
à mon tour une aspérité en entendant, tout à l'heure, un 
mot qui m'a chagriné - et je crois ne pas être le seul dans 
ce cas - c'est le mot package. Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, ce terme 
est à utiliser avec prudence car si package signifie que 
des textes seront à prendre ou à laisser, en bloc, sur la 
base du tout ou rien, nous risquons de ne pas être d'ac-
cord. 

Je crois qu'une expérience de cette nature sur ce 
sujet précisément reste présente dans toutes les mémoires, 
tant au sein de cet hémicylc que parmi les Monégasques, 
parce qu'elle est relativement récente. 

Enfin, pour ma part, je considère que tous les 
immeublesdomaniaux, à terme, auront vocation às'ouvrir 
à l'accession à la propriété. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. Merci, Monsieur Magnan. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et I' Economie. - Merci, Monsieur le Président, 

Je souhaiterais répondre à M. Magnan en ce qui 
concerne les procédures contentieuses en cours. 

Je crois avoir pris le soin de dire que sans attendre 
la fin de ces procédures, le Gouvernement était en train 
d'étudier un projet de loi et que nous déposerions l'an 
prochain un rapport accompagné, éventuellement, de 
ce projet de loi pour examiner tous les aspects du pro-
blème de l'accession à la propriété. 

En ce qui concerne le package, sans doute avez-vous 
été défavorablement impressionné par les négociations 
du Gatt 

Ce que je veux dire simplement, c'est que le 
Gouvernement a l'intention de vous présenter une note 
générale faisant apparaître tous les aspects de la poli-
tique du logement que nous velus proposons. 

Les précisions relatives aux immeubles concernés 
par l'accession à la propriété seront mentionnées dans 
le rapport dont je viens de parler. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Claude Boisson. 
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M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Vous m'avez tout à l'heure emprunté un argument. 

En effet, dans un programme immobilier, il y a toujours 
un fonds de roulement. Je suis donc tout à fait d'accord 
avec vous: il y a moyen de réinvestir les recettes issues 
de l'accession à la propriété domaniale et à la différence 
qu'un promoteur perd son bien à la vente, l'Etat, pour 
sa part, a tout de même, en quelque sorte, la garantie 
de conserver la propriété des biens vendus. 

Tout à l'heure, quand je vous ai entendu, M. le 
Conseiller Faurier, expliquer à M. Valéri qu'il fallait 
être raisonnable, sur le moment je me suis dit qu'il est 
vrai que 170 MF représentent un montant important, et 
mes convictions, mes motivations que je partage avec 
M. Valéri ont failli être ébranlées. 

Mais, heureusement, assez rapidement, dans l'ins-
tant qui a suivi, il m'est apparu qu'en réalité, vous réaf-
firmez ce que le Gouvernement dit depuis au moins 
quinze ans. 

Alors, si on s'en tient à ce raisonnement, c'est vrai : 
nous sommes tous des di lapideurs de l'argent de l'Etat. 

Si j'étais démagogue, je dirais : pourquoi pas ? 
En vérité, Monsieur le Conseiller, il suffit simple-

men t de faire des choix, d'accélérer le mouvement parce 
qu'il faudra bien que vous finissiez par comprendre qu'il 
n'y a pas une barrière entre vous et nous et que nous 
sommes tous concernés. 

Chaque fois que nous venons vous demander quelque 
chose parce qu'un besoin existe, on dirait que ce n'est 
pas votre problème ; mais c'est aussi votre problème, 
parce que nos compatriotes sont fatigués d'attendre. En 
définitive, nous ne sommes que des intermédiaires, et 
c'est vous qu'ils tiennent pour responsables. 

Comme nous l'avons dit depuis les élections, il faut 
rattraper un retard. Aidez-nous à ce que l'on se donne 
les moyens appropriés de rattraper ce retard. 

Nous sommes tout à fait conscients que 170 MF, cela 
représente une somme importante. Je suis cependant 
convaincu que si on le voulait vraiment, on la trouve-
rait. 

M. Henry Rey. Par la mise en vente de ces loge-
ments domaniaux, par l'accession à la propriété ... 

M. Claude Boisson. - Par exemple ! 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Moisson. 
Monsieur Michel-Yves Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur :e 
Président. 

C'est vrai, mon Collègue Claude Boisson a raison de 
le souligner : le Gouvernement travaille avec nous. Mon  

premier propos est pour reconnaître que depuis un cer-
tain temps, nous travaillons beaucoup, principalement 
sur quatre terrains 
- l'économie dont on a tant parlé et je n'y reviendrai pas ; 
- la nationalité pour laquelle nous espérons qu'en 1994 

un nouveau pas sera franchi ; 
- la Fonction Publique: vous savez combien nous y sommes 

attentifs ; 
- enfin, le logement. 

Permettez-moi d'élever un peu le débat. 
Bientôt, nous allons évoquer le plan triennal d'équi-

pement. 
Il est tout à fait normal - et je le comprends - que vous 

ayez une réflexion d'hommes responsables du 
Gouvernement Princierq ue vous êtes pour étudier toutes 
les questions, en envisager les tenants et les aboutissants. 
Cela, je l'admets bien volontiers. 

En revanche, nous, élus politiques du peuple moné-
gasque, nous avons aussi nos responsabilités devant nos 
électeurs, devant le Pays et devant nous-mêmes. 

Moi-même, je m'interroge sur mon vote relatif au 
programme triennal. 

Les sommes qui y sont inscrites sont si considérables 
que par moment j'en éprouve le vertige .  

Alors, prennent un relief particulier certaines des 
propositions qui ont été faites par M. Valéri et par, en 
définitive, le Conseil National, qui était encore, il y a peu 
de temps, considéré comme démagogue. Combien de 
fois, et-. effet, n'a-t-on pas entendu ces mots : démago-
gie, démagogue 7 

En ce qui concerne, je dois dire - au risque d'être 
considéré comme un démagogue, ce que certains peut-
être affirment - que la volonté de régler le problème du 
logement à titre définitif se conçoit parfaitement. 

Il est vrai - et je vous en donne acte • que vous avez 
fait beaucoup. Mais lorsque je vous demande dé régler 
d'une manière presque définitive le problème si aigu du 
logement pour ces familles qui attendent, pour ces 
Monégasques qui souhaitent avoir enfin leur cher soi, 
moyennant, dans la balance, une somme de 170 MF, au 
regard de ce que j'ai été amené à voter et que je vais 
encore voter pour des projets considérables en cours de 
réalisation, eh bien, je me trompe peut-être, mais j'ai 
l'impression d'être raisonnable lorsqueraffirtneque oui, 
je pense que nous pouvons le faire. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Merci, 
Monsieur le Président. Une simple remarque je vou-
drais tout de même rappeler à M. Mourou que le pro-
gramme triennal qui est soumis au Conseil National 
comporte cette année quatre opérations nouvelles dont 
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trois sont consacrées au logement, la quatrième visant 
le développement des activités industrielles. 

Je pense que l'on peut difficilement faire davantage 
en matière de logement que ce que le Gouvernement 
réalise depuis quelques années, en accord, d'ailleurs, 
avec vous. 

M. Mkhei-Yves Mourou. - Monsieur le Conseiller, 
je ne nie pas vos déclarations. Je répète qu'à mon sens, 
le moment est venu de faire ce dernier pas de plus parce 
que, de toute façon, nous savons tous que nous allons 
le faire. On le fera dans deux ans, dans trois ans, alors, 
autant le faire tout de suite. 

Il y a une telle attente des Monégasques, un tel pro-
blème de logement - ce qui en fait l'un des problèmes 
politiques actuels essentiels pour nos compat riOtes - que 
je demande instamment de le résoudre à court ternie. 

M. le Président. • La parole est à M. Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. • Merci, Monsieur le Président. 
Je ne reviendrai pas sur les propos tenus par Stéphane 

Valéri, ni par l'ensemble de mes Collègues. 
Je vais simplement m'en tenir à un point de vue un 

peu plus économique. 
Je ne ferai pas l'affront de vous informer que le 

Budget de la Principauté de Monaco étant excédentaire 
depuis un certain nombre d'années, nous avons eu le 
bonheur de mettre de côté quelques réserves budgé-
taires, 

J'ose espérer que ces réserves permettent de finan-
cer l'effort ponctuel supplémentaire à accomplir pour 
loger les Monégasques. 

Dans un Etat qui n'a pas d'insurniont ables problèmes 
budgétaires, mais qui a un très important problème en 
matière de logement de ses nationaux, je crois qu'il ne 
faut pas se laisser arrêter par une somme de 170 ME. 

L'objectif de l'Etat est de créer les conditions pour 
que la population aspire au bonheur. Pour moi, cela 
paraît être une définition raisonnable. 

Je crois que si l'on n'est pas capable, une fois pour 
toutes, pour ne plus en parler, de mettre 170 ME dans 
labalancepour résoudre le problème principal des nal io-
naux, c'est qu'il y a vraiment un problème, ailleurs, que 
l'on n'arrive pas à comprendre. 

Alors, si aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre 
une option de principe et de dire qu' une fois pour toutes 
on va résoudre ce problème du logement, cela me paraî-
trait insensé. Car, enfin, on ne va pas courir toute la vie 
derrière des logements de retard, 

Cela voudrait dire que je n'ai rien compris, que nies 
Collègues n'ont rien compris et que les Monégasques 
n'ont rien compris. Alors, aidez-nous à comprendre 
pourquoi on n'a rien compris. 

M. le Président. Monsieur le Conseiller, voulez-
vous nous dire pourquoi nous n'aurions rien compris ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je n'ai 
rien à expliquer, Monsieur le Président. 

Je constate simplement que nous avons convenu 
ensemble,clepuis un certain nombre d'années,d'un pro-
gramme ambitieux en matière de logement. 

Ce programme est ambitieux ; je viens de vous rap-
peler que les trois quarts des nouvelles opérations du 
programme triennal sont des opérations de logement, 
Alors, on en veut plus ; on peut toujours faire davan-
tage, c'est certain. 

Quant à moi, je demande simplement que l'on conti-
nue de regarder les réalités en face ; je pense que les 
conditions d'attribution des appartements qui inter-
viendront au mois de Janvier, comme M. Pastorelli l'a 
rappelé, permettront de faire un bilan sain de l'état réel 
des demandes après ces attributions, parce que je ne 
suis pas sa r du tout que les chiffres qui sont avancés de 
250 à 300 demandes reposent sur des réalités, Je pense 
yu' au mois de Janvier, nous pourrons discuterpius vala-
blement de l'opportunité qu'il y a d'accélérer ou non 
telle ou telle des opérations que, jusqu'à présent, nous 
avons programmée ensemble sur un échéancier. 

M. k Président. Voilà, Monsieur le Conseiller, une 
parole qui est sage. 

Je prends acte de cette déclaration selon laquelle au 
mois de Janvier, après que la Commission d'attribution 
ait délibéré et que les appartements aient été attribués, 
(in se détermine ensemble sur les besoins urgents et 
réels, ce qui permettrait à ce moment là de dresser une 
:liste au regard des possibilités offertes par le programme 

el peut-être une nouvelle liste au regard d'un pro-
gramme plus ambitieux. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Peut-
être. 

M. le Président. Vous en êtes tilaccord. 
Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. -Je suis heureux desavoir qu'en 
Janvier, on comprendra enfin. 

M. k Président. - Monsieur Carel° a la parole. 



2 7 1 

Vendredi 27 mai 1994 JOURNAL DE MONACO 	 539 
Séance publique du 15 décembre 1993 

 

M. Claude Cellarlo. - J'ai compris. 
Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit et je par-

tage l'opinion de mes Collègues, en particulier de Stéphane 
Valéri et de Michel-Yves Mourou. 

Un point de détail quand même : j'ai entendu Monsieur 
le Conseiller Pastorelli dire que les apoartements avaient 
été attribués correctement. 

J'en prends acte. 
J'ose espérer, cependant, que lorsque vous attribuez 

un appartement de 120 m2, vous l'attribuez à une famille 
nombreuse, plutôt que de mettre trois personnes dans 
90 m2  et deux personnes dans 140 ni'. 

Cela mis à part, je prends acte eue les attributions 
s'effectuent correctement. 

M. le Président. - Vous n'avez rien compris non 
plus 

M. Claude Cellarlo. • Moi, j'ai très bien compris. 
Ceci dit, je voudrais parler, Monsieur le Président, 

du Service de l'Administration des Domaines. 
Depuis de nombreux mois, on y cbscrve des lenteurs 

administratives. 
Tout le monde sait que cc Service traite de plus en 

plus de dossiers et des dossiers complexes et variés. 
Aussi, je voudrais demander au Gouvernement s'il 

n'estime pas qu'à l'heure actuelle, il faudrait renforcer 
en moyens et en matériel ce Service, afin qu'il soit en 
mesure de faire face à l'accroissement des tâches qui lui 
incombent. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - La réponse est tout 1 fait 
affirmative. 

M. Claude Cellario. -J'espère donc q u'en 1994, vous 
allez étudier les moyens de renforcer cc service assez 
rapidement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Non seulement les étudier 
mais les mettre en place. 

M. Claude Cellarlo. • Merci.  

M. le Président. - La parole est à M. Brousse. 

M. Max Brousse. • Je voudrais simplement m'asso-
cier aux déclarations des Présidents Magnan et Valéri 
et faire la remarque suivante. 

En principe, l'Etat dispose des terrains nécessaires 
aux constructions domaniales. Sur les plans études et 
réglementation d'urbanisme, vous êtes orfèvre en la 
matière. Je vous fais donc pleine confiance à cet égard. 

Restent les moyens financiers. 
Vous avez parlé tout à l'heure des contraintes finan-

cières. Quand vous annoncez 170 MF, on reçoit cechiffre 
en pleine figure. 

Mais si l'on se reporte aux revenus du bâti domanial 
prévus au Budget Primitif de l'exercice 1994, on constate 
qu'ils représentent tout de même 105 MF. 

Je sais bien que vous allez m'objecter que ces 105 MF 
rentrent dans le 13tidget ; c'est vrai, mais ce rapproche-
ment tempère tout de même les 170 MF évoqués. 

Si, cependant, sc pose véritablement un problème, 
on pourrait éventuellement débattre au mois de Janvier 
- puisque cela dépend de la décision du Gouvernement 
- d'un recours aux comptes d'avance de trésorerie ; on 
consent bien des avances pour l'Office des Téléphones, 
etc. 

S'agissant d'immeubles qui seront destinés à l'ac-
cession à la propriété, rien n'empêche leur financement 
sur les comptes de trésorerie, au titre des frais avancés 
de l'Etat, puisqu'au gré de remboursements échelon-
nés, l`Etat se trouvera, à terme, remboursé de cette 
avance, et pour lui, le temps n'est pas un facteur incon-
tournable. 

Donc, le problème du terrain étant réglé, le problème 
technique rencontrant toute nia confiance, le problème 
du financement étant résolu, reste celui du nombre de 
candidats. 

A ce sujet, vous avez annoncé qu'au mois de Janvier, 
on se reverrait sur les appels à candidature qui ont été 
lancés ; eh bien, nous verrons quelle est l'importance du 
différentiel de candidatures. 

N'attendez donc pas le mois de Janvier pour vous 
mettre à l'élude de ce projet. Ensuite, nous déciderons 
éventuellement du financement au titre des frais avan-
cés de l'Etat. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. -
Permettez-moi une remarque. 

Je ne souscris pas aux considérations de M. Brousse 
mais je lescomprends sauf une, celle au ternie de laquelle 
il dit qu'il faut nie faire confiance. 

!Rires). 
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Là, vous avez tort, Monsieur Brousse, car, techni-
quement, je ne pourrai jamais faire cent-vingt apparte-
ments là où, raisonnablement, on ne peut en réaliser 
que soixante. C'est incontournable. 

M. le Président. • Nous vous faisons confiance ; si on 
ne peut en faire là que soixante, faisons-en soixante, et 
on réalisera les soixante autres ailleurs, mais faisons-
les. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. • Je tiens à dire toit d'abord que 
les propos un peu sévères que je vais tenir maintenant 
à l'égard du Gouvernement ne remettent en rien en 
cause mon analyse globale qui reste que des progrès 
importants sont accomplis dans la politique gouverne-
mentale du logement, parce qu'on s'est suffisamment 
battu pour cela depuis un certain temps et il faut s'en 
réjouir. 

Ceci étant rappelé, je ne peux pas, pour l'informa-
tion objective des Monégasques, laisser passer un cer-
tain de contre-vérités qui ont été affirmées avac beau-
coup d'aplomb par le Gouvernement et qui peuvent 
donc être perçues comme des évidences quand on ne 
connaît pas les dossiers. 

D'abord, ce chiffre de 250 logements manquants - et 
qui correspond à la pénurie entre l'offre et la demande 
- ce n'est pas moi qui l'ai inventé ; il figure dans un rap-
port de M. Pastorelli reçu par la Commission du Logement 
il y a six mois. 

S'il y a le moindre doute sur ce chiffre, je peux vous 
dire qu'il suffit de considérer le différentiel entre les 
offres et les demandesjustifiées sur la deuxième tranche, 
et - vous connaissez les chiffres aussi liicn que moi, 
Monsieur Pastorelli - sur la troisième tranche : plus de 
400 familles demandent un logement alors que l'offre 
est de 75 logements plus 19 appartements-villas de la 
zone J, soit 94 logements ; faites la différence. 

Vous voyez que j'élimine volontairement une cin-
quantaine de demandes dont, éventuellement, la justi-
fication peut être débattue. 

On ne peut donc pas laisser dire que l'on connaîtra 
la pénurie au mois de Janvier, car, si je connais cette 
pénurie, vous la connaissez aussi, et depuis plus long-
temps que moi qui ne siège dans cette Assemblée que 
depuis six ans. 

Ensuite, M. Fautrier nous annonce un chiffre de 
170 MF. Là encore, j'ai failli tomber dans le piège, car 
on est parti sur ce chiffre qui a suscité tout un débat. 

Mais alors, il faut m'expliqUer. Vous nous dites, 
d'abord,que sur le terrain de la Caserne de Saint-Roman, 
on ne peut pas réaliser 150 logements, pas même une 
centaine. 

Vous nous dites ensuite qu'il n'y a pas de projet étu-
dié, juste quelques esquisses, mais vous affirmez que 
cela va coûter 170 MF. 

Vous n'avez donc pas étudié le projet, mais vous en 
connaissez le coût ; c'est nia première remarque. 

Deuxième remarque : si vous faites moins de 
100 logements, cela représente un coût moyen de plus 
de 2 MF par logement ; cela me paraît bien cher car, 
jusqu'à présent, les prix que vous nous aviez annoncés 
n'atteignaient même pas 1 MF par logement. 

Alors, j'attends des explications, car soit le coût que 
vous annoncez est exact mais pour 150 logements - et 
je veux bien vous suivre - soit c'est votre nombre de 
logements qui est valable, mais alors le coût ne l'est pas. 

Je poursuis, parce que j'en ai assez d'entendre dans 
cette enceinte des contre-vérités affirmées avec aplomb 
et que nous recevons comme des évidences. 

Bien que je conteste le coût de 170 MF, retenons-le : 
mais ce n'est pas 170 MF sur un exercice budgétaire ; 
vous savez bien qu'il faut trois ans pour construire un 
immeuble. Cela ne représente donc même pas 60 MF 
par an sur trois ans. 

Voilà quels sont les vrais chiffres. 
60 MF par an, ce n'est même pas 2 % du Budget de 

l'Etat - et puisque M. Fautrier aime les comparaisons, 
il nous en a fait part récemment - cela représente deux 
jardins japonais par an. 

(Rires). 

Deux jardins japonais par an pour régler la pénurie 
de logements pour les naticnaux 

Alors, franchement, faut-il continuer d'attendre ? 
Rodolphe Berlin vous l'a dit : de toute façon, les 

acquisitions dans le privé ne coûtent rien, puisqu'on l'a 
vu à la Commission de Placement des Fonds, c'est par 
des transferts de placementsque vous achetezdes appar-
tements dans le secteur privé. 

Le coût pour le Budget de l'Etat, il faut le savoir, est 
de zéro centime. 

Alors, franchement, les moyens, nous les avons. Je 
le répète, vous avez commencé à mettre en oeuvre un 
certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, 
mais si vous partagez notre volonté politique, la pénu-
rie de logements pour les Monégasques, dans trois ans, 
peut-être même avan t,ce sera un niauvaissouvenir dont 
on parlera à nos enfants comme d'une période révolue. 

J'ajouterai, enfin, sur l'accession à la propriété, 
qu'étant très attaché à l'égalité des droits des 
Monégasques, je suis - comme l'à rappelé Guy Magnan 
lui aussi - favorable à ce que les Monégasques puissent 
devenir propriétaires dans tous les immeubles doma-
niaux. 

Car vous ne pouvez pas accepter qu'un Monégasque 
logé dans l'imeuble où l'accession à.la propriété serait 
possible ait davantage de droits qu'un Monégasque logé 
dans les autres immeubles domaniauk. 

C'est donc bien un plan global et simultané que sou-
haite le Conseil National. En tout cas,c'est ma position, 
parce que si l'on accepte seulement un immeuble, on 
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n'aura jamais les autres et puis, je ne mc vois pas justi-
fier aux Monégasques qui habitent dans les quinze autres 
immeubles domaniaux qu'ils n'ont pas la chance de ceux 
qui sont logés dans l'immeuble où l'accession à la pro-
priété serait possible. 

(Applaudissements). 

Je vais néanmoins voter ce crédit ; pourquoi ? 

Parce que, je le répète, ces propos sur des points pré-
cis ne remettent pas en cause les progrès généraux et 
parce que je ne voudrais pas qu'un vote négatif masque 
le fait que globalement, la politique du Gouvernement  

en matière de logement est tout de même sur la bonne 
voie. 

M. le Président. - Si plus personne ne souhaite inter-
venir, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté ; MM. C. Boisson 
et R. Giordano s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 55 - COMM ERCE INDuslety., 
355.111 - Traitements titulaires 	  2 124 000 
355.211 - Traitements non titulaires 	- 1 094 000 
355.251 - Surveillance dépôt des marques 	  10 200 
355.320 - Informatique 	  15 300 
355.321 - Fournitures de bureau 	  158 100 
355.323 - Garanties brevets 	  10 000 
355.324 - Achat d'ouvrages 	  3 500 
355.350 - Entretien matériel motocycliste 	  3 0:Xl 

3 418 100 

M. k Président. - Je crois que tout a déjà été dit sur 
le commerce et l'industrie. 

Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Je suis désolé, Président, mais 
mon intervention était prévue avant la suspension de 
séance ; je vais donc la faire maintenant. 

Je reviens sur le débat qui a été engagé tout à l'heure 
au titre du Département des Finances et de l' Economie, 
d'abord, pour remercier le Gouvernement - Marie-
Thérèse Escaut-Marquet a posé la question avant moi, 
j'avais un dossier complet sous les yeux - à l'égard des 
commerçants du Marché de la Condamine qui ont cru 
devoir payer jusqu'à 30.000 F par cabine ; vous nous 
avez annoncé, et je m'en réjouis, que cc problème était 
réglé. 

Par ailleurs, je partage tout à fait l'analyse de Rodolphe 
Berlin sur l'importance que doit conserver le marché 
de la Condamine. Je voudrais aussi livrer une réflexion 
que m'ont fuite de nombreux commerçants et de nom-
breux clients de ce marché. 

Ils n'ont pas compris que, dans cette affaire, on ait 
mis la charrue avant les boeufs, en démolissant la halle -
avec tous les inconvénients que cela a entraîné pour les 
commerçants de ce marché - en créant le Centre com-
mercial de Fontvieille pendant ces travaux, tout cela 
avant même de construire un parking susceptible de 
permettre à la clientèle déjà gênée par les travaux de se 
garer à proximité ; car, s'il y avait eu un parking pen-
dant la durée des travaux, je suis persuadé que la perte 
de clientèle aurait été bien moindre. 

Je tenais à le dire une fois en séance publique, même 
si cela relève du passé. 

Je voudrais faire une remarque aussi au sujet de 
l'inégalité de la qualité des illuminations de fin d'année. 

Autant je me réjouis des illuminations du Boulevard 
des Moulins, car elles sont dignes de la Principauté, 
autan Oc trouve que certains quartiers sont, en ce domaine, 
les parents pauvres : ainsi, par exemple, aux abords du 
Centre commercial de Fontvieille où, pourtant, de nom-
breux commerçants monégasques ont investi, à la 
Condamine, où mon attention a été largement attirée 
sur cc problème, les décorations de la rue Grimaldi 
n'étant pas dignes de Monaco. 
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J'en viens maintenant à une analyse générale des soit ainsi conservé ce commerce de proximité qui ren- 
problèmes commerciaux. 	 dais de larges services dans le quartier des Moneghetti. 

Cela a été dit - notamment par Jean-Joseph Pastor 	Je vous invite, au-delà de Monaco-Ville - je crois que 
dans la discussion générale - aujourd'hui, le commerce vous l'avez amorcée aussi au Boulevard des Moulins - 
monégasque souffre beaucoup. 	 à poursuivre dans d'autres quartiers cette politique qui 

Il souffre peut-être encore plus que d'autres secteurs permettra ensuite de louer à des prix beaucoup plus rai-
économiques. Regardons le nombre de fermetures, de sonnables des locaux commerciaux -sans achat du fonds 
faillites, de cessions de fonds. 	 de commerce - à des professionnels de la Principauté. 

Ces chiffres sont là pour le prouver, malheureuse- 	Le dernier point relatif à cette politique globale de 
ment. 	 l'aide au commerce, c'est l'engagement que l' Etat a pris 

Il y a à celà, trois causes essentielles, selon moi. 	- et qu'il faut qu'il tienne, dans les meilleures propor- 
D'abord, la faible densité de population. vous m'objee- tions possibles - d'une aide indirecte à la prise en charge 

terez que l'on ne peut pas y faire grand chose ; si, on du déficit de la Caisse de Retraite des Travailleurs 
peut, au moins, garder en Principauté la population des indépendants puisque, bien évidemment, les commet-
enfants du Pays et il y a, c'est évident, des liens entre le çants sont affiliés à la CARTI. 
logement et l'économie, car les commerçants ont besoin 	Je crois que c'est une promesse quele Gouvernement 
de cette clientèle. 	 doit tenir dans les meilleurs délais et j'espère qu'il va 

Ensuite, il y a des loyers commerciaux trop élevés, confirmer ce soir sa bonne volonté. 
en tout cas très élevés. 

Enfin, il y a des prix de fonds de commerces - 
M. Pastorelli l'a souligné dans son rapport - qui sont 	M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
également très élevés. 	 Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

Alors, concrètement, je souhaiterais, pour ma part, 
que le Gouvernement suive la même philosophie que 
celle qui a prévalu pour la création de la prime indus- 
trielle et qu'il étudie une prime au commerce qui per- 	M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 

mette aussi aux commerçants de soulager une partie de les Finances et l'Econornie. - Sur la poursuite de l'achat 

leurs charges locatives. 	 des fonds de commerces, nous sommes en train de négo- 
Je reconnais que le problème est plus complexe que cier l'acquisition de l'un des fonds de commerce du quar-

pour les industries parce que la diversité des quartiers Lier des Moneghetti et nous avons bon espoir deconclure. 
doit être prise en compte - avec des plafonds de loyers Nous avons eu des contacts avec un autre fonds de com-
différents selon les quartiers - de même que la nature merce, mais son coût était vraiment exorbitant. 
de l'activité des commerçants. 	 En ce qui concerne le problème général du com- 

Cependant, je crois que, sur le fond, l'instauration merce, sur les loyers, je vous ai exposé tout à l'heure 
de cette aide doit être étudiée par le Gouvernement et qu'il était plus difficile d'étudier une prime au loyer pour 

les commerçants que pour les industriels et je vous en son coût chiffré afin que l'on sache s'il sera raisonnable. 
ai indiqué les raisons ; il n'empêche que l'on peut faire Enfin, il faudra qu'il nous informe des retombées 
une étude à ce sujet. positives escomptées parce qu'un commerce sa u vé, c' est 

Je ne suis pas certain que la justification soit plus de la T.V.A. encaissée, des emplois sauvegardés, une 
forte que pour les industriels. Pour les industriels, l'ins- convivialité de quartiers retrouvée, enfin, une part de 
lallation est lourde, avec une main d'ceuvre importante la qualité de vie conservée, 
et des équipements fixes. Je voudrais également évoquer une autre forme de 

Pour les commerces, la situation varie selon les cas, soutien au commerce local qui est la poursuite de la poli- 
en fonction de l'investissement engagé, notamment pour tique engagée par le Gouvernement de l'achat d'un cer- 
le rachat du fonds qui peut s'avérer quelquefois nette- 

Vous 
nombre de fonds de commerce. 

ment plus lourd qu'un loyer. Vous avez engagé cette politique à Monaco-Ville, et 
c'est une très bonne chose. Je voudrais ce soir attirer 	Mais je le répète, je peux faire l'étude. 

votre attention,comme je l'ai fait en séance privée depuis 	S'agissant des illuminations, bien que le problème 
plusieurs mois, sur le problème du quartier des ne dépende pas de moi, je vais en faire part à la Commune 

Moneghetti. Il n'y a pas si longtemps, ce quartier comp- de laquelle il relève. 
tait trois épiceries. 	 Pour lemarché de la Condamine et plus précisément 

Aujourd'hui, il n'y en a plus, et pourtant, des épi- le parking, M. Fautrier va vous répondre. 
ciers souhaiteraient s'y installer. 

Evidemment, ils ne peuvent accéder aux prix de 
rachat des fonds de commerces demandés. 	 M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 

Donc, ce soir, je vous demande de confirmer que pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout 
vous allez bien faire tout ce qui est en votre pouvoir d'abord, je voudrais revenir au débat que nous avons 
pour racheter l'un de ces fonds de commerce, afin que eu il y a cinq minutes avec M. Valéri, parce que c'est un 



275 

Vendredi 27 mai 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 543 

	

   Séance publique du 15 décembre 1993 

redoutable débatteur qui assène des vérités et essaie de 
faire penser que ses interlocuteurs sont de mauva ise foi. 
Alors, je voudrais simplement faire deux remarques. 

La première, c'est que je le maintiens on peut très 
bien évaluer le coût d'une opération immobilière sans 
en avoir fait les études, parce qu'il s'avère que, comme 
l'on a tout de même construit en Principauté depuis 
quelques années, on bénéficie unecertaine expérience 
qui permette de faire des ratios : cela me paraît pouvoir 
être comprisde tout lemondeparce que c'est très simple. 

A partirdu moment où l'on sait que l'on va const mire 
une certaine superficie de planchers, on connaît à peu 
près les prix moyens du mètre carré. 

La seconde remarque est la suivante : puisque vous 
êtes fort en calcul, Monsieur Valéri, je vous invite à vous 
reporter aux chiffres qui figurent au programMe trien-
nal d'équipement : vous pouvez prendre un certain 
nombre d'opérations immobilières de l'Etat - je parle 
d'opérations immobilières de logement - avec le :ofit 
qu'elles représentent et le nombre de logements cor-
respondants et vousvous apercevrezque les chiffres que 
je vous ai cités sont exacts. Je les ai vérifiés. 

Puisque vous avez, également, des compétences tech-
niques très étendues en ce qui concerne vos considéra-
lions sur le parking du marché de la Condamine, il s'avère 
que, vraisemblablement, je ne suis pas un technicien 
aussi ftminent que vous ; pourtant, si on a choisi de faire 
une opération planifiée en commençant par la rénova-
tion de la halle et en terminant par le parking, c'est qu'il 
devait y avoir un certain nombre de raisons. 

Je me souviens de deux d'entre elles au moins, 
La première,c'est que d'abord, il existera - mais peut-

être l'avez-vous oublié - dèS la mise en service de la halle 
rénovée, une liaison piétonnière qui a été approuvée ici, 
et donc que vous devriez connaître, entre un parking de 
capacité importante, qui est le parking de la Condamine, 
et la halle, puisque ces deux ouvragessont reliés par une 
liaison horizontale et verticale. 

La seconde, c'est que vraisemblablement, il fallait, 
avant de réaliser le parking sous la Place d'Armes, trou-
ver des solutions, notamment pour les sorties de cc par-
king, et que ces solutions ne peuvent être trouvées q u'à 
partir du bâtiment que l'on rénove. 

Si on n'avait pas commencé par la rénovation du 
bâtiment,on aurait construit un parking dont on n'aurait 
pas pu sortir. 

Je pense que ces moclestesconsiciéra tions techniques 
vont éclairer une chronologie qui peut-être, n'est pas 
aussi aberrante que cela, et qui ont conduit à engager, 
d'abord, la rénovation et ensuite le parking. 

J'allais oublier un élément bien distinct, Monsieur 
le Président, c'est la CARTI. 

Bien entendu,vous l'avez relevé, nous avons, à l'occa-
sion de la lettre complémentaire qui vous a été adres-
sée le 2 décembre, ouvert une•ligne et, vous - le savez, 
nous aurons à discuter de la répartition qui doit être 
prise en charge par l'Etat et de ce qui peut faire l'objet, 
comme cela figure, je crois, dans le rapport de la 

Commission des Finances, de cotisations à la charge des 
adhérents. 

M. le Président. - Monsieu Claude Boisson, vous avez 
la parole. 

M. Claude Boisson. - Il se trouve, Monsieur le 
Conseiller, que j'étais à la Mairie quand on a abordé le 
problème des parkings du marché de la Condamine et 
qu'à ce moment-là, vous vous étiez opposé à ce qu'il y 
ait des parkings, peut-être en raison des problèmes de 
sortie. Ce n'est qu'après trois ans de discussion que vous 
avez retenu l'idée de réaliser tout de même des par-
kings. 

Donc, à un certain moment, il n'était pas question 
qu'il y ait un parking, car il était objecté qu'il y en avait 
un à cent mètres et que ce n'était donc pas la peine d'en 
faire un autre en infrastructure, compte tenu du fait qu'il 
y aurait une jonction entre le marché et l'autre parking, 

J'y étais, j'en suis le témoin. 
Pardonnez-moi, mais je ne voudrais j'asque l'on croit 

que M. Valéri dit n'importe quoi. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Cela 
n'a rien à voir avec le problème chronologique. 

M. Claude Boisson. • Il fallait penser à faire un par-
king dès le début 

M. Bernard - Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Cela 
n'aurait rien changé à la chronologie. 

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

M. Alain Michel. • Une simple question de chrono-
logie, mais celle-là de la discussion Chapitre par cha-
pitre. 

Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, 
si, pour aborder la CARTI, il convient d'attendre les 
interventions publiques ou si l'on doit en parler à ce 
stade. 

M. le Président. - Si vous voulez intervenir tout de 
suite, vous le pouvez. 
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M. Alain Michel. - J'attendrai. 

M. le Président. • Très bien. 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Je voudrais remercier Claude 
Boisson parce qu'évidemment, je ne maîtrise pas le dos-
sier du marché vous avez raison de le dire - sur le plan 
des compétences techniques, comme je maîtrise k dos-
sier du logement. 

Ce que je sais, en revanche, c'est que si les informa-
tions que vous nous donnez sur le parking sont aussi 
fondées que celles que vous nous avez données sur le 
dossier du logement que je connais bien, ch bien, oui, 
je pourrais en douter, et je constate qu'un ancien du de 
la Mairie en doute autant que moi. 

Je reviens, pardon nez-moi, su r lesch irfres parceq u' ils 
sont ce qu'ils sont et le Journal de Monaco sera là pour 
le prouver: combien de logements pouvez-vous const ru i Tc 
sur le terrain de Saint-Roman ? J'ai dit cent-cinquante, 
vous avez répondu que cent, c'était déjà trop. 

Donc, moins de cent ? D'accord. 
Soixante-dix ? Non. 
Soixante ? Merci. 
Soixante. Je vais jusqu'au boni parce que ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

,.. Monsieur Valéri, vous avez un document depuis 
au moins deux ans à ce sujet. 

M. Stéphane Valérl. ... Vous pouvez nous donner 
lechiffre,s'il vous plaît, pour les Monégasques, e n séa nec 
publique? Combien de logementspouvez-vousconstruire 
sur le terrain de Saint-Roman ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - 

... Monsieur Valéri, le programme des milk loge-
ments que le Conseil National a en main depuis au moins 
dix-huit mois, mentionne, je le lis, soixante logements 

M. Stéphane Valéri..... Merci, Monsieur Fautrier. 
Suivez-moi donc encore un peu dans Mon raisonne-

ment. 
Soixante logements pour 170 MF, cela fait à peu près 

3 MF par logement. 

Quand on sait qu'un logement moyen dans toutes 
les constructions domaniales qui va du deux-pièces au 
quatre-pièces - il y en a beaucoup - et parfois au cinq 
pièces - il y en a peu - tourne autour de 100 m2, cela 
représente un coût d'environ 30.000 F le mètre carré 
pour une construction par l'Etat. 

A qui voudriez-vous faire croire cela ? 

Il y a un architecte qui siège au Conseil National ; 
écoutez, franchement ... 

Vous nous avez toujours annoncé que le coût de la 
construction au mètre carré par l'Etat était entre 10.000 F 
et 12.000 F ; cc soir, vous affirmez que c'est 30.000 F. 

Expliquez-nous. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Monsieur 
Valéri, ne faites pas d'effets de Manche : c'est tout à fait 
inutile ! 

M. Stéphane Valéri. - Cc sont des chiffres ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Vous 
mélangez deux choses, Monsieur Valéri, vous mélan-
gez les prix qui vous ont été indiqués dans le cadre 
d'études de coût, qui sont des prix de logement seul, et 
les prix qui intègrent les solutions apportées aux pro-
blèmes d'adaptation du sol, d'aménagement de par-
kings, etc 

Je vous invite à refaire les calculs ; si vous voulez, je 
ferai les comptes avec vous. 

Prenez donc le programme triennal d'équipement ; 
relevez les estimations des opérations immobilières qui 
y figurent, et ramenez-les au nombre d'appartements 
en incluant toutes les contraintes d'adaptation au sol, 
de création de parkings, etc ... Vous verrez à quels prix 
vous parviendrez. 

Faites-le chez vous, vous verrez. 

M. Stéphane Valéri. - Dernière chose : je suis sûr 
d'avoir raison sur ces chiffres. 

On vient d'acheter un certain nombre d'opérations 
à Saint-Roman et au Jardin Exotique à des prix qui tour-
nent autour de ce que vous nous annoncez, vous, comme 
des coûts de revient. 
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Alors, vous ne me ferez pas croire que les promo-
teurs qui ont vendu à I'Etat les logements de Saint-
Roman et du Jardin Exotique les ont vendus à perte. 
Pour moi, c'est une démonstration, c'est la preuve par 
I' exemple. 

M. le Président. - S'il n'y a plus de question, je mets 
aux voix le chapitre. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Six abstentions. 
Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Berlin, M. Brousse, 
C. Cellarlo, 	Mourou, E Palmaro, 

J-J. Pastor s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 56 - DOUANES. 
356.121 - Indemnité spéciale pour visite bagages 	  1 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, e mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abtentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 56 est adopté. 

(Adopté). 

Nous reprendrons nos travaux demain de 17 heures à 23 heures. 
La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du jeudi 16 décembre 1993 

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

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'État ; M. Jean Aribaud, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires Sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Eccnomic; 
M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et duTrésor. 

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

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

EXAMEN 
DU PROJET DE BUDGET GENERAL 

PRIMITIF DE L'EXERCICE 1994 
(suite) 

M. le Président. • Mesdames, Messieurs, la séance 
est ouverte. Nous reprenons l'examen du projet de 
Budget Primitif de l'exercice 1994 au point où nous en 
étions arrivés hier soir, c'est-à-dire le chapitre 57 des 
Dépenses au titre des Moyens des Services - Département 
des Finances et de l'Economie, à savoir le chapitre inti-
tulé Tourisme et Congrès. 

Monsieur le Secrétaire Général, veuillez donner lec-
ture du crédit affecté à ce chapitre. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57 - TOURISME Er CONGRES 
357.111 - Traitements titulaires 	  4 514 000 
357.211 - Traitements non titulaires 	 3 216 000 
357.264 - Réceptions 	  12 000 
357.314 - Expositions & Foires à l'étranger 	  3 800 000 
357,315 - Bureaux de Monaco à l'étranger 	  13 873 000 
357.320 - Informatique 	  10 000 
357.321. - Fournitures de bureau 	  128 500 
357.325 - Publicité 	  18 500 000 
357.326 - Matériel audio-visuel 	  35 000 
357.327 - Matériel touristique 	  4 400 000 
357.371 - Habillements 	  60 000 

48 548 500 

M. le Président. Y a-t-il des interventions sur ce 
chapitre ? 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valeri. - Merci, Monsieur le Président. 
Des réformes en matière de politique du tourisme 

étaient nécessaires depuis un certain nombre d'années 
et les représentants du Conseil National, notamment au  

sein du Comité du Tourisme dont je fais partie, l'ont 
souligné à de nombreuses reprises. 

Ces réformes touchent à l'organiation de la Direction 
du Tourisme et des Congrès, sans que cela, bien évi-
demment, ne mette en cause les personnels de cette 
Direction qui sont compétents et dévoués. 

Aujourd'hui, le Gouvernement l'admet. 
En effet, dans une conjoncture difficile, les résultats, 

malheureusement, l'obligent à y réfléchir. 



263 

Vendredi 10 juin 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 551 
	 Séance publique du 16 décernbi-e 1993 

,le voudrais faire, à ce sujet, trois remarques et expri-
mer un regret. 

Tout d'abord, il est vrai que les nouvelles orienta-
tions exposées au Conseil National, depuis quelques 
semaines, par M. Jean Pastorelli, au sujet de la réorga-
nisatimt de la Direction du Tourisme et des Congrès, 
■ ont dans le bon sens. 

Je pense, notamment, au renforcement du rôle com-
mercial de cette Direetionnans une période de crise, 
Où la concurrence est exacerbée, la publicité indirecte 
a de moins en moins d'impact. L'efficacité dépend, en 
revanche, davantage de la force de vente, des contacts 
directs avec les tours-opérators, les organisateurs d'ex-
positions, de congrès, les responsables des fédérations 
et des grandes entreprises. 

.J'estime, en conséquence, qu'il est nécessaire de créer 
un poste de Directeur commercial basé à Monaco et de 
renforcer autour de lui l'équipe chargée de démarcher 
la clientèle et de lui .faire connaître les possibilités offertes 
par la Principauté en matière de tourisme d'affaires. 

Ce Directeur devrait, à mon sens, exercer un contrôle 
régulier des bureaux de vente à l'étranger qui, bien que 
coûtant plusde 13 MF par an au Budget de l'Etat, obtien-
nent des résultats très inégaux. 

Je m'interroge, d'ailleurs, au regard des sommes 
engagées - 13 MF - sur l'opportunité de ne plus faire 
défendre nos intérêts par des sociétés privées - en rai-
son de toutes les difficultés que cela comporte pour 
contrôler leurs résultats - mais de disposer plutôt de 
bureaux dépendant directement de la Direction du 
Tourisme et, bien évidemment, de ce futur Directeur 
Commercial. 

Ma deuxième remarque porte sur la plus grande auto-
nonûe dont doivent bénéficier les dirigeants, les cadres 
de la Direction du Tourisme et leurs collaborateurs. 

A mon sens, le Gouvernement devrait déterminer 
des objectifs, définir un Budget, et laisser ensuite les 
responsables, pendant une année, gérer le quotidien 
avec une grande marge de manoeuvre. 

Cela n'a pas toujours été le cas jusqu'à présent. Or, 
c'est ainsi que fonctionnent à l'étranger, en Europe et 
aux Etats-Unis, tous les modèles performants. 

Cette autonomie est nécessaire afin d'accélérer les 
processus de décision, souvent trop longs, et de s'adap-
ter plus vite à l'évolution d'un environnement touris-
tique en perpétuelle mutation. 

Elle est nécessaire aussi pour maintenir la motiva-
tion du personnel -en accordant une plus grande sou- 
plesse dans l'adaptation des organigrammes - ainsi que 
pour une plus grande mise en valeur et une meilleure 
rémunération des fonctionnaires méritants du Tourisme. 

Ma troisième remarque - que je vais développer le 
plus longuement - concerne le futur Palais des Congrès, 
dont la date de livraison, maintes fois reportée, est main-
tenant prévue pour 1998. 

L'absence d'un Palais des Congrès adapté aux besoins 
actuels de la clientèle pèse lourdement sur nos résultats 
touristiques. 

c'est pourquoi nous devons tout faire tant qu'il en 
est encore temps pour que le futur Centre de la Culture  
et des Expositions qui va être utilisé pendant plusieurs 
dizaines d'années et probablement au moins jusqu'à 
l'horizon 2030 soit le plus performant possible. 

Si la politique du Gouvernement a pour but de favo-
riser l'accueil en Principauté de congrès et expositions, 
le projet du futur Centre Culturel et des Expositions 
devrait avoir pour objectifs : 
- de répondre de façon satisfaisante aux besoins du mar-

ché ; 
- d'anticiper certaines évolutions, surtout à l'égard des 

manifestations déjà existantes ; 
- en tout état de cause, de compléter l'offre actuelle. 

Quel est le marché des congrès, des expositions, tel 
que l'on peut le définir, aujourd'hui, dans le monde ? 

Si le marché des congrès, séminaires et conventions 
reste considérable, malgré la crise - une récente étude 
menée par la société Bernard Juliette recense, par 
exemple. 40.000 manifestations annuelles de ce type - 
c'est le secteur des congrès et des expositions qui affiche 
la meilleure résistance au ralentissement conjoncturel. 

Le Gouvernement Princier ayant décidé d'investir 
dans une nouvelle structure d'accueil, la première ques- 
tion à se poser est celle de sa vocation. 

Si l'on en croit son appellation - Centre Culturel et 
des Expositions - il semble bien que le terme congrès en 
soit absent et que les orientations prises visent à satis-
faire plusieurs types d'activités : salle de spectacles, hall 
d'expositions et salles de congrès. 

Je le comprends parfaitement, cet équipement pou-
vant répondre à d'autres objectifs qui dépassent la poli-
tique du tourisme. 

Si, en vertu du principe qui peut le plus peut le moins, 
de nombreux promoteurs ont déjà commis l'erreur de 
penser que les congrès peuvent se contenter d'équipe-
ments construits à d'autres fins, force est de constater 
qu'aucune solution-miracle à ce jour n'a pu satisfaire 
l'ensemble des exigences de chacune de ces affectations, 

En effet, tous les projets ayant voulu répondre à une 
double voire à une triple vocation ont démontré que les 
activités culturelles et d'organisation de congrès - expo-
sitions sont sources de nombreux conflits quand on leur 
impose de cohabiter. 

Puisqu'il n'est plus, bien sûr, question de remettre 
en cause ce choix qui dépasse je le répète - les simples 
intérêts du tourisme, ce que. je veux bien-  comprendre 
puisque nous avons également des besoins culturels, je 
voudrais, après avoir rappelé en préambule la très grande 
difficulté que nous aurons à faire cohabiter la culture et 
les expositions et congrès, voir maintenant ce qu'il est 
encore possible de faire, dans une perspective construc-
tive. 

Je pense, en effet, qu'il est indispensable de faire en 
sorte que la partie de ce futur Centre Culturel et des 
Expositions consacrée au tourisme soit la plus perfor-
mante possible. 
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Un Palais des Congrès et Expositions conçu pour 
répondre aux besoins des manifestations européennes 
et internationales devrait offrir - à l'horizon du troisième 
millénaire - selon de nombreuses études publiées par la 
presse et que je tiens à la disposition du Gouvernement, 
quatre grandes caractéristiques : 
- un hall d'exposition de 8.ao0 niz ; 
- une salle en amphithéâtre de 1.800 à 2.000 places ; 
- une salle en amphithéâtre de 800 à 900 places ; 
- 12 à 16 salles de commissions de 50 à 400 places. 

J'ai, par exemple, ici une étude d' Expo News - revue 
spécialisée dans le marketing des salons et des congrès 
- qui affirme de façon claire et nette dans son Livre 
Blanc des Congrès et Conventions que la demande la 
plus fréquemment formulée aujoucl'hui porte sur une 
salle en amphithéâtre d'une capacité de 1.800 places et 
un hall d'exposition attenant d'une surface de 8.000 m2. 

Il est indiqué dans cette étude que ces données recou-
pent les principales conclusions d'autres enquêtes menées 
au plan international, en particulier celle réalisée à l'oc-
casion du salon 1.T.C.M.A. qui s'est déroulé au mois de 
Décembre dernier à Hong-Kong. 

Ce n'est donc que si le Centre Culturel et des 
Expositions réunit ces quatreconditionsque la Principauté 
de Monaco pourrait prétendre occuper une place de 
choix dans les futures destinations européennes sus-
ceptibles d'accueillir des congrès internationaux dont il 
faut bien reconnaître qu'ils sont les seuls à pouvoir de 
nos jours perdurer - quels que soient les mouvements 
conjoncturels et les crises - à pouVoir amener un nombre 
important de congressistes pendant une durée de quatre 
à cinq jours, à pouvoir attirer l'attention des médias et, 
ce faisant, contribuer au renom du Pays d'acccueil. 

En outre, la Principauté qui, depuis les années 1960, 
a investi dans une politique d'attrait de manifestations, 
pourrait ainsi espérer les voir se développer et prospé-
rer. 

Pour cela, il est nécessaire de pouvoir disposer de 
surfaces modulables et de taille suffisante pour per-
mettre l'agrandissement des expositions et l'accueil d'un 
grand nombre de congressistes, au fur et à mesure du 
développement de ces événements. 

Sinon, il faut le dire,.notre futur Centre Culturel et 
des Expositions servira de laboratoire à la création de 
nombreux événements, certains échouant de nombreux 
salons n'ayant une durée de vie que de deux à trois 
années - d'autres réussissant, mais devant quitter la 
Principauté lorsque leurs besoins en surfaces augmen-
teront. 

Puisque l'état d'avancement du chantier le permet 
encore - sous réserve des précisions apportées par le 
Gouvernement - je voudrais demander au Gouvernement 
de consulter des spécialistes et des professionnels indé-
pendants pour s'assurer des besoins du marché et éven-
tuellement, si cela est possible, augmenter les surfaces 
prévues pour l'audittirium limitées pour l'instant à seu-
lement 1.200 places - et pour la salle d'exposition, limi-
tée à 4.700 m2. 

Je ne demande pas l'impossible, mais je crois qu'au 
stade actuel du chantier - qui n'en est qu'à l'encuvement 
- on peut encore modifier la répartition des différentes 
surfaces. 

Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille suppri-
mer la partie nilturelle. 

Simplement, je tiens à poser ce soir le problème poli-
tique de savoir si on ne peut pas trouver 1.000 m)  ou 
2.000 m'ici ou là pour favoriser ce qui doit tout de même 
rester le poumon d'un Palais des Congrès, c'est-à-dire 
les Congrès et les Expositions qui rapportent de l'ar-
gent, des congressistes, des nuitées d'hôtels. 

Enfin, pour termi net un regret.C'est que M. Pastorelli, 
malgré les demandes répétées du Conseil National depuis 
plusieurs mois, ne nous ait toujours pas fait parvenir les 
résultats de l'audit entrepris sur la Direction du Tourisme 
et des Congrès. 

Je déplore cette absence de transparence, à mains 
que les commentaires de l'audit ne donnent trop sou-
vent raison aux propositions du Conseil National pour 
réformer la politique du tourisme. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
La parole est au Gouvernement. 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances etr'Economie. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je vais commencer, comme à mon habitude, par la 
fin. 

Je me permets de vous remettre ici la synthèse du 
rapport d'audit, qui vous permettra de prendre connais-
sance de conclusions qui ne sont absolument pas diffé-
rentes de celles que j'ai déjà eu l'occasion d'exposer au 
Conseil National à deux ou trois reprises et qui confir-
ment également, d'une manière générale, que s'il faut 
réorganiser la Direction du Tourisme, c'est bien pour 
lui donner une optique plus commerciale, ainsi que je 
l'indique au Conseil National depuis trois à quatre ans : 
c'est pour cela, d'ailleurs, qu'avaient été créées la cel-
lule de prospection et la cellule de marketing. 

En outre, contrairement à cè que l'on peut penser 
généralement, les professionnels attendent de la Direction 
du Tourisme et des Congrès qu'elle s'implique de plus 
en plus dans la vie économique pour promouvoir les 
événements, les créer, aider les hôteliers : il y a une liste 
impressionnante d'opérations à mener. 

S'agissant des remarques de M. Valéri en ce qui 
concerne les nouvelles orientations, j'observe que M. 
Valéri constate qu'elles vont dans le bon sens. J'avais 
indiqué moi-même qu'une des orientations consistait 
dans la création d'une agence commerciale à l'intérieur 
de la Direction du Tourisme, afin que le rôle de démar-
chage soit beaucoup plus actif. 
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Sur les bureaux à l'étranger, j'ai exposé hier que la 
situation n'était passimple : il y a des bureaux qui dépen-
dent directement de nous et qui nous donnent satisfac-
tion et il y en a d'autres qui dépendent également direc-
tement de nous mais dont nous sommes mécontents ; il 
y a des sociétés avec lesquelles nous avons passé des 
contrats et qui fonctionnent bien et d'autres qui mar-
chent mal. 

C'est un problème auquel sont confrontées un cer-
tain nombre d'autres villes qui pratiquent la promotion 
à 1 'évanger, notamment des villes que l'on cite actuel-
lement en exemple pour la Principauté. 

Quant à l'autonomie plus grande de la Direction du 
Toursme, je crois qu'il y a peut-être un malentendu 
entre nous. Pour ma part, j'ai toujours considéré que 
cette Direction disposait d'une certaine autonomie, 
puisqu'un certain nombre d'opérations m'étaient rela-
tivement inconnues, et c'est parce que les résultrts se 
sont infléchis, en raison de la crise, que j'ai demandé 
que l'on procède à une réorganisation qui m'implique 
davantage. 

il est certain qu'une fois la nouvelle organisation mise 
en piece, la Direction du Tourisme retrouvera sa grande 
autonomie de fonctionnement à partir d'un plan &mar-
ket ing, de publicité et de démarchage établi en début 
d'année par le Gouvernement. 

Sur les superficies du Palais des Congrès, avant de 
passer la parole à mon collègue Fautrier, je voudrais 
dire à M. Valéri que je conteste pas les études ni les 
articles de revues professionnelles qu'il a cités mais ces 
études, ces revues constatent l'état de la demande aujour-
d'hui. 

Lorsque le Gouvernement a engagé l'étude du pro-
jet du Centre Culturel et des Expositions, les mêmes 
revues pouvaient fort bien dire l'inverse. Pour établir 
les plans et la structure de ce Centre, nous avons fait un 
certain nombre de déplacements à l'étranger, nous avons 
consulté un expert, et ce que nous avions prévu conve-
nait à la demande. 

Maintenant, je passe la parole à mon Collègue Fautrier. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

La parole est à M. Fautrier. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je suis 
tout d abord heureux de constater que M. Valéri a remar-
qué que, dans ce domaine, il n'y avait pas de solution -
miracle, d'autant que, comme l'a indiqué M. Pastorelli, 
ce secteur évolue très rapidement. 

En ce qui concerne les éventuelles difficultés de coha-
bitation entre le culturel et les congrès, je voudrais rap-
peler qu'en fait, les points de rencontre éventuels ne se 
situent qu'au niveau de la grande salle. 

Le reste est soit exclusivement affecté aux congrès, 
soit purement culturel. 

Pour la grande salle, nous avons déjà dit à plusieurs 
reprises que l'existence - avec le C.C.A.M. - de deux 
grandes salles permettrait d'affecter prioritairement 
des spectacles l'une de ces salles - vraisemblablement 
celle du C.C.A.M. - ce qui devrait faciliter considéra-
blement la gestion des manifestations. 

Au sujet du programme actuel, M. Valéri affirme 
que pour réaliser aujourd'hui un Palais des Congrès 
idéal, il faut retenir l'option de 8.000 m' et d'une salle 
de spectacles de 1.800 places. 

Comme M. Pastorelli vous l'a dit, de 1985 à 1989, 
nous avons mené conjointement - les responsables du 
projet et la Direction du Tourisme et des Congrès - plu-
sieurs missions ; nous avons consulté plusieurs cabinets 
spécialisés, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en 
Suisse, et c'est au vu de ces consultations qu'à l'époque, 
l'on s'était arrêté au programme que vous connaissez, 
à savoir 1.200 places et 4.700 m' de surface d'exposition, 
sans compter les possibilités supplémentaires offertes 
par les 3.500 ni' de foyers. 

Aujourd'hui, on nous dit que cela n'est plus bon. Je 
crois qu'il faut d'abord s'en assurer ; je pense que dans 
les six mois qui viennent, la faisabilité de ce programme 
pourra être vérifiée. 

Sur le plan structurel, e vois mal comment les choses 
pourraient être très substantiellement modifiées. 

Il ne faut pas se faire d'illusion. 
L'enveloppe est déterminée par la paroi périmétrale 

qui est déjà réalisée, en grande partie,clans sa globalité. 
Comme, de surcroît, nous sommes tenus par des 
contraintes de hauteur, e vois mal comment nous pour-
rions faire évoluer fôndamentalement les choses - sur-
tout dans les proportions indiquées par M. Valéri - et 
passer de 4.700 m2  à 8.000 m'. 

Si les conseils, les consultations, les avis que nous 
pourrions encore recueillir visaient à faire apparaître 
que des adaptations soient souhaitables, bien entendu, 
nous les réaliserions mais il faut être également conscient, 
je le répète, que cette matière est très évolutive et qu'à 
force de vouloir courir après la dernière adaptation, on 
risque de ne jamais rien faire. 

Nous avons bien sûr la volonté de réaliser, jusqu'au 
dernier moment, ce qui est le plus logique, dès lors que 
cela est faisable : des surfaces peuvent être fecondition-
nées à d'autres usages que ceux initialement prévus ; je 
pense, notamment, à l'utilisation des foyers. 

Il faut cependant se souvenir quelle était la philoso-
phie de cet ouvrage en matière de congrès. 

La cible, c'était les congrès accompagnés d'exposi-
tions, ce qui excluait toute manifestation à usage exclu-
sif de salons nécessitant des dizaines de milliers de mètres 
carrés de planchers. 

Sur cette philosophie, quand, en 1990, nous avons 
arrêté le projet, nous étions dans des limites que tout le 
monde s'est accordé à reconnaître comme étant rai-
sonnables. 



2 8 6 

554 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 10 juin 1994 

On peut, le cas échéant, envisager quelques adapta-
tions, si elles s'avèrent véritablement justifiées dans le 
contexte actuel ; dans la mesure des possibilités tech-
niques et de la marge de manoeuvre qui nous reste, on 
les réalisera. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Je suis heureux que M. le Conseiller Pastorelli nous 

ait remis l'audit ; j'aurai cependant préféré en disposer 
quelques jours plus tôt. 

Cette insuffisance de concertation nous gêne un peu 
car elle démontre tout de même que des progrès res-
tent à faire pour gagner notre confiance mutuelle. 

Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Si l'audit n'avait pas été communiqué, malgré les 

bonnes réformes en cours, je n'aurais pas voté ce cré- 
dit. Le Gouvernement vient de déposer 	: j'en suis 
très heureux mais je m'associe à la déclaration de Jean-
Louis Campora. 

Sur le futur Palais des Congrès, vous admettez, 
Monsieur Fautrier, que vos études remontent à une 
dizaine d'almées... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - ... Non, 
entre 1986 et 1990 ! 

M. Stéphane Valéri. - D'accord. Il y a une dizaine 
d'années, mais disons sept ans, si vous voulez. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
regrette : cela ne fait pas dix ans. 

M. Stéphane Valéri. • En tout cas, elles ne sont plus 
d'actualité et vous en avez convenu. 

Je crois, très franchement, que ce projet est étudié 
depuis suffisamment longtemps - vous le savez mieux 
que moi, il a été retardé de plusieurs années - pour que 
l'on puisse se permettre d'envisager sans, d'ailleurs, blo-
quer le chantier, les adaptations les plus adéquates 
puisque, vous l'avez dit, on peut continuer les travaux 
pendant six mois sans remettre en cause d'éventuels 
changements ultérieurs. 

Je crois donc que même s'il fallait perdre quelques 
semaines, fa certitude que l'on ne va pas commettre une 
erreur préjudiciable à la politique du Tourisme et donc  

à l'économie monégasque mérite de se donner le temps 
de prendre cette ultime précaution. 

Vous nous dites que les besoins du marché sont évo-
lutifs. Vous avez raison. Ils ne sont plus les mêmes en 
1993, en 1994 qu'en 1990 et ils ne seront sans doute pas 
les mêmes en 1998 qu'en 1994. Raison de plus pour adap-
ter cet équipement tant qu'il est encore temps. 

Si nous avons, globalement, des surfaces limitées, et 
que le marché maintient sa tendance actuelle, nous allons 
nous priver de grandes parts cle marché. 

Si d'aventure, ce que je ne crois pas, dans quelques 
années, les besoins du marché redevenaient plus modestes, 
je ne vois pas en quoi il serait mauvais de jouer de la 
souplesse offerte par les salles modulables, avec 400, 
800, 1.200, voire 1.800 places, selon la demande d'après 
le principe suivant : qui peut le plus peut k moins. 

Je crois donc que la prudence nous impose de pen-
ser que l'évolution actuelle ne va pas s'inverser - peut 
être même va-t-elle encore s'amplifier - et on doit done, 
au dernier moment, prendre la bonne décision, même 
si elle remet en cause les choix qui remontent à trois ou 
quatre ans. 

Pour conclure, je dirai que ni vous, ni nous, n'avons, 
en ce domaine, la science infuse. Les étudessur lesquelles 
je me suis appuyé sont des références internationales 
en matière de congrès et de salons, et peut-être pouvez-
vous m'en citer d'autres, encore que jusqu'à présent 
vous ne l'ayez pas fait. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Nous 
l'avons fait au moment où l'on a arrêté le programme ! 

M. Stéphane Valéri. - Les miennes datent de Décembre 
1993. 

Elles sont donc beaucoup plus actuelles que celles 
d'il y a trois ou quatre ans. 

Ce que je voudrais vous demander, parce que nous 
ne détenons pas la science infuse, c'est que, compte tenu 
de l'importance de cet équipement pôuii la politique du 
tourisme et donc pour l'économie de la Principauté dans 
les trente ans qui viennent, vous puissiez réunir des 
experts, des professionnels en y associant des repré-
sentants du Conseil National, afin que nous puissions 
faire un point précis et objectif sur les besoins actuels 
du marché, même si cela devait faire apparaître des avis 
divergents ; ensuite, seulement, vous prendrez votre 
décision en toute connaissance de cause. 

Je voudrais vraiment que vous me donniez cette 
garantie ce soir car à l'égard de ceux qui viendront après 
nous dans trente ou quarante ans, nous avons, au tra-
vers de ce dossier, une grande responsabilité et je ne 
voudrais pas qu'un jour on puisse reprocher au Conseil 
National de n'avoir pas prévu ce problème. 
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M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous en 
prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je crois 
avoir répondu par avance, Monsieur le Président, dans 
la déclaration que j'ai faite tout à l'heure. 

Nous allons reconsulter, nous allons nous assurer (le 
l'exactitude des évolutions qui nous sont indiquées, véri-
fier le caractère actuel ou périmé des dispositions qui 
ont été arrêtées au moment de la définition du pro-
gramme, niais en tenant compte toujours de la cible pré-
férentielle qui avait été retenue. 

Bien entendu, nous ferons devant vous. le point sur 
les résultats de ces investigations. 

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

M. Henry Rey. - La déclaration faite par Stéphane 
Valéri sur le Centre Culturel et des Expositions se 
retrouve dans le rapport sur le programme triennal 
d'équipement. C'est donc bien une préoccupation una-
nime du Conseil National. 

Je souhaiterais cependant indiquer que je n'ai pas le 
souvenir d'une entrevue avec le Gouvernement sur ce 
sujet depuis des années et je ne pense pas non plus que 
nous ayons eu en main les consultations dont le 
Gouvernement s'était entouré pour se déterminer. 

Lorsque nous demandons que le Gouvernement et 
le Conseil National se rencontrent pour évoquer ce dos-
sier, je ne pense pas que ce soit dans la perspective 
d'écouter un monologue gouvernemental dont ressor-
tiraient les conclusions unilatérales du Gouvernement. 

Pour que les choses se passent normalement, il faut 
que le dossier que les Conseillers nationaux recevront 
comporte des éléments fondamentaux, des options avec, 
bien entendu, des avis divergents, afin que nous puis-
sions nous déterminer pour telle ou telle orientation. 

Ce que je retiens, Monsieur le Conseiller, c'est que 
vos consultations sont relativement anciennes, que nous 
ne les avons jamais vues et que nous n'en avons jamais 
discuté. 

Je considère donc que cette réunion avec le 
Gouvernement s'impose, après que vous nous ayez 
exposé - quand vous le désirerez - les raisons de vos 
choix, afin que nous décidions si nous pouvons les par-
tager ou pas, car il est vrai que c'est un problème trop 
important pour que l'on puisse se tromper. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Bien 
entendu, les études sont relativement anciennes puisque, 
vous le savez, le programme tel qu'il est en cours d'exé-
cution a été arrêté il y a maintenant presque trois ans. 

Cela étant, il ne faut pas oublierque le Centre Culturel 
et des Expositions est inscrit au programme triennal 
d'équipement depuis 1988 et qu'il ne l'a été qu'après de 
nombreuses discussions, après de nombreux exposés. 

Qu'aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre 
d'évolutions, il apparaisse opportun de refaire un nou-
vel examen, j'en conviens, mais nous ne pouvons pas 
laisser penser que le programme tel qu'il a été fixé l'a 
été comme cela, sans aucun débat. 

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

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Sur le tourisme, je m'en tiens à mes commentaires 

du débat général. 
Je jugerai, à terme, l'ensemble des mesures mises en 

oeuvre par le Gouvernement. 
Au mois de Juillet 1993, j'avais demandé au 

Gouvernement de procéder à certaines modifications 
pour la Direction du Tourisme et des Congrès. 

J'apprécie donc d'ores et déjà les déclarations de M. 
Pastorelli, c'est-à-dire la reconnaissance de l'aspect com-
mercial de ce service, ainsi que la restruçturat ion de l'as-
pect marketing avec, principalement, la réorganisation 
des bureaux à l'étranger et le suivi des opérations. 

Je ne voudrais pas que l'on oublie la nomination du 
Directeur de ce Service qui devra intervenir, je l'espère, 
prochainement, car elle reste l'une des conditions essen-
tielles de la réussite de ce secteur. 

Sur le Palais des Congrès, je serai bref parce qu'à ce 
sujet, des progrès ont tout de même été enregistrés, dans 
nos différents débats, au fil des législatures ; je crois 
cependant qu'il faut toujours penser à l'avenir et donc 
refaire le point comme vous le proposez. Nous n'avons 
pas hésité à le faire par le passé, lorsque nous avons revu 
certains crédits à la baisse parce que le projet était beau-
coup trop onéreux. 

Eh bien, aujourd'hui, s'il devait s'avérer- que les don-
nées ont changé, peut-être faudrait-il prendre de nou-
velles orientations. Enfin, rejoignant M. Valéri, je dirai 
qu'il est souvent préférable de voir un peu trop grand 
que trop petit. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Palmaro. 
La parole est à M. Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
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Le rapport de la Commission des Finances, repris 
maintenant par Stéphane Valéri, a réclamé l'audit. 

Monsieur le Conseiller vient de nous le transmettre. 
Pourquoi une synthèse de l'audit et pas l'audit à pro-
prement parler ? 

Deuxièmement, sur le Centre Culturel et des 
Expositions, dont Stéphane Valéri et Henry Rey vien-
nent de parler, deux philosophies, a priori, s'affrontent 
: celle du Gouvernement, d'une part, celle de Stéphane 
Valéri et des professionnels qu'il a rencontrés, d'autre 
part. 

En ce qui me concerne, je ne sais pas quelle est la 
bonne, mais jepensais sincèrement qu'un certain nombre 
d'études avaient été réalisées et présentées, en leur 
temps, au Conseil National pour décider des surfaces à 
créer. 

Si j'ai bien compris, il y en a eu, mais relativement. 
peu (l'entre elles ont été soumises au Corseil National. 

Il me revient alors à l'esprit une situation analogue : 
celle du Centre commercial de Fontvieille. 

A l'origine, les surfaces prévues pour la grande sur-
face alimentaire étaient bien moins importantes que ce 
qu'elles sont aujourd"hui. Et puis, à la demande de 
l'Union des Commerçants, du Conseil National, et d'un 
certain nombre d'autres personnes, le projet a évolué 
et est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire une réussite, il faut 
le reconnaître. 

Pour la surface alimentaire, il a été possible de trou-
ver des mètres carrés supplémentaires en gagnant sur 
des réserves, mais pour le Centre Culturel et des 
Expositions, je ne pense pas qu'il y ait des réserves ou 
des mètres carrés à réaffecter. 

Alors, au regard du coût du projet, il me semble néces-
saire de faire une élude et de la transmettre au Conseil 
National. Un document de cette nature pourra alors 
convaincre le Conseiller national que je suis. 

Enfin, une crainte. Dans quelques semaines, va avoir 
lieu, à DtIsseldorf, le Salon Boot. 

Je crois, si ma mémoire est bonne, que 3 ME sont 
inscrits au Budget dans cette perspective. La Principauté 
occupant à ce Salon une place de choix, qui va la repré-
senter ? Vous-même, Monsieur le Conseiller, ou le 
Directeur du Tourisme intérimaire ? 

Je vous remercie. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Sur l'audit, pourquoi vous 
remettre une synthèse et pas l'audit à proprement par-
ler ? La première raison, c'est que je n'ai pas l'impres-
sion qu'il soit d'usage de communiquer in extenso à 
l'Assemblée des rapports très volumineux et internés à 
l'Administration. 

La deuxième raison, c'est que ce rapport comporte 
un certain nombre d'annotations concernant, notam-
ment, des oppositions de personnes dont il ne me paraît 
pas nécessaire qu'elles soient mises sur la place publique. 

Sur le Salon Boot, la représentation monégasque 
sera beaucoup plus élevée que celle que vous avez évo-
quée. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Conseiller. 

M. Patrick Médecin. - Si l'audit révèle des opposi-
tions de personnes, je comprendrais fort bien que vous 
ne les fassiez pas figurer, mais j'espère que cette syn-
thèse n'est pas un résumé de l'audit qui ne contienne 
que les commentaires favorables et écarte les points 
négatifs. Je voudrais être certain que cette synthèse est 
objective. 

Quant à la représentation au Salon Boot, j'ai bien 
compris et je m'attendais à cette réponse. 

Mais qui représentera le Tourisme de la Principauté ? 
Pas la Principauté, le Tourisme ? Quelle est la personne 
qui va être en contact avec les professionnels ? Qui va 
assurer le suivi des personnes susceptibles d'être inté-
ressées par la Principauté et d'y venir ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - La synthèse de l'audit sur 
le tourisme fait tout de même vingt pages ; ce n'est pas 
un document succinct. 

Sur le Salon Boot, indépendamment de la repré-
sentation de la Principauté elle-même, en ce qui concerne 
le tourisme, j'y serai, ainsi qu'un très grand nombre de 
collaborateurs de la Direction du Tourisme ; il y aura 
également des industriels. Des conférences de presse 
sont prévues, de même que des contacts avec le 
Gouvernement et avec ces industriels. 

M. Patrick Médecin. Vous le savez, Monsieur le 
Conseiller, j'aime bien la précision ; alors, je reformule 
ma question :quelle quelle est la personne qui assurera la coor-
dination au niveau du Tourisme ? Je me doute bien 
qu'au regard de l'importance du Salon, il y aura beau-
coup de personnes de la Direction du Tourisme mais 
qui en assurera 14,coordination ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. ... Un collaborateur de la 
Direction du Tourisme. 

M. Patrick Médecin. - Bien... 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et 'Rem-ronde. - Quant à la représentation 
de la Principauté, il y aura un grand nombre de per-
sonnes. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur René Giordano. vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Avec vol re permission, Monsieur 
le Président, j'aimerais m'associer à votre déclaration 
antérieure au sujet (le la transmission de l'audit, 
aujourd'hui, sur le siège, par le Gouvernement, en me 
plaçant sur un plan véritablement politique. 

Pour moi, sur le plan politique, le problème n'est pas 
de savoir si l'audit confirme ou non les avis, les opinions 
du Gouvernement, qu'il partage, je suppose, puisque ce 
sont les siennes. 

Mais le problème est de permettre au Conseil National 
(h' posséder - puisqu'il est appelé à voter le Budget et 
en l'occurrence, ici, le chapitre concerné - une infor-
mation transparente afin de pouvoir se déterminer en 
toute connaissance de cause, c'est-à-dire en pleine res-
ponsabilité, en totale liberté. Par conséquent, je ne vou-
drais pas - car cela me gênerait infiniment - avoir le sen-
timent qu'en tant qu'élus du peuple monégasque, nous 
sommes considérés par le Gouvernement comme une 
Chambre d'enregistrement, ce qui signifierait que la 
concertation affichée au demeurant très souvent par le 
Gouvernement serait un mot vide de sens. 

En outre, M. le Conseiller Pastorelli, évoquant la 
transmission, non pas de l'intégralité de l'audit, mais 
simplement d'une synthèse, a employé une expression 
qui, je dois dire, m'a fait un peu tourner le sang. Il a indi-
qué qu'il n'était pas Opportun de mettre le rapport sur 
la place publique. 

J 'ai mera is, pour ma part, que M. le Conseiller Pastorelli 
considérât que le Conseil National n'est point la place 
publique. De plus, si nous ne pouvons pas avoir accès à 
la totalité, à l'intégralité de l'information contenue dans 
le document, cela pourrait signifier, à la lignite, que nous 
aurons une information partielle, je n'ose dire partiale, 
ce qui m'amènerait à souhaiter,pour conclure, que dans 
ces conditions, le Conseil National votât des crédits sup-
plémentaires peur pouvoir accomplir ses propres études 
et, le cas échéant, ses propres audits. 

Je souhaiterais que le Gouvernement tienne compte 
de cette modeste remarque. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je confirme que la synthèse 
que je viens de remettre est une synthèse objective de 
l'audit, et que l'audit est un rapport interne à un service 
avec, éventuellement, des questions (le personne. 

M. René Giordano. - Ayant fait un peu de philoso-
phie, Monsieur le Président, je ne puis tout de même 
laisser dire par M. le Conseiller ce qu'il vient d'affirmer, 
à savoir, en substance : c'est parce que j'ai » fait la syn-
thèse que la synthèse est objective ; cela ne rime stricte-
ment à rien. 

Dans toute synthèse, il y a toujours, au-delà des inten-
tions - et je ne fais aucun procès d'intention au 
Cicuvernement - une dimension réductrice et donc une 
interprétation, c'est-à-dire l'implication d'une part de 
subjectivité. 

Alors, de grâce, que l'on ne vienne pas nie dire que 
la synthèse est objective parce que le Gouvernement 
qui détiendrait l'objectivité infuse nous transmet cette 
synthèse. 

Je ne peux pas accepter ce raisonnement. 
Merci, Monsieur le Président. 

M. lePrésident. - Merci, Monsieur Giordano. 
Je voudrais faire deux remarques. 
La première, c'est que je ne considère pas, moi non 

plus, que le Conseil National puisse être assimilée à une 
place publique, parce que je crois - que les rapports qui 
existent ou qui devraient exister entre le Conseil National 
et le Gouvernement tendent à montrer que lorsqu'il y 
a confidentialité, le Conseil National sait toujours la res-
pecter. 

La deuxième remarque, Mon-sieur Giordano, a trait 
à votre évocation d'une Chambre d'enregistrement ; je 
n'ai pas le sentiment que le Conseil National soit une 
Chambre d'enregistrement, comme le démontrent les 
débats que nous tenons depuis trois jours. 

M. René Giordano. Monsieur le Président, avec 
votre permission, je ne souhaiterais pas qu'il y ait de 
malentendu au sujet de mon propos. 

Je ne voudrais pas que le Gouvernement, par cer-
taines attitudes, nous considère quelquefois comme une 
Chambre d'enregistrement. 

M. le Président. - Nous ne nous considérons pas, 
nous, comme une Chambre d'enregistrement. 

M. René Giordano. - Bien entendu. 
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M. le Président. - Merci. 

Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 

Beaucoup de choses importantes ayant été dites sur 
le tourisme, je souhaitesimplement revenir sur ce fameux 
Centre Culturel et des Expositions pour amener le 
Gouvernement à revoir sa position. 

Nous avons tous pris bonne note de l'annonce par 
M. Fautrier que l'on sereverrait pouren rediscuter. Cela 
me paraît positif pour deux raisons. 

La première, c'est qu'il ne faut tout de même pas 
oublier que dans cette Assemblée - et je sais que 
M. Fautrier n'est pas attaché au passé - il y a un tiers 
de nouveaux Membres qui ne savent pas ce qui s'est 
passé auparavant. 

Vous avez peut-être donné jadis ici des explications 
satisfaisantes, suffisantes, mais nous, nous ne les avons 
jamais entendues. 

Comme nous serons amenés à voter annuellement 
des crédits pour ce Centre, il me semblerait tout à fait 
normal, même si vous avez fait un travail tout à fait 
exhaustif dans le passé, que vous le refassiez pour nous. 

Ensuite, je dirai que c'est peut-être la première fois 
que l'on peut se féliciter que le Gouvernement ait pris 
un tel retard dans la réalisation d'un équipement parce 
que cela nous permettra effectivement, si les sugges-
tions faites par l'un de nos Collègues qui est tout de 
même un professionnel en la matière s'avéraient exactes, 
de rectifier le tir en reconsidérant l'affectation de cer-
taines surfaces. Alors, même si l'on a perdu du temps 
et de l'argent, on n'aura pas tout perdu. 

Je voudrais reprendre également l'exemple que citait 
Patrick Médecin : il est vrai que pour le Centre com-
mercial, les faits ont démontré qu'il était nécessaire d'en 
accroître les superficies initialement prévues ; vous avez 
bien voulu écouter tous les professionnels qui se sont 
exprimés en la matière et personne n'a lieu de le regret-
ter. 

Je vous demande donc, dans la concertation que nous 
aurons ensemble, de nous donner des informations et 
d'écouter également celles que nous pourrons vous don-
ner. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Cette concertation, nous 
l'avons régulièrement mais ce n'est pas une table ronde. 

M. le Président. Je ne pense pas que ce soit une 
table ronde ; c'est une concertation naturelle entre le 
Gouvernement et le Conseil National. 

M. le Ministre d'État. - Ce ne sera pas une table 
ronde, je tenais à le dire à M. Valéri. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole sur le chapitre du Tourisme et des Congrès ? 

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Mon Cher Président, je m'asso-
cie à la déclaration de René Giordano concernant la 
place publique et je voudrais, une fois de plus, inc remé-
morer le passé. 

1961 : difficultés avec le Gouvernement français ; le 
Prince décide d'associer intimement le Conseil National 
aux négociations. 

Dans cette salle, pendant plusieurs mois, nous avons 
eu - en long, en large et en travers - les comptes-rendus 
de l'évolution des négociations menées par la déléga-
tion monégasque. 

Il n'y a jamais eu une indiscrétion - nous n'étions pas 
une place publique - au point que certains compatriotes 
qui étaient extrêmement préoccupés et soucieux nous 
reprochaient de ne pas les tenir informés, en particulier 
mes jeunes compatriotes de l'époque. 

Je ne fais donc, à cet égard, aucun complexe comme 
en matière, d'ailleurs, de Chambre d'enregistrement. 

S'agissant du Centre Culturel et des Expositions, le 
problème est à géométrie variable selon le moment où 
il est débattu. 

Je relève qu'il risque d'y avoir une difficulté - le 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 
l'indiquait tout à l'heure - à cause de la communauté de 
lieux entre le culturel et le touristique : c'est le problème 
de la grande salle. 

En effet, elle risque de ne satisfaire ni les besoins 
touristiques, ni ceux du théâtre. 

Si je suis complètement ignorant des questions spor-
tives, en matière de théâtre, je m'y retrouve. 

Vous vous souvenez, Monsieur le Conseiller, qu'ini-
tialement, le projet qui nous avait été présenté concer-
nant le théâtre comprenait une grande scène avec un 
demi-cintre pour les décors, en raison de prétendus pro-
cédés nouveaux, et également en raison cle l'importance 
des coulisses, 52 mètres pour une ouverture de 26 mètres ; 
de ce fait, les toiles de fond devaient être dédoublées, 
une moitié à gauche, l'autre moitié à droite : dans le jar-
gon du théâtre, on dit, la moitié côté cour, la moitié côté 
jardin. 

Lorsque l'on fait venir un spectacle, on loue souvent 
les décors : si c'est la Scala de Milan, on va couper sa 
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toile de fond ou alors on ne va pas pouvoir la monter 
sur le demi-cintre : c'est donc une demie-mesure. 

Vous avez revu le projet et vous nous en avez pré-
senté un autre qui comportait un supplément - si j'ai 
bonne mémoire - de 70 MF, c'est-à-dire 7 milliards de 
centimes et que nous avons accepté. 

Ainsi, nous avions alors une salle qui devait répondre 
aux deux vocations. Et puis, vous êtes revenus devant 
nous l'an passé, après avoir refait les comptes parce qu'il 
fallait creuser un peu plus, et vous nous avez dit que l'on 
arrivait à un surcoût de 340 MF, soit 34 milliards de cen-
times supplémentaires. J'ai été le premier à reconnaître 
que ce coût était excessif et qu'il valait mieux, dans de 
telles conditions, retenir une autre solution. 

Je me demande donc s'il n'y aurait pas lieu d'ad-
mettre que ce Centre soit d'abord affecté à une voca-
tion touristique et que l'on recherche une autre solu-
tion pour le culturel, sans focaliser sur ce problème. 

Vous me permettrez d'y rêver un peu, Président. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Max Brousse. - J'ai été frappé, au début de ce 
mois de Décembre, lorsque j'ai assisté à Cannes à la 
prestation des Ballets de Monte-Carlo dont on a parlé 
en séance plénière. 

Nous avons vu le spectacle qui avait été donné à la 
Fête Nationale dans cette bonbonnière qu'est la Salle 
Garnier, et lorsque nous l'avons revu, à Cannes, au Palais 
des Festivals, dans cette nouvelle salle de théâtre, équi-
pée pour cela, la prestation a pris une dimension toute 
autre de ce que nous avions vu et apprécié à la salle 
Garnier, à tel point que le journaliste critique de Nice-
Matin, dans la chronique de Cannes, l'a qualifié defabu-
feux. Ce spectacle a rencontré un succès phénoménal et 
on n'arrêtait pas d'applaudir. 

Ceci m'a amené à la réflexion suivante : il y a un peu 
plus de 100 ans, la Société des Bains de Mer a réalisé 
cette bonbonnière qu'est la Salle Garnier - qui a fonc-
tionné plus d'un siècle - dans le cadre de ses obligations 
de cahier des charges et de conventions parce qu'il fal-
lait en effet distraire aussi les joueurs. 

Je ne dis pas que cette salle soit maintenant dépas-
sée, loin de là. Il faut la conserver, mais elle ne répond 
plus aux conceptions actuelles de mise en scène dans les 
trois dimensions géométriques dans l'espace et de pré-
sentation devant le public. 

Nous l'avons vérifié dernièrement à Cannes, et il est 
dommage que le Conseil National dans son ensemble 
n'ait pas pu y assister. 

Alors, pourquoi ne pas rêver et imaginer que la S.B.M. 
qui, jadis, a réalisé un établissement de physiothérapie 
- qui devient maintenant de thalassothérapie - et qui a 
tout de même un certain nombre d'obligations puisqu'elle 
subventionne les Ballets de Monte-Carlo et l'Orchestre 

Philharmonique, n'envisagerait pas d'investir dans la 
réalisation d'un nouveau théâtre au-delà de l'an 2.000 ? 

S'il y avait des possibilités à ce terme - je ne dis pas 
immédiatement pourquoi ne pas l'envisager ? De même 
que nous avons démoli l'ancien Stade Louis II pour en 
faire un nouveau, pourquoi ne pas procéder à la démo-
lition de l'immeuble qui, comme l'ancien Stade Louis 11, 
remonte aux années 1930 et comportait l'Ancien Cinéma 
des Beaux-Arts et aujourd'hui le Théâtre Princesse 
Grace plus la Salle du Ponant, pour y substituer un 
ensemble regroupant dans ce grand volume dégagé, la 
salle du Centre des Rencontres Internat ionales, leThéâtre 
Princesse Grace, ainsi que le foyer du public situé entre 
ces deux salles. On pourrait même réaliser un aligne-
ment au-dessus de la voie rapide. Pourquoi ne pas enga-
ger une étude associant la S.I3.M., sur le modèle de 
l'opération du Loevvs ? 

Cela permettrait, non pas maintenant, mais à 
l'échéance de l'an 2.000, de résoudre le problème d'une 
façon définitive, chacun restant dans ses meubles, si j'ose 
dire. 

Sans cela, nous risquons alors d'utiliser la salle du 
futur Centre des Expositions à des fins culturelles, non 
sans difficulté. Je crois donc que c'est dans cette nou-
velle optique que nous devrions travailler. 

M. le Président. • Merci, Monsieur Max Brousse. Le 
Gouvernement a-t-il une remarque à faire ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pas de 
remarque particulière, sauf à remercier M. Brousse 
d'avoir fait une partie de l'historique du Centre Culturel 
et des Expositions, ce qui a bien démontré, pour répondre 
à M. Berlin, que les concertations, dès le départ, ont été 
nombreuses avec le Conseil National, ainsi qu'au fil des 
années qui ont suivi, au sujet de ce projet. 

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

M. Alain Michel. - Merci, Président. 
Sur le problème de l'audit, je voudrais dire à M. le 

Conseiller Pastorelli que je comprends parfaitement les 
scrupules que le Gouvernement, comme tout respon-
sable, peut avoir à la perspective de diffuser un docu-
ment comportant des mises en cause personnelles, et 
ceci, quelle que soit la confiance que l'on peut avoir en 
la discrétion des uns et des autres. 

On sait, en effet, qu'en ce domaine, les accidents sont 
toujours possibles. 

En revanche, le Conseil National est intéressé au 
premier chef par le tourisme et par son organisation 
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générale et je crois qu'il faudrait que M. le Conseiller 
Pastorelli comprenne la frustation que peuvent éprou- 
ver les Membres du Conseil National à cet égard, parce 
qu'il est vrai qu'une synthèse d'un document, ce n'est 
pas ce document:et ce n'est pas aussi satisfaisant qu'une 
lecture directe. Une lecture faite par un tiers à l'inten-
tion d'autrui, même avec la meilleure foi possible, reflète 
toujours, dans une certaine mesure, la façon dont la per-
sonne qui la retranscrit la reçoit personnellement. 

Je voudrais donc faire une suggestion parce qu'il 
m'est arrivé aussi de recevoir un audit sur un service, 
précisément réalisé pour des questions de personnes et 
qu'on a très bien pu distribuer l'audit intégralement en 
gemmant seulement les références personnelles, mais 
en respectant le texte de l'audit parce qu'il est néces-
saire, e crois, qu'on en ait connaissance pour comprendre 
une situation. 

Et si l'on craint que même en gommant les noms des 
personnes, un certain nombre de données soient trop 
transparentes, le Gouvernement peut venir en séance 
privée avec l'audit, puis récupérer le document, s'il ne 
veut pas le laisser dans un souci de discrétion. mais en 
prenant les précautions qui s'imposent pour ne pas encou-
rir le risque que soit donnée une publicité à des pro-
blèmes personnels. Cependant, je le répète, le Conseil 
National doit être informé de la teneur complète de cet 
audit parce qu'une synthèse ne me paraîtrait pas satis-
faisante. 

Dans ces conditions, Monsieur Pastorelli, seriez-vous 
d'accord pour nous remettre cet audit en gommant les 
passages comportant des mises en causes personnelles 
ou pour nous mettre en mesure d'avoir une connais-
sance directe des conclusions de l'audit selon une for-
mule que vous pourriez nous proposer ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et pour l'Economie. - Je crois qu'en matière 
de tourisme, le Gouvernement a démontré son esprit 
de concertation avec le Conseil National ; je suis même 
venu en séance privée pour m'expliquer sur l'organisa-
tion de la Direction du Tourisme. 

En ce qui concerne l'audit, je pense que la meilleure 
chose à faire serait que vous preniez connaissance de la 
synthèse que j'aie établie et qu'au début de l'année 1994, 
je vienne de nouveau vous rencontrer pour répondre 
aux questions qu'elle vous inspirerait. 

Si l'on s'engage à vous communiquer l'audit, il faut 
nécessairement l'accompagner d'un certain nombre de 
commentaires de l'Administration parce que dans la 
version intégrale de l'audit, de notre point de vue, qui 
n'est peut-être pas le vôtre, toutes les déclarations ne 
sont pas tout à fait fiables. 

Certaines personnes rencontrent successivement le 
Conseil National et le Gouvernement et elles rappor-
tent aux uns et aux autres des choses différentes. Cela 
peut arriver aussi avec l'audit qui, lui, ne fait pas le tri. 

En revanche, je suis tout à fait disposé à venir une 
nouvelle fois devant le Conseil National en séance pri-
vée pour débattre de la synthèse et je répondrai à vos 
questions sur l'audit. 

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

M. Alain Michel. - Monsieur le Conseiller, j'aborde 
ce dossier sans aucun esprit antagoniste mais je suis un 
peu surpris de la réticence du Gouvernement. 

Vous nous dites que des déclarations peuvent être 
différentes selon l'interlocuteur et que ce phénomène 
peut être observé pour l'audit. 

Je crois que le Conseil Nationalest intéressé au même 
titre que le Gouvernement en raison de l'importance de 
ce service et parce qu'il importe de bien savoir comment 
les choses se passent, 

Je crois que sans rien divulguer, il est important que 
nous ayons connaissance parce qu'encore une fois, c'est 
la définition même de l'audit - des conclusions de cet 
audit, ce qui vous permettra éventuellement de mieux 
nous éclairer encore sur ce que vous pouvez estimer 
contestable dans certaines déclarations parce que je crois 
que, sur ce point-là, nous devons voir les choses d'un 
oeil identique. 

Vous avez dit que ce n'était peut-être pas notre opi-
nion ; je pense, pour ma part, que le Conseil National 
et le Gouvernement doivent avoir la même vue sur le 
dossier du tourisme pour parvenir à une organisation 
aussi efficace que possible et que dans la mesure où on 
communique des documents au Conseil National dans 
un esprit d'entière coopération, il est nécessaire que 
l'information soit complète en vued'une discussion tout 
à fait libre. 

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

M. Jean-Joseph Pastor. - Je voudrais revenir sur les 
propos de M. le Ministre d'Etat. 

Vous nous offrez la concertation ; très bien. 
Vous ne voulez pas la table ronde réclamée par 

Stéphane Valéri ; nous l'enregistrons. Mais si la déci-
sion finale que prendra lé Gouvernement ne nous convient 
pas, nous en tirerons les conclusions qui s'imposent au 
moment des votes des Budgets. 
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M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - C'est justement à ce sujet que 
le souhaitais intervenir. 

Je dois dire que je ne veux surtout pas polémiquer 
a‘ cc M. le Ministre d'Etat que je respecte profondé-
ment, notamment parce que lui aussi, depuis quelques 
mois, a mené à la tête de ce Gouvernement, dans bien 
des domaines, une politique de concertation sincère avec 
le Conseil National. 

Mais puisque cette séance est publique, je voudrais 
tout de même apporter des précisions aux Monégasques. 

Je ne souhaite pas une table ronde en ce qui concerne 
le choix de la dimension des futures salles d'exposition 
et de l'auditorium du Centre Culturel. Je souhaite sim-
plement une concertation de professionnels indépen-
dants et que les décisions prises le soient en plein accord 
avec le Conseil National, au terme d'une concertation 
avec lui. 

En revanche, il est vrai qu'hier soir, sur le dossier du 
logement, j'ai utilisé l'expression de table ronde et je la 
renouvelle parce que, pour ce dossier particulier qui 
révèle des intérêts conflictuels entre les locataires et les 
propriétaires, j'affirme que le fait de réunir les parties 
concernées autour d'une même table et d'essayer de 
rapprocher les points de vue est une bonne méthode, 
une méthode dont, en tout cas, je souhaite vivement la 
mise en oeuvre. Mais cela n'avait rien à voir avec le débat 
de ce soir sur le Centre Culturel et des Expositions. 

M. lePrésident. - Merci, Monsieur Valéri, de ces pré-
cisions. 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Juste un mot, parce que je crois qu'il faudra un jour 

lever toute ambiguité au sujet (le la définition du mot 
concertation. 

Il me semble qu'il y a un malentendu sémantique 
entre nous. 

J'aimerais un jour entendre le Gouvernement nous 
définir sa conception de la concertation. 

En effet, au regard de la pratique, je ne suis pas sûr 
que nous en ayons la même conception, la même défi-
nition. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Si plus personne ne demande à intervenir sur ce cha-

pitre, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano vote contre, 
M. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

t -hap. 58 - CENTRE DE CONGRES 
358.000 - Centre de Congrès 	  11 237 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 59 - STATISTIQUES ET ETUDES ECONOM1QUES 
359.1 n - Traitements titulaires 	  891 000 
359.211 - Traitements non titulaires 	  377 000 
359.311 - indice du coût de la vie 	  1 000 000 
359.321 - Fournitures de bureau 	  35 700 

2 303 700 
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M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie 

M. Max Brousse. - Une simple question à M. le 
Conseiller Pastorelli. 

Hier, dans le cadre de la discussion concernant l'éta-
blissement d'un indice du coût de la vie à Monaco, j'ai 
cru comprendre et entendre, oar la voix de M. Pastorelli, 
que dans l'esprit du Gouvernement, cet indice ne ser-
virait pas uniquement à l'établissement des rémunéra-
tions et traitements des personnes relevant de la Fonction 
publique - Etat et Commune - mais qu'il servirait éga-
lement de paramètre à d'autres fins. Vous parliez des 
loyers, je pense également aux salaires minima. 

Ai-je bien compris, M. Pastorelli, ou est-cc que je 
me trompe ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'econotnie. - Si nous parvenons à établir 
un indice officiel des variations du coût de la vie moné-
gasque, ce sera en vertu d'une volonté des Pouvoirs 
publics et tout le monde s'y référera. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'intervention, je mets le crédit aux 

voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 59 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 60 - RÉGIE DES TABACS 
360.000 - Régie des Tabacs 	  

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

Le Secrétaire général. 

Chap. 61 - OFFICE DES ÉMISSIONS DES TIMI3RES-POSTE 
361.000 - O.E.T.P. 	 

M. le Président. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 62 - DIRECTION DE L'HABITAT 

26 240 000 

(Adopté). 

24 887 500 

(Adopté). 

362.111 - Traitements titulaires 	  761 000 
362.211 - Traitements non titulaires 	  514 000 
362.320 - Informatique 	  3 000 
362.321 - Fournitures de bureau 	  21 200 

1 299 200 
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M. le Président. - Y a-t-il des questions sur la Direction de l'Habitat ? Pas de question. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 63 - CONTROLE DES JEUX 
363.1 11 - Traitements titulaires 	  1 000 
363.211 - Traitements non titulaires 	 1 800 000 
363.251 - Missions et études 	  380 000 
363.252 - Indemnités et vacations 	 15 000 
363.321 - Fournitures de bureau 	 4 500 
363.324 - Documentation 	  1 000 

2 201 500 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 64 - SERVICE D'INFORMATION SUR LES CIRCUITS FINANCIERS 
364.11'1 - Traitements titulaires 	  800 000 
364.211 - Traitements non titulaires 	  200 000 
364.251 - Missions et études 	  100 000 
364.321 - Fournitures de bureau 	 50 000 
364.324 - Documentation 	  10 000 

1 160 000 

M. le Président. - Maître Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey. - Je voudrais savoir si le plan derelance 
de la Banque Centrale que le Conseiller Pastorelli a évo-
qué il y a quelque temps est en cours. 

M. Jean Pastorelli. - Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - Le plan de relance 
avait été amorcé mais nous sommes confrontés aux sou-
haits d'un certain nombre d'actionnaires importants de 
la Banque désireux de se retirer. 

Nous sommes donc en train d'examiner avec eux les 
conditions dans lesquelles la banque pourra reprendre 
cette relance que nous avions effectivement envisagée. 

M. le Président. - Je vous remercie. M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous en 
prie. 	 Monsieur Rey, je vous en prie. 
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M. Henry Rey. - .l'espère que nous serons tenus au 
courant, du fait de la participation de l'Etat au capital. 

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

M. Max 'trousse. - Monsieur le Président, il s'agit là 
de la création du Service d'Information sur les circuits 
financiers consécutifs au vote, au printemps dernier, en 
cours de sessicn ordinaire, je pense, de la loi sur le blan-
chiment. de l'argent provenant du trafic des stupéfiants 
et substances psychotropes. 

Je relève, en le regrettant, qu'à ce jour, l'ordonnance 
souveraine d'application n'a pas encore été publiée. Je 
comprends très bien que dans l'esprit du Gouvernement 
et du responsable du Département des Finances, il faille 
peut-être attendre d'avoir de nouveaux collaborateurs 
qui soient particulièrement au fait de cc secteur et spé-
cialisés dans ce domaine, afin de recevoir leurs conseils 
pour achever la rédaction de cette ordonnance et pro-
céder ensuite à sa publication. 

Hier, je suis intervenu sur le plan de lutte contre la 
toxicomanie au niveau de la Principauté ; j'insiste sur le 
fait que ce texte vise non pas ceux que j'ai appelés les 
drogueurs-pourvoyeurs qui écoulent leurs produits aux 
consommateurs dans la rue - la plupart étant des jeunes 
de moins de 25 ans mais des trafiquants de haut niveau, 
c'est-à-dire ceux qui ont réussi à réaliser leur trafic inté-
gralement et sans avoir été inquiétés par les services 
répressifs. Il est reconnu, dans les conférences interna-
tionales, qu'à peu près 10 % des produits et marchan-
dises sont saisis et que 5 `)/0 des délinquants font l'objet 
de poursuites judiciaires. 

C'est ainsi que de chaînons en chaînons, l'on en arrive 
finalement, en fin de course, aux trafiquants de haut 
niveau qui, aa travers de filières de financement ou fidu-
ciaires, parviennent au blanchiment et au placement 
licite des capitaux ainsi blanchis. 

Mon attention a été attirée il y a deux jours - pas au 
sujet de Monaco - par l'annonce dans France-Soir de 
l'existence d'un nouveau système par lequel de plus en 
plus de trafiquants se spécialisent et trouvent à passer 
au travers des mailles de la justice, de la police et de la 
douane ; en France, il existe aussi une nouvelle French 
connection eu travers de l'expéditionde meubles d'anti-
quité d'une très grande valeur - que l'on envoie en 
Amérique sous container à gaz sous prétexte de les pro-
téger des insectes se trouvant dans les cales des navires 
et, par ce procédé, la drogue cachée à l'intérieur de ces 
containers ne peut pas être détectée par les chiens-reni-
fleurs. 

En poursuivant la lecture de cet article, j'ai été une 
fois de plus sidéré d'apprendre que les profits retirés de 
ce trafic par Gilbert Barbe - le fameux trafiquant qui, 
en France, envoyait ses meubles en Amérique, avec ses 
complices de la mafia new-yorkaise - étaient réinvestis  

en France.Après un voyage de Bruxelles à Anvers, 
l'argent de la drogue transitait, selon la presse, par plu-
sieurs banques du Luxembourg, elles-mêmes en liaison 
avec des établissements financiers monégasques pour 
finalement, aboutir sur des comptes ouverts dans plu-
sieurs banques à Paris. 

Voilà, Monsieur le Conseiller, un domaine où il fau-
dra que cc service puisse agir avec le maximum d'effi-
cacité, c'est-à-dire par la détection, le gel, la saisie et la 
vente au profit de l'Etat monégasque des capitaux frau-
duleux concernés, ce qui permettrait peut-être par com-
pensation de couvrir une part des frais que représente 
l'usage de la drogue en Principauté de Monaco, sur les 
plans sanitaire, judiciaire et en matière de police. C'est 
pourquoi il faut que cette lutte soit aussi acharnée à 
l'égard des revendeurs drogueurs pourvoyeurs qu'elle 
l'est à l'égard des simples consommateurs. 

Je pense sur ce point qu'il convenait d'attirer votre 
attention, Monsieur le Conseiller, afin que dans les délais 
les plus brefs, vous soyiez en mesure de placer vos limiers 
sur ces différentes voies de répressions financières. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
tes Finances et l'Econornie. Je vous remercie. Monsieur 
le Président. 

Tout d'abord, je remercie M. Brousse de son inter-
vention qui attire une fois de plus notre attention sur ce 
problème très délicat. 

L'ordonnance d'application de la loi sera publiée au 
début du mois de Janvier et le service sera constitué 
dans le courant de ce même mois. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

Monsieur Guy Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Président. 
Je reviens quelque peu en arrière pour faire réfé-

rence aux interventions de notre Collègue le Président 
Henry Rey qui a évoqué un établissement bancaire dans 
lequel l'Etat monégasque détient une part de capital 
que je qualifierai de significative. 

Indépendamment de cet aspect, il y a un point sur 
lequel je voudrais tout de même revenir un instant : c'est 
le niveau de perte déjà enregistré par cet établissement 
parce qu'il est un seuil que vous connaissez., Monsieur 
le Conseiller, celui de la perte des trois quarts du capi-
tal qui, lorsqu'il est atteint, implique des choix. 

Ce choix est d'autant plus impérieux, à l'heure actuelle, 
que le seuil que j'ai évoqué, je crois, est proche. 



2 9 7 

Vendredi 10 juin 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 565 

	

   Séance publique du 16 décembre 1993 

Je voudrais donc entendre le Ciouvernement à cc 
sujet. 

NI. te Président. - Merci, Monsieur Magnan. 
Monsieur• le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econonne. - Je souhaiterais peut-être 
différer la réponse, non pas pour cacher quelque chose 
au Conseil National, mais nous sommes en cours de dis-
cussion avec certains actionnaires désireux de se retirer 
et je pense que c'est d'abord avec eux que nous devons 
fixer certaines règles. 

M. Guy Magnan. - Je cotnprends votre réponse niais 
ne regrette pas d'être intervenu. 

M. Henry Rey. - Je comprends, moi aussi, Monsieur 
le Conseiller Pastorelli. Mais nous attendrons votre 
réponse. 

M.le Président. - Monsieur 'Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée par le 

chapitre consacré au Service d'information sur les cir-
cuits financiers pour développer, Monsieur• le Conseiller 
Pastorelli, une idée que j'ai déjà émise en séance privée 
et qui nie tient particulièrement à coeur. 

Vous savez que lorsque l'on aura mis en place ces 
services financiers qui seront chargés de recueillir et de 
traquer un certain nombre d'éléments, peut-être, au 
début, n'auront-ils pas une charge de travail considé-
rable. Je vous avais donc suggéré - et je vous renouvelle 
nia suggestion - de les adjoindre à des spécialistes en 
comptabilité, de façon à créer un véritable Service 
d'enquêtes économiques sur les entreprises installées 
en Principauté. 

Vous savez que chaque année et Max Brousse vient 
de le rappeler - sur un certain nombre de journaux, nous 
voyons des gros titres qui ne nous plaisent pas et qui 
portent sur un certain nombre d'affaires, de dépôts de 
bilan fracassants, de placements d'argent douteux, de 
détournements d'argent en France, sur des sources de 
financement de partis politiques, etc. 

Je souhaiterais que l'on puisse avoir à Monaco une 
obligation pour les sociétés de déposer, en Même temps 
que leur bilan, le rapport des commissaires aux comptes, 
et que l'on dispose d'un service qui examine chaque 
année ces bilans, qui opère un certain nombre de contrôles,  

qui calcule un certain nombre de ratios pour discerner 
celles des activités économiques qui, au vu d'un certain 
nombre d'analyses financières, pourraient laisser pen-
ser qu'elles ne sont pas souhaitables, avant de faire l'ob-
jet de contrôles plus approfondis, voire d'être écartées 
de la vie économique de la Principauté. 

Je crois que cela aurait un très bon effet au plan inter-
national parce que nous démontrerions ainsi notre pré-
occupation de la moralité des activités qui s'exercent en 
Principauté et cela nous permettrait de faire le ménage 
avant qu'un certain nombre d'affaires éclatent sur la 
place publique. 

Ensuite, et c'est le deuxième aspect de la mission de 
ce service, on poarrait l'utiliser pour accélérer les pro-
cédures d'autorisation d'installation . des sociétés à 
Monaco. 

Je l'avais déjà évoqué. On pourrait très bien imagi-
ner, au lieu d'attendre parfois trois mois, voire six mois 
pour délivrer des autorisations, que ce service, par une 
étude très rapide des dossiers, puisse procéder à des 
autorisations provisoires et que, par la suite, un accom-
pagnement des activités nouvelles soit assuré par ce ser-
vice de façon à avrécier si ces activités nouvelles ont 
un essor et un développement tout à l'ait conforme t ce 
que l'on recherche en Principauté ou si, a contrario, 
notre Pays est utilisé à des fins peu honorables. 

Je souhaiterai3 donc savoir quelle est votre position 
de principe sur l'institut ion, au sein du Département des 
Finances, d'un service spécifique en cha rge de ce contrôle. 

M. le Président. Merci, Monsieur Berlin. 
Je voudrais préciser, puisque c'est dans le même 

ordre d'idées, que ce chapitre intéresse la mise en place 
d'un Tracfin monégasque. 

Quand nous avions débattu du projet de loi relatif 
au blanchiment que vous avez évoqué - tout à l'heure, 
nous avions voulu y intégrer - vous vous le rappelez -
un certain nombre d'éléments qui vont figurer dans 
l'ordonnance souveraine. 

Autant je partage votre souci, autant je ne souhaite 
pas que l'on mélange les genres. 

Le personnel du Tracfin monégasque devra faire ce 
qu'il a à faire en application de la loi qui ltii attribue des 
missions particulières. 

Je conçois que les fonctionnaires du Service 
d'Enquêtes économiques ou d'un autre - service déter-
miné puissent venir aider le Gouvernement à faire ce 
que vous souhaitez, Mais je ne voudrais pas que ce soit 
les mêmes personnes, compte tenu des engagements 
que nous avions pris, des discussions -que' nouS avons 
eues en séance privée et en séance publique au moment 
de l'adoption des projets de loi sur le blanchiment. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Je voudrais faire une proposi-
tion. Je crois que nous avons tous constaté depuis quelques 
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années un certain nombre d'attaques envers la Principauté 
de Monaco clans le domaine que nous évoquons. 

Le Gouvernement et le Conseil National se sont asso-
ciés pour prendre des dispositions recueillant leurconver-
gence : ce n'était pas très évident parce qu'il s'agissait 
d'un acte courageux vis-et-vis de l'économie monégasque 
et je pense que lorsque tout sera régularisé sur le plan 
administratif, quand l'ordonnance sera publiée, il ne 
sera pas inopportun de rechercher le concours de la 
presse nationale et internationale pour que l'on sache 
que clans notre Pays, on en a assez d'être sali. 

M. le Président. - Merci de votre intervention. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pustorelli, Conseiller de Gouvernement poiur 
les Finances et I 'Econom ie. - Merci, Monsieur le Président. 

.le voudrais tout d'abord confirmer ce que vous avez 
annoncé tout à l'heure ; il n'entre pas dans les intentions 
du Gouvernement de mélanger les contrôles des diffé-
rents services. 

Le service du Tracfin monégasque sera séparé des 
autres services de contrôle. Il se consacrera uniquement 
aux problèmes visés par la loi sur le blanchiment de 
l'argent votée le 30 juin 1993. 

En ce qui concerne plus particulièrement l'inter-
vention de Rodolphe Berlin sur le contrôle des socié-
tés, je voudrais me montrer rassurant : M. Berlin a évo-
qué les sociétés dont on parle dans la Dresse ; je dois 
dire qu'il n'y en a pas énormément puisque, depuis cinq 
ans, deux ou trois au maximum ont été concernées. On 
ne peut pas dire qu'il y ait d'autres manifestations de 
cette nature. 

S'agissant du contrôle des sociétés, je confirme éga-
lement que le Gouvernement va préparer, sur la sug-
gestion de M. Patrick Médecin, un projet de loi qui per- 

mettra aux commissaires aux comptes de nous faire part 
de leurs rapports et observations sur les comptes des 
sociétés. 

Enfin, je confirme aussi que le Service du contrôle 
des sociétés tel qu'il est prévu par la loi n° 1.144 pourra 
être constitué en 1994 dans le cadre du renforcement 
de la Direction du Commerce. Mais cela sera tout à fait 
dissocié du Tracfin monégasque. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur Berlin, je vous en prie. 

M. Rodolphe Berlin. 	vous rejoins tout à fait sur 
le nombre d'affaires évoquées dans la presse. Le pro-
blème, c'est qu'elles y apparaissent à des moments com-
plètement différents et sous des formes variées et que 
parfois, des affaires sous aucun fondement y sont col-
portées. Cela justifierait le création d'un service pour 
que nese reproduisent plusles affaires, fussent-elles peu 
nombreuses, de ces dix dernières années, et surtout pour 
apaiser les personnes qui pourraient douter de la fiabi-
lité des sociétés installées à Monaco. Le but de ce ser-
vice serait justement de montrer que chez nous, on fait 
le ménage, si ce n'est déjà fait. 

M. le Président. - Merci de votre intervention. 

S'il n'y en a plus sur ce chapitre, je le mets aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 64 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

d) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Chap. 75 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT 
375.111 - Traitements titulaires 	 4 274 000 
375.211 - Traitements non titulaires 	 1 187 000 
375.251 - Missions et études 	 190 000 
375.261 - Frais de représentation 	 71 400 
375.262 - Déplacements 	 550 000 
375.264 - Réceptions 	 60 000 
375.267 - Stage de formation professionnelle 	 150 000 
375.320 - Informatique 	 20 000 
375.321 - Fournitures de bureau 	 80 000 
375.322 - Imprimés administratifs 	 4 300 
375.325 - Communication 	 400 000 

6 986 700 
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M. le Président. - Maître Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Le Docteur Pastor, dans son inter-
vention générale sur le Budget de l'exercice 1994, a fait 
référence aux problèmes des entreprises monégasques. 
Bien entendu, ce sujet tient à coeur tout le Conseil 
National. Je souhaiterais donc réentendre le Conseiller 
Bernard Fautrier sur ce point. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
le Président, j'avais l'intention, effectivement, de répondre 
aux déclarations faites par le Docteur Pastor dans son 
intervention de politique générale. 

Vous le savez, comme nous en avons informé le 
Conseil National le 17 Novembre, nous avons pris, vis- 
a-vis des entreprises monégasques du bâtiment, un cer-
tain nombre de dispositions à la suite de contacts que 
nous avons eus avec les représentants de la profession 
dans le courant de l'été. 

Si vous le permettez, je les rappelle dans leurs grandes 
lignes. 

Tout d'abord, dès le mois de Septembre, nous avions 
pris un certain nombre de mesures pour accroître les 
avances au démarrage sur le marché. Leur montant a 
été porté, en règle générale, de 10 % à 20 %. 

Ensuite, au mois d'Octobre, un certain nombre de 
mesures ont été arrêtées pour augmenter la marge de 
préférence octroyée aux entreprises monégasques. 

Cette marge de préférence est passée de 5,5 % à 
7,5 % pour le gros oeuvre et à 8,5 % pour le second 
œuvre dans les attributions de marchés publics. 

La troisième mesure a consisté en une augmentation 
substantielle du taux des marchés susceptibles d'être 
octroyés de gré à gré dans le cadre de ce que l'on appelle 
la procédure de l'équilibrage. Les plafonds étaient fixés, 
jusqu'au 1" Octobre 1993, à 180.000 F pour les travaux 
de gros oeuvre et à 150.000 F' pour les travaux de second 
oeuvre. 

Le Gouvernement les a portés respectivement à 
450.000 F et 400.000 F. Un effort considérable a donc 
été accompli. 

Nous avons souhaité, pour ne pas compromettre 
l'avenir, ne le faire qu'à titre expérimental, jusqu'au 30 
Juin 1994, car je crois qu'il convient de mesurer le carac-
tère quelque peu exceptionnel et dérogatoire au droit 
commun de telles mesures. 

Je crois que ces mesures, dans l'ensemble, ont satis-
fait la profession, même si celle-ci nous a présenté un 
certain nombre de revendications complémentaires que, 
je dois vous le dire, nous ne pensons pas souhaitable  

d'accepter, en l'état, notamment celles visant à ce que 
les seuils que je viens de vous indiquer soient des seuils 
hors taxes au lieu d'être des seuils T.T.C. ; cela aug-
menterait encore de 20 % le plafond, ce qui me paraît 
un peu trop important. 

Je répète que, dans l'ensemble, la profession paraît 
avoir bien réagi à ces mesures. 

Bien entendu, je dois le dire, puisque la question a 
été posée, en ce qui concerne l'équilibrage, ces mesures 
s'appliquent à tous les services, lesquels les mettent en 
oeuvre. 

Le problème qui se pose aujourd'hui - et sur lequel 
le Gouvernement est tout à fait disposé à aider la pro-
fession - n'est plus tant, me semble-t-il, celui du secteur 
public que celui du secteur privé. 

Puisque nous sommes en séance publique, je me per-
mets, moi aussi, de lancer un appel à nos compatriotes. 
Nous avons en effet remarqué, comme les entreprises, 
que si le secteur public apporte sa part à cet effort pour 
soutenir, bien entendu, les Monégasques, ce n'est peut-
être pas toujours le cas de nos compatriotes, dans le 
cadre du secteur privé. 

Je crois donc qu'il faut faire appel au civisme pour 
nos compatriotes. 

De ce point de vue, au-delà de l'appel au civisme, 
j'ai demandé aux services de motiver les professionnels 
du secteur privé - qu'il s'agisse des gestionnaires 
d'immeubles ou de tous ceux qui concourent à l'oeuvre 
de construction - et de les sensibiliser à ces problèmes 
ainsi qu'à la situation que traversent nos entreprises à 
l'heure actuelle. 

Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, 
pour répondre à la préoccupation de M. le Vice-Président 
Pastor et à la demande de Me Henry Rey. 

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

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Lors des débats sur le premier Budget Rectificatif 

de l' exercice 1993, je mettais l'accent sur l'immense désé-
quilibre structurel et financier entre les entreprises moné-
gasques du bâtiment et celles résultant des émanations 
de grands groupes étrangers. 

Je précisais qu'il était impérieux d'aider, de soute-
nir nos P.M.E. et de recréer un véritable équilibre pour 
éviter la disparition complète de notre potentiel natio-
nal. 

Le Groupement des Entrepreneurs Monégasques 
du Bâtiment a pris de nombreux contacts depuis lors, 
notamment avec le Gouvernement. 

Monsieur le Conseiller Fautrier vient de rappeler le 
résultat de ces contacts. 
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Je n'y reviendrai donc pas. 
Je rappellerai toutefois que la tranche entre 7,5 % 

c( 8,5 % n'est pas une tranche de différence de prix. Elle 
permet, clans le cadre de la remise des offres - - et dans 
cette enveloppe - de s'aligner, 1 % près, sur le moins 
(lisant. 

Des échanges Ont également é,té engagés par les 
entrepreneurs avec leu rs partenai res du bâtiment, maîtres 
d'ouvrage publics, para-publics ou privés, maît res d'oeuvre. 
M. le Conseiller de Gouvernement y a fait allusion en 
souhaitant, également, que cela se fasse. Je peux l'as-
surer que des contacts Ont eu lieu. 

Ils ont pu mettre en exergue la recherche d'une 
meilleure qualité (le prestations par, notamment, une 
amélioration de l'encadrement, la restauration de 
l'apprentissage en entreprise, une réaction contre la 
sous-traitance parfois systématique, un classement des 
compétences. 

Le Groupement confirme la volonté d'aboutir à ces 
objectifs et de former des jeunes pour succéder aux 
anciens ; encore faut-il l'aider ! 

Je sais qu'à ce jour, un certain nombre d'aménage-
ments ont été apportés aux marchés, vous venez de le 
rappeler, sur les plafonds qui passent à 400.000 F et à 
450.00() F et sur la question des seuils hors taxes et T.T.C. 
Je pense, tout de même, que pour les entreprises de 
second oeuvre, pour des corps d'état de finition, lorsqu'il 
s'agit de marchés négociés portant sur des sommes plus 
réduites, il serait peut-être bon de faire un effort com-
plémentaire, parce que ce sont, aujourd'hui, les plus fra-
giles. 

Je comprends moins la raison qui amène le 
Gouvernement à fixer des dates-limites qui, de toute 
façon, arrivent beaucoup trop tôt. 

Je souhaiterais que le couperet fatidique ne tombe 
pas au mois de Juin et que, selon la conjoncture, il soit 
possible de renégocier, rediscuter, faire évoluer ces dis-
positions parce qu'il est vrai que le contexte actuel, très 
incertain, est très difficile. 

Nous avons, en s(mnce privée, dans le cadre de dif-
férentes réunions, observé la chute des mutations dans 
le domaine immobil.er : elle s'est accompagnée, paral-
lèlement, d'une chute d'activité des entrepreneurs à 
Monaco. 

Ne pourrait-on pas, dans le cadre d'une réfleXion sur 
la qualité des prestations à fournir - tant sur le plan dés 
ouvrages que des délais - imaginer, comnie je l'avais 
déjà suggéré, des marchés négociés mais convention-
nels, sur la base d'accords s'inspirant du dispositif mis 
en oeuvre, par exemple, par les B.T.P.- 	en France ? • 

Je pense que si les entreprises monégasques et le 
Gouvernement parviennent à se rapprocher, dans la 
perspective de l'obtention d'une aide, un certain nombre 
de points de qualité qui ont aujourd'hui disparu dans le 
système productif du bAtiment -  pourront réapparaître. 

Cette qualité peut justifier que des efforts complé-
mentaires soient consentis en faveur de nos entreprises. 

Ne pourrait-on pas, également, bien qu'elles relè-
vent du secteur privé, inciter les filiales bancaires ins-
tallées à Monaco à consentir quelques facilités plutôt 
que de fermer les crédits dans cette période difficile ? 

Je pense que vous avez des contacts avec ces êta-
blissenents privés et qu'ils ne doivent pas être systé-
matiquement opposés à une action ponctuelle pour aider 
nos entreprises. 

Voilà les quelques points, Monsieur le Président,sur 
lesquels je souhaiterais recueillir l'avis des Membres du 
Gouvernement. 

Peut-être M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics voudra-t-il bien nous donner son 
opinim sur les pointscomplémentaires que j'ai évoqués. 

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

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, conseiller de Gouvernenient 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Il faut 
que les choses soient claires. 

Bien entendu, il n'entre pas dans nos intentions, a 
priori, de mettre un terme définitif à la mesure le 
30 Juin. 

Nous avons fixé cette date parce que nous innovons 
dans des proportions considérables et que nous son-
haitons faire un bilan, le moment venu, en concertation 
avec les entreprises. 

M. Rainier Boisson. - C'est donc une expérience. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
une expérience. Nous souhaitons .vivement qu'elle se 
pérennise, mais si, d'aventure, nous constations dans les 
mois qui viennent des dérives dangereuses, il faudrait 
bien rediscuter les ternies de l'expérience. 

En ce qui concerne la qualité, je suis tout à fait favo-
rable à la concertation, ) ladiscusSion avec la profession 
pour améliorer cette qualité : c'est un des problèmes les 
plus importants du B.T.Y. à V heure actuelle, ce n'est pas 
à.vous que je l'apprends. 

S'agissant .de l'aspect financier, je pense que si des 
cas particuliers se posent, le Gouvernement, et plus pté-
cisément mon Collègne du Département des Finances, 
veillera à ce que l'on puisse.trouver les solutions les plus 
appropriées. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je m'associe tout à fait à l'appel que vous lancez pour 

que le secteur privé ait davantage recours à nos entre- 
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prises monégasques, parce que chacun a une responsa-
bilité : il y a de grandes entreprises de statut privé, mais 
cependant assez liées à l'Étal qui, me semble-t-il, devraient 
confier des travaux à ce groupement d'entreprises moné-
gasqlleS OU continuer à le faire ou encore accroître leur 
recours à ces entreprises. 

Je sais que vous avez amélioré les parts de marché 
du secteur public et un certain nombre de conditions, 
mais il faut encore augmenter les parts de ces marchés, 
ca r ils représentent des gains pour les entreprises moné-
gasques. Je pense que cette préoccupation est mainte-
nant commune à un grand nombre de personnes : les 
conversations, les discussions, lesconcertat ions sont ins-
taurées et tout le monde me paraît aller dans le même 
sens. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane N'aléri. - Je crois que l'ensemble du 
Conseil National peut se réjouir, comme je l'ai fait hier 
soir dans le cadre du débat sur la politique économique, 
de constater que cette notion de préférence nationale 
sur laquelle nous avions été très nombreux à insister au 
mois de Juillet ait pu déboucher sur les résultats que 
vous nous annoncez ce soir, Monsieur Fautrier, et sur 
un contact fructueux parce que c'est de ce contact entre 
les dirigeants du Groupement des Entrepreneurs 
Monégasques du Bâtiment et vous-même que sont issus 
les résultats obtenus. 

Je ne peux que m'associer, Président, à votre appel 
au civisme à l'égard des entreprises privées, notamment 
de celles dirigées par des Monégasques. 

Je voudrais y ajouter aussi un appel â nos compa-
t notes entrepreneurs qui doivent poursuivre leurs efforts 
pour demeurer compétitifs quant à la qualité de leurs 
services et quant à leurs prix. 

Je souhaiterais aussi reven irsur un point pour appuyer 
les propos de Rainier Boisson en ce qui concerne les 
marchés de gré à gré. 

11 est vrai qu'il faut être raisonnable. Ce que vous 
nous annoncez ce soir constitue un progrès incontes-
table. Mais je rappelle tout de même que ce que vous 
avaient demandé les entrepreneurs monégasques est 
bien loin de ce que vous avez accordé puisque le mon-
tant souhaité était d'un MF ; comme vous passez de 
150.000 F à 400.000 F ou 450.000 F, je dirai que vous 
n'avez pas parcouru tout à fait la moitié du chemin. 
l'eut-être pourriez-vous - puisque l'expérience est pro-
visoire - tirer, à la fin de celle-ci, les conclusions que 
vous pourriez faire davantage. 

Je voudrais, pour terminer, obtenir une précision 
parce que les entrepreneurs monégasques m'informent 
qu'apparemment, bien que l'accord sur les marchés de 
gré à gré ait été conclu depuis le mois d'Octobre, il ne 
serait pas encore réellement entré dans les faits. Alors, 
est-il appliqué aujourd'hui ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur ce 
point. je confirme très clairement qu'il est appliqué pour 
les marchés passés postérieurement au 1" Octobre sauf 
s'il v en avait. qui étaient dèjà en cours de négociation, 
dans d'autres conditions. 

Bien entendu, on n'est pas revenu sur cet accord qui 
est appliqué par tous les services. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions sur cc chapitre ? 

Monsieur Brousse, je vous e.n prie. 

M. Max Brousse. - Président, je suis sensible à l'ap-
pel que M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales a lancé, s'agis-
sant de la motivation des personnes du secteur privé et 
des habitants de la Principauté, d'autant plus que les 
entreprises monégasques sont établies, bien souvent, 
depuis très longtemps. La clientèle privée représente un 
chiffre d'affaires supérieur. permet de faire tourner 
l'entreprise, alimente les recettes qui permettent de faire 
face aux salaires et charges sociales, les employés étant 
la plupart du temps des salariés de Monaco, voire des 
compatriotes, notamment dans certains services de type 
administratif. 

Lorsque Stéphane Valéri indigne qu'il faut aussi que 
ces entreprises soient coMpétit ives, je crois qu'il serait 
souhaitable que nos responsables puissent tout de même 
arriver à lever cet handicap psychologique selon lequel 
les travaux sollicités à Monaco sont plus onéreux que 
dans le voisinage. 

Je pense qu'il y a là un élément psychologique. Il 
faudrait attirer l'attention des responsables sur ce point 
parce que dans cette période difficile, ce ne doit plus 
être exact au regard de ee quise passait il y a quelques 
années. 

Mais puisque l'on a parlé de marchés publics, je vou-
drais simplement rappeler qu'au cours du précédent 
débat budgétaire relatif au Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1993, j'avais évoqué la nécessité -de se pencher à 
nouveau sur les textes qui réglementent les marchés 
publics, qui remontent à près de trois décennies, pour 
voir dans quelle mesure il serait bon de les dépoussié-
rer, d'y apporter peut-être un certain nombre de garan-
ties et de transparence, la voie législative étant peut-
être préférable, en la matière, à la voie réglementaire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Monsieur Guy Magnan, vous avez la parole. 
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M. Guy Magnan. - Je serai bref dans mon interven-
tion. 

L'effort a été fait en ce qui concerne les entreprises 
du Bâtiment et des Travaux publics : c'était indispen-
sable et nous étions tous unanimes sur ce sujet. 

Je voudrais tout de même rappeler que certains de 
nos Collègues, hier soir, comme lors des séances pri-
vées, ont évoqué la nécessité d'accomplir un effort tout 
aussi comparable en faveur des entreprises prestataires 
de services et je crois que le Gouvernement - c'est en 
tout cas ce que j'ai cru comprendre - a perçu cette pré-
occupation. 

Restent, en outre, des entreprises qui concourent 
tout à la fois à l'activité économique de la Principauté 
et aux recettes de l'Etat, et dont il convient, à mon avis, 
de tenir compte aussi et de se préoccuper parce que ce 
secteur est peut-être un peu moins bien organisé que 
celui des entreprises auxquelles nous venons de faire 
référence. 

Indépendamment des Travaux publics, indépen-
damment des entreprises prestataires de service, il y a 
tout un secteur d'activités commerciales. 

Il convient d'autant plus des'en soucier que le Service 
des Domaines passe des commandes pour toute 
l'Administration. 

Alors, il n'est point dans mon intention, ce soir, 
d'ouvrir un nouveau débat mais, en revanche, ce que je 
souhaiterais, c'est que dans les semaines qui viennent, 
le Gouvernement nous transmette une note : tout à 
l'heure, M. Fautrier et je l'en remercie, nous a indiqué 
cies seuils, des plafonds ;je n'ai pas, pour ma part,conn ais-
sance des seuils et plafonds en matière de marchés de 
gré à gré, en ce qui concerne le Service des Domaines 
oui passe des commandes pour toute l'Administration, 
que ce soit en fournitures, en produits ou en matériels. 

J'appelle donc l'attention du Gouvernement sur ce 
point et je pense qu'il serait intéressant pour le Conseil 
National de disposer de ces éléments d'appréciation. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Pour répondre sur ce point, 
effectivement, l'Administration passe des commandes 
et j'avais indiqué que nous tentions d'appliquer la pré-
férence nationale. 

En revanche, pour l'Administration des Domaines, 
ïl y a moins de marchés de gré à gré, il n'y a pas de tech-
nique de l'équilibrage, mais il y r des appels d'offres. 

M. Guy Magnan. - Vous nous transmettrez une note ? 
Merci. 

M. le Président. - Si plus personne ne souhaite inter-
venir, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 
376.111 - Traitements titulaires 	 3 543 000 
376.211 - Traitements non titulaires 	 9 157 000 
376.320 - Informatique 	  32 250 
376.321 - Fournitures de bureau 	 290 000 
376.324 - Documentation technique 	 40 000 
376.350 - Entretien matériel automobile 	  9 900 
376.364 - Fournitures techniques 	 286 000 
376.371 - Habillement 	  3 020 
376,389 - Entretien ouvrages maritimes 	  3 742 00.0 

17 103 170 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté). 

I.e Secrétaire général. - 

Chap. 77 - URFtANFSME - CONSTRUCTION. 
377.111 - Traitements titulaires 	  2 919 000 
377.211 - Traitements non titulaires 	  2 755 000 
377.320 - Informatique 	  27 500 
377.321 - Fournitures de bureau 	  110 000 
377.350 - Entretien matériel automobile 	  560 000 
377.351 - Achat de matériel automobile 	  975 900 
377.358 - Matériel technique 	  90 000 
377.358-1 - Matériel technique circulation 	  56 000 
377.364 - Fournitures techniques 	  10 900 
377.371 - Habillement 	  7 500 
:377.387 - Enlèvement des véhicules 	  2 500 900 
377.387-1 - Exploitation plate-forme frét 	  130 000 

10 140 000 

M.le Président.- Y a-t-il des interventions? Monsieur 
\taled, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 

Je souhaiterais maintenant faire une intervention qui 
peut paraître moins importante que beaucoup d'autres 
depuis le début de l'examen de ce Budget Primitif, mais 
qui n'est pas négligeable pour un certain nombre de per-
sonnes âgées résidant en Principauté. 

J'avais eu l'occasion d'évoquer ce point au cours des 
séances de préparation du Budget Rectificatif, il y a donc 
plus de six mois. 

11 y a, dans un certain nombre d'artères de la 
Principauté, des trottoirs extrêmement glissants qui, 
lorsqu'il pleut, deviennent très dangereux, notamment 
pour certaines personnes âgées ou handicapées. 

Je voudrais savoir quelles sont les mesures que vous 
avez prises depuis six mois pour essayer de remédier à 
cet état de fait d'autant qu'apparemment, les anciens 
trottoirs-qui étaient goudronnés sont beaucoup moins 
glissants. 

Alors, si un revêtement plus performant n'a pas été 
trouvé, je me demande si vous ne pourriez pas revenir 
à l'ancien revêtement, dans l'intérêt d'un certain nombre 
de personnes âgées et de résidents de Monaco. 

Je souhaiterais que le Gouvernement nous rassure 
sur ces questions. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
un problème délicat, Monsieur le Président. 

Il n'est pas douteux que la topographie de la ville, 
assez largement en pente, ne facilite pas sa solution. 

Le Service de l'Urbanisme s'efforce depuis plusieurs 
années de rechercher des matériaux qui allient tout à la 
fois une esthétique satisfaisante et une sécurité appré-
ciables. 

Les premiers matériaux ont été très esthétiques, mais 
je le reconnais bien volontiers, par temps de pluie, ce 
qui est tout de même ponctuel, ils étaient inconfortables, 
voire trop glissants et, dans une certaine mesure, dan-
gereux. 

Depuis une année, le service a trouvé un matériau 
suffisamment rugueux pour ne pas être glissant, même 
par temps pluvieux. 

Bien entendu, on ne va pas, instantanément, refaire 
tous les trottoirs, remplacer tous les revêtements. 

Je ne pense pas qu'il faille revenir aux anciens maté-
riaux, parce qu'indépendamment de l'aspect esthétique 
qui est tout à fait désagréable, ils présentaient un autre 
inconvénient, à savoir qu'ils se fissuraient au bout d'un 
certain nombre d'années et qu'ils devenaient dange-
reux, également en raison de ces fissures. 
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A ce problème, le Département attache évidemment 
(le l'importance. 

J'espère que les derniers matériaux mis en place 
depuis maintenant un an sont moins glissants - comme 
le laissent à penser tous les tests effectués - et qu'ils 
répondent tout à la fois aux conditions de confort et 
d'esthétique qu'il me paraît souhaitable de réunir. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Jecrois me souvenir que j'avais 
posé cette question à M. le Conseiller Fautrier, lors des 
séances du mois de Juillet. Je vois avec plaisir que le 
Gouvernement a enfin trouvé une bonne solution. Je 
m'en réjouis parce (lue, malgré tout, je mettais toujours 
en garde les personnes qui, voulant admirer le paysage, 
descendaient en courant vers le Parking des Pêcheurs  

sans prendre l'ascenseur : je ne suis pas certain qu'elles 
aient pu l'admirer jusqu'au bout ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Tralala publics et les Affaires sociales. - Les 
jours de pluie ! 

M. Claude Cellario. - Bien entendu. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre ? S'il 

n'y en a pas, je le mets aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 78 - URBANtsmy. VD1RIE. 
378.211 - Traitements non titulaires  	 1 749 000 
378.212 - Traitements titulaires services urbains 	 2 246 000 
378.371 - Habillement 	 66 500 
378.384 - Entretien de la voirie  	 9 400 000 
378.385 - Aménagements parc. priv. à voie publique 	 300 000 
378.386 - Signalisation routière - entretien 	 2 000 000 
378.387-1 - Fournitures & prestations services entreprises privées  	 1 300 000 
378.387-2 - Purges falaises 	 150 000 

17 211 500 

M. le Président. Monsieur Giordano, vous avez la 
parole. 

M. René Giordano. Merci, Monsieur le PréSident. 
Puisque, si j'ai bien compris, c'est à ce chapitre qu'est 

reporté le coût des installations de jardinières - ces 
célèbres jardinières qui fleurissent dans notre Pays - 
j'aimerais poser. ttne question toute simple et faire part 
au Gouvernement (l'un commentaire - des gens que je 
rencontre de par les rues de notre beau Pays. 

Ma question est très simple : je souhaiterais - et j'en 
suis sûr avec moi l'opinion publique - connaître le coût 
de ces jardinières, y compris celui (le leur maintenance. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - N'étant 
pas un ordinateur, je suis incapable de répondre à cette 
question. 

En ce qui concerne l'entretien, il est assuré par la 
Division Jardin du Service de l'Urbanisme et de la 
Construction et donc lés frais d'entretien sont inclus 
clans les frais généraux que vous trouvez aussi bien au 
titre des traitements qu'à celui des entretiens de jardins, 
fournit tires et prestations de service-jardins. 

En ce qui concerne les investissements, ils sont effec-
tivement imputés sur des postes de voirie. A ma connais-
sance, ils sont extrêmement limités. Les seuls qui ont pu 
être réalisés en 1993 au titre de cette importante affaire 
dont je me réjouis qu'elle ne fasse pas l'objet de ques-
tions dans les sondages se situent au niveau de la darse 
Sud qui constitue le cadre de manifestations sportives 
annuelles importantes : on ne peut pas, de ce fait, implan-
ter d'ouvrages fixes. 
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M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Je poursuis. 
Monsieur le Conseiller, permettez-moi de vous dire, 

en incidente, que si j'avais été à l'origine du sondage, 
j'■,. aurais inclus la question et je crois qu'elle aurait eu 
un grand succès. 

Ceci étant, je voudrais faire une constatation et la 
résumer en ces ternies familiers : ci propos des jardi-
nn'res, un peu, ça va, mais trop, c'est trop. Effectivement, 
la population ne comprend pas que pour faciliter la cir-
culation, il faille, non seulement rétrécir les chaussées, 
tuais encore faire fleurir des jardinières parteut. Cela 
heurte le bon sens. Quelqu'un disait hier soir,dans cette 
enceinte:nous ne comprenons pas. Je m'y associe volon-
tiers : en ce domaine, je fais partie de ceux qui ne com-
prennent pas. 

En fait, cela procède de la même démarche intel-
lectuelle que la suppression de la franchise clans les par-
kings pour améliorer la fréquentation des commerces. 

Il y a toute une série d'initiatives, telle la politique 
des jardinières, qui font que les gens, aujourd'hui, dans 
nu)lre Pays, ne comprennent pas, ne comprennent plus, 
parce que c'en est trop. 

lis ne comprennent. pas que l'impression de bon ordre, 
c'est vrai, que les jardinières peuvent éventuellement 
donner à notre ville viennent compromettre parfois la 
sécurité. Je pense à certains endroits qui m'ont été signa-
lés, auxquels je nie suis rendu.11 y a vraiment des lieux 
où l'on se demande comment certains véhicules priori-
taires pourraient passer en urgence et intervenir conve-
nablement. 

La population ne comprend pas davantage que cer-
tains stationnements de surface soient, sans aucune rai-
son de sécurité apparente, supprimés purement et sim-
plement, au détriment de la qualité de la vie. 

La qualité de la vie est un concept auquel noussommes 
ici tous profondément attachés. Or, je constate que tout 
cela complique beaucoup la vie de tous. 

Alors, vous avez été très vague sur l'investissement 
que représentent les jardinières. Je suis sûr que vous me 
le communiquerez, car si vous n'êtes pas un ordinateur, 
je ne suis pas, ami non plus, une machine à rechercher, 
article par article, ni à faire des opérations, d'autant que 
les libellés budgétaires sont quelquefois un peu confus, 
ce qui m'a amené, dans ma méthode de rigueur, à pro-
poser qu'ils soient éclaircis. 

Quoiqu'il en soit, je peux vous dire que les.trois cents 
fonctionnaires qui ont été privés d'augmentation dans 
les catégories les plus défavorisées - C et D - ne com-
prennent pas que pour 720.000 F, on fasse des écono-
mies sur leur dos et que, par ailleurs, on dépense quel-
quefois beaucoup d'argent comme pour les jardinières. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Afpires sociales. - En ce 
qui concerne la réponse, bien entendu, je vous la don-
nerai, Monsieur Giordano. Si vous aviez eu la courtoi-
sie de m'informer de la question un peu à l'avance, peut-
être aurais-je pu vous amener la réponse sur le siège. 

Mais comme vous ne l'avez pas eue et que je ne suis 
pas un ordinateur, je ne peux pas vous répondre sur le 
siège. 

Pour le reste, vous faites un mélange qui est, évi-
demment, tout à fait facile entre des ouvrages de tra-
vaux publics et des traitements d'agents publics. Je dois 
vous dire que de nombreux agents publics des catégo-
ries C et D s'occupent, précisément, de la qualité de la 
vie à laquelle vous faisiez allusion, notamment des jar-
dinières et qu'ils le font avec amour et avec goût en ayant 
le sentiment qu'ils font un travail utile pour la collecti-
vité. 

M. René Giordano. - Monsieur le Conseiller, étant 
un élu du peuple monégasque, je me crois autorisé légi-
timement à transmet Ire un certain nombre de demandes 
qui me sont faites par les Monégasques qui m'ont élu. 

Vous me donnerez donc l'information. S'agissant du 
mélange ou de l'amalgame que j'aurais fait entre des 
postes apparemment différents, je ne crois pas qu'il faille 
faire de distinguo car il s'agit de l'argent public et il s'agit 
de faire en sorte que ces deniers publics soient utilisés, 
me semble-t-il, à bon escient. Pour moi, pour un grand 
nombre de Monégasques, cela rappelle le jardin japo-
nais et d'autres investissements, Je pense, comme un 
certain nombre de Monégasques, que l'argent public est 
mieux dépensé lorsque l'on augmente les catégories C 
et D des fonctionnaires plutôt que lorsque l'on installe 
trop de jardinières. 

Tel est le sentiment du peuple monégasque ; je suis 
ici pour le traduire et je suis donc légitimement fondé 
à le faire. Je le fais, que cela plaise ou non au 
Gouvernement, ce qui, au demeurant, n'est pas mon 
problème. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
remercie M. René Giordano d'avoir utilisé le mot amal-
game ; ce n'est pas moi qui l'y ai contraint... 

M. le Président. Monsieur Giordano, merci. M. René Giordano. - ... C'est vous qui avez dit que 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 	i je faisais un amalgame ! J'ai repris votre propos... 
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M. le Président. - La parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais poser une question - non pas sur les jar-

dinières, on aura peut-être l'occasion d'en reparler l'an-
née prochaine - mais sur les plots qui se trouvent dans 
la voie en colimaçon du Parking des Pêcheurs. 

Je ne sais pas, Monsieur le Conseiller, si vous emprun-
tez souvent cette voie, mais les usagers qui se garent 
tous les jours dans ce parking, lorsqu'ils se rendent à 
leur travail, y ont remarqué depuis un certain temps des 
plots scellés au sol. 

Cela mc paraît dangereux. 
Quel est votre sentiment 7 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous 
répondrai quand je connaîtrai les raisons profondes qui 
ont pu justifier la mise en place de ces plots, si j'ai bien 
compris, clans les rampes qui desservent les divers niveaux. 

M. Claude Cellario. - Dans les rampes de sortie, des 
plots sont apparus ; j'estime cela assez dangereux et je 
pense que les usagers de ce parking pourront en témoi-
gner. 

Je vous remercie de vous en préoccuper. 

M. le Président. - La parole est tl.M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Je vois les crédits continuer à 
augmenter doucement : + 2,2 %► . 

Je ne comprends pas toujours pourquoi, mais on peut 
imaginer deux théories. La première, qui est peut-être 
celle de la population, consiste à estimer. qu'il faudrait 
moins de travaux de voirie, moins de jardinières. La 
deuxième, qui est la vôtre : vous considérez ces dépenses 
comme nécessaires. Le débat reste ouvert. 

Mais il y a un point sur lequel je voudrais 'recueillir 
une réponse, c'est le problème de la synchronisation des 
travaux. 

Je reprends mon exemple du Budget Rectificatif 
— 1 ère partie de l'année : autour du stade, on fait des 
travaux, on réduit la chaussée ; 

2ème action : on met des plots. 
Maintenant, on recasse tout et on souhaite réagran-

dir la chaussée. Que veut-on faire ? Pour l'instant, je ne 
sais pas. 

Cela représente trois interventions dans l'année et 
des frais supplémentaires. La population a l'impression 
que le suivi fait défaut. J'aimerais comprendre pour-
quoi, en une année, au même endroit, des travaux sont 
entrepris à trois reprises. 

J'ai eu le sentiment que comme l'on en était à la fin 
du mois de Décembre, un reliquat de crédit devait sub-
sister et qu'il convenait de l'employer rapidement quelque 
part. 

Comme ce n'était certainement pas la bonne raison, 
vous allez nous préciser ce qui a motivé ces nouvelles 
dépenses ; ainsi, n'y aura-t-il aucun doute. 

M. le Président. - Ce n'est peut-être pas la bonne rai-
son, niais il n'empêche que l'on défait ce qui a été fait. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics el les Affaires sociales, - Le pro-
blème des travaux de voirie est l'un de ceux qui peu-
vent faire couler le 'plus de salive ou d'encre. On a tou-
jours, effectivement, l'impression que l'on vient recasser 
à l'endroit où l'on avait fait quelque chose quinze jours 
auparavant. 

Alors, au risque de me répéter et de ne pas être cru 
par un certain nombre d'entre vous, je dirai que pour-
tant, tout cela est coordonné. 

Il y a, en effet, une Commission de Coordination qui 
se réunit cieux fois par an, aux mois de Mai et de Novembre 
et qui planifie les travaux pour le semestre qui suit ou, 
le cas échéant, l'année suivante, 

Les plans et procès-verbaux de cette Commission 
attestent qu'elle s'efforce de bien faire son travail en 
coordonnant, d'abord, les intervenants qui sont très 
nombreux, avec les services de l'Etat, les sociétés conces-
sionnaires - au nombre de trois - parfois des services 
publics étrangers, notamment lorsqu'il s'agit de voies 
frontalières où passent un certain nombre de réseaux 
qui ne nous appartiennent pas. 

Je le répète, bien qu'on en doute parfois, tout cela 
est coordonné. 

En ce qui concerne le Stade, je crois tout de même, 
Monsieur Médecin, bien que vous soyez un observateur 
plus vigilant que moi dans ce domaine, que ce n'est tout 
de même pas le même lieu que l'on a reçassé. 

Si j'ai bien compris, il y a eu dans la 'première partie 
de l'année des travaux d'aménagenient liés à la termi-
naison de l'ensemble immôbilier de la zone , à'l'aval, 
Maintenant, à l'amont, est en cours là reprise du trot-
toir dans ses caractéristiques aettielleS, en raison d'un 
problème structurel, notamment du fait de l'existence 
d'une galerie technique qui, passant sous ce trottoir, à 
proVoqué des affaissements. 

D'ailleurs, une partie des travaux sont pris en charge 
dans le cadre de la responsabilité décennale en raison 
des affaissements causés par la galerie. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous en prie. 
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M. Patrick Médecin. - Il est parfois difficile de faire 
comprendre aux personnes concernées, qui ne sont pas 
seulement des Monégasques - car il y a, au stade, des 
dirigeants monégasques de sociétés - qu'il y a une véri-
table synchronisation. 

Il sera ainsi rendu public au Journal Officiel que cette 
synchronisation existe et que, dans le cas présent, il y a 
eu coordination. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
peur les Travaux publics et les Affaires sociales. - S'il 
vous plaît, soyez aussi notre avocat ou notre informa-
teur ; je vous communiquerai les procès-verbaux. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Le chapitre 79 - Urbanisme - Jardin ... 

M. le Président. - Nous n'y sommes pas encore ... 

M. Stéphane Valéri. 	C'était une boutade pour 
introduire mon intervention. 

J 'allais vous parler du jardin japonais, mais je l'ai 
déjà suffisamment fait. 

Je voudrais faire une remarque de portée plus géné-
rale. 

Je crois avoir eu l'occasion de le dire sous une autre 
forme lors du débat relatif au Budget Rectificatif de 
l'exercice 1993 : en toute chose, il faut savoir raison gar-
der et rechercher des équilibres. 

Je tiens à m'associer à la déclaration de René Giordano 
parce que je trouve, effectivement, qu'en matière de sta-
tionnement de surface comme de jardinières, des équi-
libres ont été rompus. 

Je vous l'ai déjà dit, je comprends les motifs qui ont 
initialement conduit le Gouvernement a supprimer cer-
tains stationnements de Surface, à installer certaines jar-
dinières ; cela rentre dans le cadre de l'amélioration de 
la qualité de vie, à condition d'être fait avec discerne-
ment. 

Mais je crois qu'en ce domaine, et je l'entends dire 
tous les jours par la pOpulation qui le ressent comme 
tel, cette politique a été poussée à un seuil excessif. 

Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il convien-
drait que le Gouvernement en soit conscient et com-
prenne que désormais, il ne faut pas persister dans cette 
voie, le seuil de saturation étant probablement atteint ; 
je souhaiterais qu'il en tienne compte dans les mois à 
venir. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Une remarque, parce que, 
Monsieur le Conseiller Fautrier, vous êtes extrêmement 
habile en dialectique. 

L'autre jour,vous m'avez indiqué, en réponse à l'une 
de mes interventions, que vous ne supprimeriez les sta-
tionnements en surface qu'aux endroits proches des par-
kings. Or, actuellement, il y a des parkings sur tout le 
territoire de la Principauté. Tenezdonc compte, s'il vous 
plaît, de notre remarque. 

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

M. Francis Palmaro. - Je reviens à une demande que 
je formulais il y a quelques temps au sujet du Boulevard 
de Belgique qui,comme chacun le sait,conduit au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Depuis quelque temps - et j'ai pu le constater pour 
résider dans ce secteur - cette artère est très encombrée ; 
il est même arrivé qu'une ambulance ait dû attendre 
quelques instants pour pouvoir accéder à l'hôpital. 

Or, à proximité, il y a un parking public. 
De grâce, Monsieur le Conseiller, supprimez le sta-

tionnement sur cette portion du Boulevard de Belgique 
car, un jour, les Pouvoirs publics risquent d'avoir un 
mort sur la conscience. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre inter-
vention. 

Pas de remarque ? Monsieur Fautrier, je vous en 
prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Nous 
avons laissé ces emplacements pour conserver des sta-
tionnements de surface à un endroit qui était un peu 
éloigné du parking. 

M. Francis Palmait». - Pourtant, là, c'est une affaire 
de bon sens. Dans ce secteur, il y a urgence, parce qu'il 
s'agit de l'acheminement des malades et vous savez 
comme moi que pour certains malades, le Docteur Pastor 
peut en témoigner, il faut arriver très vite à l'hôpital. Si, 
dans cette zone, vous supprimez le stationnement, j'ap-
plaudis donc des deux mains. 
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M. le Président. - Merci. 

S'il n'y a plus de questions sur ce chapitre, je le mets 
aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 79 - URBANISME - JARDIN. 

 

379.211 - Traitements non titulaires 	  7 694 000 
379.212 - Traitements titulaires services urbains 	  10 207 000 
379,358 - Matériel technique - Jardin 	  140 000 
379.365 - Fournitures & Prestations Services Jardins Plantations 	  1 950 000 
379.371 - Habillement 	  279 000 
379.382 - Entretien des pépinières 	  140 000 
379.387 - Entretien espaces naturels domaniaux 	  6(X) 000 

21 010 000 

M. le Président. - Madame Escaut-Marquet, vous 
avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Au mois d'Avril dernier, la Commission des Finances 
s'est prononcée favorablement sur le nouvel organi-
gramme de la Division Jardins du Service de l'Urbanisme 
et de la Construction. 

En acceptant celui-ci, elle tirait les conséquences de 
l'évolution des tâches confiées à ce service qui découle 
de l'accroissement des superficies d'espaces verts. 

Néanmoins, à l'occasion de l'examen de ce dossier, 
la Commission des Finances a rappelé que le Conseil 
National demeurait fermement partisan de l'élabora-
tion d'un nouveau statut du Personnel des Services 
Urbains, l'actuel remontant à 1937. 

Aussi, souhaiterais-je que le Gouvernement nous 
indique l'état d'avancement de cette nouvelle codifica-
tion. 

M. le Président. - Merci, Madame Escaut-Marquet. 
Monsieur le Conseiller, je voie en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ce dos-
sier avance. Nous avons remis, au début de l'été, à une 
délégation du Syndicat du Personnel des Jardins, la par-
tie du statut qui concerne la retraite. 

Nous sommes en train de terminer - j'aurais espéré 
que cela se fasse plus tôt, mais cela n'a pas été possible 
- la partie consacrée à l'activité que nous devrions vous  

remettre - après l'avoir examinée bien entendu - dans 
le courant du mois de Janvier. 

A ce moment-là, nous rencontrerons à nouveau l'or-
ganisation syndicale pour recueillir ses observations et 
je pense que dans le courant du premier semestre 1994, 
on devrait avoir un document qui soit la mise à jour de 
celui, très ancien, qui régit actuellement ces personnels. 

Je rappelle donc que la partie relative à la retraite 
est prête et qu'elle a déjà été soumise pour observation 
au Syndicat et que la partie activités devrait être ache-
vée dès le mois de Janvier. 

Sans attendre, un certain nombre de mesures ponc-
tuelles ont été prises à la demande des syndicats que 
nous avions rencontrés : je pense, notamment, à la men-
sualisation - depuis le 1' Octobre - du versement du 
douzième à la charge de l'Etat. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre ? 

Monsieur Giordano, je vous prie. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Nous sommes dans les jardins, restons-y. 
Si, comme de nombreux compatriotes, concitoyens 

et touristes, je trouve évidemment fort beau l'aména-
gement paysager de la zone./ de Fontvieille et si, comme 
beaucoup, je le considère comme une réussite esthé-
tique, il n'en demeure pas moins qu'en ces temps quelque 
peu difficiles, en cette conjoncture économique tendue, 
regardant le Budget de I Etat, et me préoccupant du 
caractère pertinent, judicieux - ou non - des dépenses, 
je constate que ce jardin représente un coût de 20,8 ME. 
On n'est pas loin du Jardin Japonais auquel Stéphane 
Valéri est si attaché I 
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Alors, j'aimerais savoir si le Gouvernement, sans 
remettre en cause les impératifs esthétiques et de bon 
ordonnancement paysager de notre Cité, ne pourrait 
pas, ici ou là, se montrer davantage précautionneux, 
dirai-je, au regard du Budget de l'Etat. 

Je crois me souvenir que lors du débat relatif au 
Budget Rectificatif de l'exercice 1993, Stéphane Valéri 
avait cité un coût de 3 MF pour le montant des fontaines 
de ce jardin. 

Alors, encore une fois, je me demande s'il n'est pas 
possible d'allier l'esthétique de notre Cité avec une plus 
grande vigilance à l'égard du Budget de l'Etat. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Bien 
entendu, dans ce domaine également, nos points de vues 
sont très éloignés de ceux de M. Giordano. 

Je ne peux pas laisser dire que le Gouvernement 
n'est pas précautionneux à l'égard du Budget de l'Etat. 

Vous avez vous-même cité, M. Giordano, un chiffre 
de 20 ME pour un espace vert public qui représente près 
d'un hectare et qui - vous l'avez d'ailleurs souligné - est 
remarquable et profite à tous. 

20 MF sur un investissement de 888 MF - faites le 
compte - cela doit représenter 3 % d'un investissement 
consacré à la qualité de la vie à laquelle vous semblez 
très attentif. Cela n'a rien d'excessif selon nous et je 
peux vous assurer que le Gouvernement est toujours 
précautionneux. 

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

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je suis heureux que M. Fautrier pense que le 
Gouvernement a été précautionneux au regard du Budget 
de l'Etat. 

Mais puisque vous avez rapporté le chiffre de 21 MF 
à celui de 880 MF que représente la zone) de Fontvieille, 
je voudrais tout de même vous dire que si j'ai bien lu le 
rapport de la Commission Supérieure des Comptes, cette 
zone J avait donné lieu, en 1986, si ma mémoire est 
bonne, à un coût prévisionnel de 255 MF ; or, on en est 
arrivé à 888 MF. 

Et si l'on rapporte 21 MF aux 255 MF initialement 
prévus, cela fait à peu près trois fois plus que 3 'Vo , 
puisqu'en francs constants, comme le signale la 

Commission Supérieure des Comptes, le coût (le l'opé-
ration a triplé. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
Giordano, soyez donc raisonnable. Il ne rime à rien de 
rapporter le coût final d'une partie d'une opération au 
coût prévisionnel initial de celle-ci ! 

C'est vouloir jongler avec les chiffres dansdes condi-
tions dont je vous laisse la responsabilité. 

M. René Giordano. - Pardonnez-moi, mais c'est vous 
qui avez fait des comparaisons en faisant ressortir un 
taux de 3 % 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Absolument. Cela représente bien 3 % du coût final. 

M. René Giordano. - Vous raisonnez, Monsieur le 
Conseiller, en ternies de coût final. Mon propos porte 
sur la nécessité d'être précautionneux avec le Budget 
de l'Etat et j'estime que lorsqu'il y a une dérive telle 
que celle que l'on constate - ce n'est pas moi qui le dit, 
c'est la Commission Supérieure des Comptes dans son 
rapport sur les finances de l'Etat pour l'exercice 1991 -
255 MF prévus au départ, 888 MF à l'arrivée, il y a peut-
être quelque chose ici à redire. Voilà le constat que je 
fais. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvemenemetu 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -Monsieur 
Giordano, c'est là un autre débat, que nous avons déjà 
eu et que nous pourrons avoir à nouveau ; flous l'avons 
d'ailleurs effleuré tout à l'heure lorsque l'on a parlé du 
Centre Culturel et des Expositions : ce débat est celui 
de l'évolution importante, au fil des années, de nos pro-
grammes, compte tenu de ce que sont nos préoccupa-
tions ; vous savez bien que le programme de la zone J 
a connu des évolutions considérables. M. Médecin en 
rappelait une tout à l'heure, à savoir celle de la zone 
commerciale ; nous pourrions en rappeler d'autres. 

La Commission Supérieure des Comptes l'a égale-
ment relevé, il y a des raisons - qu'au demeurant elle 
connaît très bien - à l'évolution d'un programme qui, 
aujourd'hui, en 1993, à son achèvement, est très diffé- 
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rent du programme initial et cela, d'ailleurs, avec l'ac-
cord, notamment, de l'Assemblée. 

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

M. René Giordano. - Je voudrais tout de même dire 
simplement que pour moi, la notion de programme je 
me réfère encore une fois à la Commission Supérieure 
des Comptes - n'a de sens que s'il y a un écart raison-
nable entre les coûts prévisionnels et les coûts à l'arri-
vée. 

Sinon, cette notion de programme perdrait tout son 
sens. Vous me dites que les choses ont été modifiées en 
cours de route, avec l'accord du Conseil National ; n'ayant 
pas siégé à l'Assemblée à cette époque, je ne peux pas 
en juger, mais je peux en tout cas vous dire qu'en cc qui 
mc concerne, dorénavant, je ne voterai pas le programme 
triennal d'équipement si je n'ai pas un certain nombre 
de garanties sur la méthode de rigueur que j'ai évoquée 
dans mon introduction au débat général. Je ne voudrais 
plus, en effet, avoir à constater de telles dérives. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. • Monsieur Brousse, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Compte tenu des chiffres impressionnants que repré-

sentent les investissements consacrés au Jardin Japonais 
ou à celui de Fontvieille qui sont tout de même des réa-
lisations remarquables, il faut le reconnaître, et me réfé-
rant à une argumentation qui avait été développée au 
sujet de l'épuration des eaux usées de la Principauté, 
selon laquelle ce qui profite à la population doit don-
ner lieu à récupération des frais de fonctionnement, 
dois-je en conclure, Monsieur le Conseiller, qu'un jour 
ou l'autre, le Conseil National risque d'être saisi d'une 
inscription budgétaire au titre de la redevance d'entrée 
dans ces jardins ou de la redevance d'occupation des 
bancs publics ? 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, vous avez 

la parole. 

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

Brousse, l'allusion est amusante, mais vous savez bien 
qu'elle n'a aucun rapport avec la contrepartie d'un ser-
vice directement induit par une élimination de déchets. 

Bien entendu, il n'entre pas dans les intentions du 
Gouvernement de faire payer l'entrée dans les jardins 
publics. 

M. le Président. - Maître Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey. - Je ne voudrais tout de même pas 
que l'on puisse penser que le Conseil National, en votant 
un programme triennal d'équipement, vote n'importe 
quoi. 

Quand nous votons un plan triennal, en vérité, nous 
nous engageons sur des opérations dont nous avons déli-
bé ré avec le Gouvernement dans le cadre d'une 
Commission Plénière des GrandsTravaux : à ce moment-
là, le projet est prêt et chiffré. 

Autrement dit, lorsqu'on vote un triennal, on vote 
une déclaration d'intention commune et, chaque année, 
on vote les crédits qui s'appliquent aux opérations cor-
respondantes ; s'il y a des modifications au programme, 
modifications de crédit, nous avons tout le loisir de 
demander annuellement des explications ; les réponses 
obtenues détermineront notre vote ou le refus du vote 
du Budget. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je vous remercie de ces pré-
cisions. 

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. Je suis entièrement d'accord mais 
j'apporterai une précision complémentaire ; c'est que 
la loi sur le Budget et sur les programmes triennaux pré-
cise bien que les modifications dont le Président de la 
Commission des Finances vient de parler ne peuvent 
être que des ajustements de crédits consécutifs à des 
modifications spécifiquement techniques des opérations 
inscrites aux programmes triennaux. 

M. le Président. Merci, Monsieur Brousse. 
S'il n'y a plus de question, je mets le crédit aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 79 est adopté. 

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

Chap. 80 - Si nvicE 	RI LAT1oNs DU TRAVAIL. 
380.111 - Traitements titulaires 	  893 000 
380.211 - Traitements non titulaires 	  617 000 
380.321 - Fournitures de bureau 	  22 000 
380.324 - Documentation 	  23 500 
380.358 - Matériel technique 	 2 000 
380.371 - Habillement 	 2 000 

I 559 500 

M. le Président. - Madame Escaut-Marquet, vous 
avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

L'attention de la Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses a été appelée, notamment, sur 
les négociations relatives à la révisior de la Convention 
collective de l'hôtellerie, actuellement en cours de dis-
cussion. 

Ce soir, en séance publique, il me serait agréable que 
le Gouvernement nous indique l'état de ces négocia-
(ions et nous précise si celles-ci évoluent dans des condi-
tions satisfaisantes. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics, vous avez la 
parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour less Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
le Président, je dirai que c'est une négociation au long 
court. 

En effet, les discussions relatives à la refonte de la 
Convention collective de l'hôtellerie ont été engagées 
en 1988. 

Depuis lors, des réunions se tiennent régulièrement. 
Il est certain que les syndicats de salariés visent une amé- 
lioration de la situation qui, vraisemblablement, entraî-
nerait un accroissement de la masse salariale et que, 
compte tenu de la conjoncture, l'Association de l'Industrie 
Hôtelière monégasque est assez réticente à s'engager 
dans cette voie. 

Quoi qu'il en soit, les réunions se poursuivent pério-
diquement ; il y en a eu encore une au mois de Novembre, 
sous la présidence du Chef du Service des Relations du 
Travail. 

Je dois dire que j'ai moi-môme reçu les Syndicats des 
salariés de l'hôtellerie le 20 Septembre; nous avons pro-
cédé à un tour d'horizon d'un certain nombre de pro- 

blèmes auxquels ils étalent particulièrement sensibles, 
notamment quant au défaut d'application de la conven-
tion collective en matière de priorité d'emploi ; nous 
avons pu, à cet égard, trouver des solutions ponctuelles. 

J'ai informé la Présidence de l'état des négociations 
le 25 Octobre. Je veille lce que les contacts soient main-
tenus par l'intermédiaire du Service des Relations du 
Travail. Cependant, je ne puis espérer qu'une conclu-
sion puisse être trouvée dans les semaines à venir. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions sur cc chapitre '? 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je crois, pour ma part, qu'il y a 
lieu de laisser les négociations des partenaires en pré-
sence aller jusqu'à leur ternie et je rappellerai qu'en cas 
de conflits, la loi sur les conventions collectives contient 
une disposition spécifique à la Principauté selon laquelle 
soit les parties concernées soit, éventuellement, en cas 
de nécessité, le Ministre d'Etat, peuvent déclencher une 
procédure d'arbitrage des conflits collectifs susceptible, 
par décision arbitrale, de résoudre ces difficultés. 

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

M. Rodolphe Berlin. • Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais attirer l'attention de M, Fautrier sur un 

problème que ses servicesétudient depuis quelque temps, 
à savoir l'expiration du système des caisses de retraites 
des salariés qui travaillent dans le secteur bancaire, du 
fait de la dissolution de la caisse de retraite française 
qui fonctionnait, je crois, depuis 1947. 

Je sais qu'actuellement, des discussions sont en cours 
afin que la C.A.I. reprenne ces salariés et ces retraités 
au 1c' Janvier 1994. Sans vous faire longuement déve-
lopper ce problème qui est un peu spécifique, je vou-
drais simplement souligner qu'à la fin de ce mois, les 
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retratés actuels vont rencontrer des difficultés e que 
les 1.378 actifs du secteur bancaire sont inquiets. Je sais 
bien que les réponses que vous pourrez apporter dépen-
dent pour grande partie du Pays voisin. Cependant, je 
tiens à faire apparaître l'urgence de ce problème. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociares. 
L'attention du Gouvernement, Monsieur Berlin, était 
déjà évidemment atti rée sur ce problème puisque la sup-
pression assez brutale du régime particulier de retraite 
des banques en France crée dans ce Pays une situation 
de vide. Chez nous, cette situation de vide n'existe pas, 
puisque dans notre esprit, la disparition d'un régime 
particulier qui avait été agréé impose de revenir au droit 
commun et de respecter notre législation, ce qui doit 
conduire tous les établissements bancaires à adhérer à 
la Caisse Autonome des Retraites. 

Ceci dit, si cela est une évidence pour nous, cette évi-
dence est plus difficile à faire comprendre à un certain 
nombre de directeurs d'établissements bancaires qui 
n'ont pas nécessairement une perception très exacte de 
la spécificité monégasque. 

Mes collaborateurs spécialisés dans le domaine social 
ont des contacts quotidiens avec les directeurs des éta-
blissements bancaires, avec l'Association Française des 
Banques, avec l'Association Monégasque des- Banques. 

Un second problème beaucoup plus délicat est celui, 
non pas de l'avenir, mais de la récupération de ce qui 
est en cours. 

Sur ce point, nous allons engager des discussions en 
recherchant des solutions visant à sauvegarder au mieux 
les intérêts des assurés. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Guy Magnan. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
Magnan, la réflexion du Gouvernement est au point 
zéro. 

S'agissant d'un régime, d'un risque assumé par la 
voie conventionnelle, le Gouvernement avait convié les 
partenaires sociaux, à la fin du printemps 1992, à réflé-
chir sur cc thème, en leur fournissant un certain nombre 
d'éléments. 

Je suppose que cette réflexion mtlrit mais, à ce jour, 
nous n'en avons pas encore le fruit. Nous n'avons pas 
estimé qu'il était nécessaire de relancer les partenaires 
sociaux dans le contexte actuel qui est tout de même un 
peu difficile. 

M. le Président. - Merci. 
Cette réponse vous satisfait-elle ? 

M. Guy Magnan. - Partiellement, Monsieur le 
Président. L'évolution de la situation du chômage en 
France étant susceptible d'avoir certaines répercussions 
en matière de taux de cotisations, il me paraît souhai-
table que le Gouvernement puisse suivre avec attention 
ces négociations. 

Telle est sur le siège la réflexion que m'inspire la 
remarque de M. Fautrier. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
d'ailleurs cette crainte qui nous avait conduit à lancer à 
la fin du printemps 1992 la réflexion dont je vous ai parlé. 

Depuis, il a été procédé à un certain nombre d'aug-
mentation des taux ; apparemment, les partenaires 
sociaux 

M. Guy Magnan. - ... les ont digérées ! 

M. Guy Magnan. - Je n'avais pas prévu d'intervenir 
à ce stade, mais la remarque de Rodolphe Berlin m'en 
donne l'opportunité. 

Il ne s'agit plus de retraite, mais de chômage. 
Pardonnez-moi, Monsieur le Conseiller, de ne pas avoir 
posé cette question dans le cadre de nos échanges pri-
vés, mais elle me vient à l'esprit maintenant. 

Quel est l'état d'avandement de vos réflexions sur 
un éventuel régime purement monégasque en matière 
de chômage ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ils ont 
poursuivi leur réflexion. 

Nous ne manquerons pas de les recontacter pour 
évoquer à nouveau ce problème avec eux dès le début 
de l'année prochaine. 

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

M. Max Brousse.. Notre Collègue Magnan a sou-
levé un problème important parce que le jour où les 
décisions d'augmentation des taux interviennent à 
Monaco, on ne peut que suivre et les appliquer. 

Dans ce domaine, je pense qu'il vaudrait mieux pré-
voir des solutions à l'avance, éventuellement en accord 
avec les partenaires sociaux, quitte à leur imposer un 
peu de forcing, plutôt que d'attendre que les parties ver-
santes soient prises au collet et que l'on soit obligé d'im-
proviser une solution de substitution qui risque de s'avé-
rer plus ou moins intéressante. 

Je voudrais tout ce même rappeler que lorsqu'il a 
été décidé d'adhérer aux A.S.S.E.D.I.C. - cela remonte 
maintenant à quelques dizaines d'années - il y avait, je 
crois, 400.000 à 500.000 chômeurs en France et que nous 
avions admis qu'il valait mieux à Monaco recourir à la 
couverture du risque .:chômage par le régime français 
compte tenu de la mobilité des salaires entre la France 
et Monaco. Nous avons même pris la précaution de pré-
voir, par arrêté ministériel, que l'Etat, la Commune et 
un certain nombre d'entités sur lesquels ne pèse pas, à 
proprement parler, ce risque de chômage - la Société 
des Bains de Mer, un certain nombre de services publics, 
les sociétés concessionnaires - ne seraient pas astreints 
à l'adhésion aux A.S.S.E.D.I.C. et au paiement des coti-
sations. 

Le risque existe qu'un jour les responsables ges-
tionnaires cherchent à faire rentrer par les A.S.S.E.D.I.C. 
un maximum de cotisations et que la Principauté soit 
alors invitée à prendre les mêmes dispositions et à faire 
cotiser l'ensemble des salariés qui, pour le moment, ne 
cotisent pas. 

C'est la raison pour laquelle je me permets de sug-
gérer de ne pas attendre d'être devant de telles diffi-
cultés pour s'enquérir d'une solution de substitution, 
contractuelle bien évidemment. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - La 
réflexion a été poussée suffisamment avant par les ser-
vices, y compris par les Caisses sociales, pour que le jour 
où les partenaires sociaux - au terme de leur étude - esti. 
meront qu'il faut passer à ce régime, ou le jour où l'Etat 
considérera que la situation se dégrade trop, les procé-
dures puissent se mettre en place de façon relativement 
rapide et sans difficulté. 

M. Max Brousse. - Prévoyons cette hypothèse, 
Monsieur le Conseiller ! 

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

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne voudrais pas allonger le débat, mais c'est une 

question importante et vous me pardonnerez d'appor-
ter quelques précisions, à la lumière de l'expérience que 
j'ai pour avoir vécu depuis l'origine ces problèmes. 

En 1968, quand le régime a été créé, la considéra-
tion qui avait conduit les autorités monégasques à recher-
cher une adhésion au régime français procédait, en fait, 
d'une certaine crainte. 

Actuellement, le régime français rencontre des dif-
ficultés et les cotisations sont élevées, mais à l'époque, 
on ne savait pas du tout où allait l'économie moné-
gasque. 

Or, vous savez que lorsque l'on fait une compensa-
tion sur une population nombreuse, les choses sont infi-
niment plus faciles à gérer lorsqu'il y a des à-coups que 
lorsque la compensation se fait sur quelques milliers de 
personnes seulement. 

C'est la raison pour laquelle, à l'origine, il avait été 
décidé de demander une extension du champ d'appli-
cation territorial de la convention française. 

Peut-titre, aujourd'hui, les partenaires sociaux c'est 
une idée qui m'est personnelle car personne ne m'a fait 
part de ses états d'Ûme sur ce sujet - font preuve d'une 
certaine prudence parce qu'il est vrai que la situation 
de l'emploi, en France, s'est considérablement détério-
rée au cours des dernières années, ce qui n'est pas le cas 
à Monaco, ce qui explique que l'on puisse avoir l'impres-
sion aujourd'hui de payer des cotisations plutôt chères 
au regard du risque garanti. Je pense que si les parte-
naires sociaux ne se pressent pas, c'est parce qu'ils crai-
gnent que si le chômage monégasque se détériorait à 
son tour, alors la compensation serait beaucoup plus 
malaisée et les à-coups beaucoup plus•difficiles à absor-
ber. Pont le reste, je partage tout à fait les opinions qui 
ont été émises dans cette Assemblée. 

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

Monsieur le Président Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 
Puisque l'on parle du chômage, je souhaiterais obte-

nir des éclaircissements sur les véritables chiffres du chô-
mage à Monaco : 2,47 % des salariés ? 4,08 `Yo de la popu-
lation active ? Pourrais-je avoir des précisions ? 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
Pastor, j'avais pris soin de noter l'intervention que vous 
aviez faite à cc sujet lors de la discussion générale. 

Le premier chiffre se rapporte au total de la popu-
lation salariée de Monaco. 

I 1 donne une indication, mais elle vaut ce qu'elle vaut. 
Il établit simplement un rapport entre le nombre de 
demandeurs d'emploi recensés par le Service de l'Emploi 
- je vous rappelle que ce Service recense les personnes 
habitant à Monaco, mais aussi les personnes habitant 
dans les Communes limitrophes et ayant déjà travaillé 
à Monaco - par rapport à la population salariée totale 
et vous savez qu'à Monaco, cette population est d'ori-
gines géographiques différentes : Monaco, les Communes 
limitrophes et au-delà. 

Le second chiffre, qui vaut lin aussi ce qu'il vaut, 
pour essayer d'avoir une comparaison par rapport aux 
usages voisins, doit être comparé à une estimation de la 
population active potentielle de Monaco, c'est-à-dire la 
population résidant It Monaco et âgée de 18 à 60 ans : 
ce chiffre, bien entendu, nous ne l'appliquons qu'aux 
personnes domiciliées à Monaco. 

M. le Président. - Nous sommes toujours au Service 
des Relations du Travail, 

S'il n'y a plus de question, nous allons le mettre au 
vote pour passer au Service de l'Emploi. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - C'est sur le chômage que j'ai-
nierais poursuivre. 

Je suis heureux, ce soir, que le Conseiller Fautrier 
reconnaisse toute la relativité des paramètres parce qu'il 
y a eu, récemment, dans la presse, des articles tout de 
même beaucoup plus affirmatifs et péremptoires, éta-
blis à partir d'informations du Gouvernement. 

Cc qui me gêne dans- vos chiffreS, c'est que vous pro-
cédez à des comparaisons pour essayer de donner l'im-• 
pression que le chômage n'a pas une grande ampleur à 
Monaco : je ne le nie pas globalement si on compare la 
situation monégasque par rapport à celles des Pays qui 
nous entourent et il faut s'en réjouir car cela traduit la 
bonne santé de notre économie, mais ce que je n'ac-
cepte pas, c'est que vous preniez des paramètres qui 
n'ont rien à voir et que vous les combiniez pour obte-
nir des taux flatteurs. On sait combien il est facile de 
faire dire aux chiffres ce que l'on veut. 

Je vous pose une question très simple. Quel serait le 
taux de chômage si vous compariez le nombre total de 
chômeurs inscrits en tant que prioritaires non plus seu-
lement par rapport à ceux qui résident à Monaco, à la 
population activé de Monaco, tuais aussi, me semble-
t-il, c'est plus logique, à la population pridritaire, c'est--
à-dire à celle qui réside aussi dans les Communes limi-
t rophes. 

Puisque vous retenez un paramètre qui prend en 
compte les personnes qui travaillent à Monaco et qui 
sont prioritaires, du fait de la résidence, soit à Monaco, 
soit dans les Communes limitrophes, il me semblerait 
plus juste, pour obtenir un chiffre objectif, de le com-
parer à la population active, non pas seulement rési-
dente à Monaco, mais résidente à Monaco et résidente 
dans les Communes limitrophes. 

Je n'ai pas fait le calcul, niais vous multiplierez sans 
doute par deux votre taux de chômage qui ne sera plus 
de 4 % mais, vraisemblement, de 7 ou 8 % 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je suis 
désolé de devoir vousdécevoir, mais ce chiffre sera sûre-
ment inférieur, pour une raison très simple. 

C'est que nous allons au minimum doubler la popu-
lation active, vous en convenez, puisque si nous ajou-
tons toutes les communes limitrophes, il faudra ajouter 
aux 13.000 actifs de Monaco au moins autant d'actifs de 
l'agglomération voisine parce que le total de la popu-
lation des Communes limitrophes atteint à peu près 
30.000 habitants, l'équivalent de la population de Monaco. 

Je vous donnerai les chiffres, mais si j'ajoute simpe-
lement 289 demandeurs d'emploi au 1 c.' Décembre au 
titre des Communes limitrophes, eh bien, vous aurez, 
Monsieur Valéri, je suis navré de vous le dire, un taux 
de chômage inférieur à celui qui résulte des chiffres que 
nous avons pris uniquement pour Monaco. 

Ne faites donc pas systématiquement de procès 
d'intention au Gouvernement en considérant qu'il donne 
des chiffres malhonnêtes. 

M. le Président.- Qui souhaite intervenir ? 
Monsieur Giordano, je volis en prie. 

M. René Giordano. - J'aimerais, Monsieur le 
Président, faire une simple constatation et poser une 
question au Gouvernement. 

D'après les informations dont je peux disposer, il 
semblerait qu'il y ait un développement important du 
travail intérimaire dans notre Pays. 

J'aimerais savoir si le Gouvernement peut confir-
mer ou infirmer cette information et s'il s'avérait, effec-
tivement, que le travail intérimaire se développe à 
Monaco, ce que le Gouvernement compte faire pour 
que la précarité de l'emploi ne vienne pas frapper trop 
durement un certain nombre de salariés monégasques. 
Je ne voudrais pas, personnellement, que la précarité 
du travail vienne s'ajouter à la cherté de la vie et notant.- 
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ment des loyers pour, en quelque sorte, déstabiliser la 
population stable traditionnellement composée par les 
Monégasques et les enfants du Pays. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur le 
problème du travail intérimaire, Monsieur le Président, 
je crois pouvoir tranquilliser tout à fait M. Giordano. 
i.e. nombre d'intérimaires, dans la population salariée 
tota.c de Monaco, est non seulement stable, mais a plu-
tôt tendance à décroître. 

En tout cas, il demeure dans des marges tout à fait 
raisonnables. 

Je ne retrouve pas les chiffres dans mon dossier, mais 
je vous les communiquerai. Il me semblait, d'ailleurs, 
qu'ils figuraient dans le rapport qui vous a été commu-
niqué ; je le vérifierai.  

dération cette frange de population qui tourne, phéno-
mène que l'on retrouve, d'ailleurs, dans les villes limi-
trophes. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je crois 
que nous sommes bien d'accord, Monsieur Boisson. 
C'est pour cela que nous tenons les deux types de chiffres, 
par rapport à la population salariée totale, d'une part, 
et par rapport à la seule population active de Monaco, 
d'autre part. 

M. Claude Boisson. • Dans le premier cas, vous rete-
nez les résidents de Monaco. Or, vous devez retenir 
toutes les formes de résidents ... Vous prenez comme 
référence les habitants de Monaco et des Communes 
limitrophes. 

Il faut établir le rapport entre les personnes habitant 
Monaco, les Communes limitropheset l'extérieur et les 
salariés de Monaco, des Communes limitrophes et de 
l'extérieur ... 

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

M. Claude Boisson. - Monsieur Valéri a raison, 
Monsieur le Conseiller, de vouloir faire apparaître que 
le taux de chômage, à Monaco, est en réalité plus impor-
tant. 

Lorsque l'on parle de demandeurs d'emploi, je suis 
tout à fait conscient qu'il convient de distinguer les 
demandeurs d'emploi inscrits, ceux qui le sont sans envie 
véritable de trouver un emploi, et ceux qui sont censés 
être demandeurs d'emploi mais qui ont déjà l'intention 
de travailler quelque part. 

Je crois, en outre, qu'il est intéressant de constater 
à Monaco un turn over assez important qui n'est pas le 
rapport entre le nombre total des chômeurs inscrits et 
la population salariée, parce que lorsque quelqu'un qui 
a travaillé en Principauté s'en va, il est vrai que cette 
personne peut s'impliquer dans le travail ailleurs - M. 
Michel, un jour, avait fait valoir un argument - mais, à 
l'inverse, il y a aussi des personnes qui, en raison d'at-
taches en Principauté, de la possession d'un apparte-
ment, peuvent vouloir y retrouver une activité, sur place. 

Je crois donc qu'il faut tenir compte de toutes ces 
personnes qui sortent du marché de l'emploi moné-
gasque mais qui sont, en quelque sorte, en flottement. Il 
serait intéressant de disposer de ce chiffre qui donne-
rait des informations correspondant davantage aux véri-
tables problèmes des demandeurs d'emploi. Cela pré-
senterait un intérêt aussi en matière de réinsertion. Pour 
bien tenir compte de la réalité, il faut prendreen consi- 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affairessociales. - Monsieur 
Boisson, pardonnez-moi, mais je ne peux retenir que les 
demandeurs d'emploi que je connais. Or, je ne peux 
connaître que les demandeurs d'emploi habitant Monaco 
ou les Communes limitrophes. Sinon, je dois retenir tous 
les demandeurs d'emploi de France et de Navarre 1 

Comment pouvez-vous faire ce distinguo '? 
Je ne peux qu'inscrire les personnes qui habitent à 

Monaco et clans les Communes limitrophes, c'est-à-dire 
celles qui ont un droit de priorité légal. 

C'est la loi. 
Je ne peux pas connaître les personnes qui habitent 

à Nice ou à Cannes et qui, un jour, vont travailler à 
Monaco. 

Je comprends quelle est votre préoccupation, mais 
je ne peux connaître ces personnes ni d'un point de vue 
légal, ni d'un point de vue technique. 

M. Claude Boisson. - Elles ne sont pas inscrites à 
Monaco ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Non, 
elles ne sont pas inscrites à Monaco. 

M. Claude Boisson. - Mais cela fausse les chiffres, 
car lorsqu'une entreprise licencie trente personnes dont 
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vingt-cinq résident à Nice, finalement, le résultat n'est 
pas le même 

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

M. Stéphane Valéri. - En raison de la fatigue accu-
mulée depuis quatre jours et parce que nous en sommes 
à la vingtième ou vingt-et-unième heure de débat, je 
veux bien admettre que, tout à l'heure, je me suis un 
peu embourbé dans les paramètres. 

Mais ce que je voulais dire, c'est que vous ne pou-
vez pas comparer deux paramètres en les divisant pour 
obtenir un chiffre, si ces deux paramètres ne sont pas 
fondés sur des bases comparables. 

Alors, j'ai bien compris vos propos, mais admettez 
que votre chiffre n'est pas comparable à celui des Pays 
étrangers. 

De ce fait,il n'a pas de valeur de comparaison ; sinon, 
effectivement, il faudrait, prendre en compte ces chô-
meurs de l'environnement géographique de Monaco. 

Votre chiffre a peut-être une certaine valeur en lui 
même niais il ne peut pas être comparé à des paramètres 
étrangers calculés sur des bases qui ne sont pas les mêmes. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Traveux publics et les Affaires sociales. - Si nous 
voulons raisonner comme nous raisonnons actuellement, 
le chiffre territorial est censé être comparable, la popu-
lation d'un Pays, le nombre de chômeurs d'un Pays, cela 
vaut ce que ça vaut, mais c'est un élément de compa-
raison comme un autre. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, je vous 
en prie. 

M. Claude Boisson. - Ces gens, pour l'instant inscrits 
aux A.S.S.E.D.I.C., mais non répertoriés chez nous 
comme demandeurs d'emploi et qui ne peuvent donc 
pas entrer dans nos statistiques, le jour où l'on aura des 
A.S.S.E.D.I.C. monégasques, on pourra les prendre en 
compte. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mais 
c'est le patron de Monaco, Monsieur Boisson, qui cotise 
aux A.S.S.E.D.I.C. pour ces personnes. Cela n'a rien à 
voir. 

M. Claude Boisson. - Mais ils bénéficient des 
A.S.S.E.D.I.C. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ils 
Oénéficient des A .S.S.E.D.I.C. parce que leurs employeurs 
de Monaco ont cotisé pour eux. Cela ne changera donc 
rien. 

M. Stéphane Valéri. - Comprenons-bien. Ces per-
sonnes ne se retrouvent pas dans les statistiques du chô-
mage, bien qu'elles aient travaillé à Monaco. Si une 
entreprise de Monaco licencie cinquante personnes 
domiciliées à Nice ou clans une Commune non limi-
trophe, il s'agit tout de même de chômeurs produits par 
notre économie ; voilà ce que nous voulons vous dire. 

Alors, c'est vrai, vous ne pouvez pas les répertorier 
comme chômeurs prioritaires, mais il y a tout de même 
un lien évident entre leur chômage et la situation éco-
nomique monégasque. 

Je maintiens clone que nos paramètres ne sont pas 
comparables avec les paramètres étrangers - par exemple 
avec le paramètre français - parce qu'en France, un chô-
meur de Nice ou de Menton est comptabilisé dans les 
Alpes-Marit imes. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Je voudrais simplement faire 
une réflexion qui, peut-être, éclairera modestement la 
discussion. 

Peut-on, Monsieur le Conseiller, penser qu'aujour-
d'hui, d'après le chiffre que je possède, 74 % de la popu-
lation active qui travaille dans le secteur privé de Monaco 
ne réside pas en Principauté ? 

Une part ie de ces actifs réside donc dans les Communes 
limitrophes et une autre partie vient de l'extérieur de 
ce pourtour immédiat de la Principauté. 

Est-on en mesure de connaître le nombre ou le pour-
centage de ces personnes qui viennent de l'extérieur du,  
pourtour immédiat de la Principauté 

Sachant cela, peut-être, par déduction, arrivera-t-on 
effectivernent un jour à connaître le pourcentage de chô-
rnetirs dont on parlait tout à l'heure. 

C'est une suggestion ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Tout 
à fait, Monsieur Giordano, je n'ai pas le chiffre à la déci-
male près, mais on peut considérer qu'un petit,tiers de 
la population salariée réside hors des Communes limi-
trophes. 

M. le Président. - Merci. 
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La parole est à M. Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Je crois que si nous voulons avoir 
des renseignements statistiques valables, ce n'est pas 
dans les chiffres détenus par la Principauté que l'on peut 
les trouver ni dans le cadre du Service des Relations du 
Travail ; je pense qu'il faut se reporter aux statistiques 
annuelles des A.S.S.E.D.I.C. des Alpes-Maritimes, car 
lorsqu'une entreprise licencie, les allocations corres-
pondantes sont servies par les organismes A.S.S.E.D.I.C. ; 
il y a donc là un premier élément auquel il conviendrait 
d'ajouter les régimes qui doivent, à Monaco, verser une 
allocation, à savoir l'Etat, la Commune, la S.B.M., les  

services publics, etc... ; ainsi, pourrait-on disposer d'une 
simple base d'appréciation indicative. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Si plus personne ne demande à intervenir, je mets le 

crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstention '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 81 - SERVICE DE L'EMPLOI, 
381,111 - Traitements titulaires 	  
381.211 - Traitements non titulaires 	  
381.320 - Informatique 	 
381.321 - Fournitures de bureau 	  
381.322 - Imprimés administratifs 	  

984 000 
695 000 
23 000 
24 500 
50 000 

1 776 500 

M. le Président. - De nombreuses questions  ont déjà 
été posées. 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Au regard d'un certain nombre 
d'informations qui m'arrivent et dont je n'ai pas la capa-
cité scientifique de vérifier le fondement, je me demande 
si le Service de l'Emploi est suffisamment étoffé, compte 
tenu de tous les problèmes relatifs à l'emploi qui se 
posent aujourd'hui. 

Je pose la question au Gouvernement. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - A ce 
jour et pour les mois à venir, je pense pouvoir répondre 
par l'affirmative, eu égard aux compléments de per-
sonnel qui sont intervenus dans ce service et, notam-
ment, avec votre accord qui remonte à 1993 pour la mise 
en place d'un système de contrôle des priorités légales, 
de suivi de présentation des candidats prioritaires et de 
suivi des stages de formation dont vous savez qu'ils sont  

réalisés à l'initiativedu Service de l'Emploi, en lien avec 
la Direction de l'Éducation nationale. 

Bien entendu, ma réponse correspond à la photo-
graphie actuelle de la situation avec un volume de popu-
lation - et notamment de demandeurs d'emploi - à trai-
ter ;je vous rappelle ce chiffre : 821 demandeurs d'emploi 
au ler Décembre 1993. 

M. le Président. Je vous remercie. 
Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Monsieur le Conseiller, vous 
avez pris un certain nombre de dispositions intéressant 
le Service de l'Emploi ; nous en avons beaucoup parlé 
et les choses se sont mises en place. 

Je ne voudrais pas y revenir. 
Cependant, je souhaiterais rappeler un problème qui 

me paraît être de fond. 
Je fais partie des Conseillers nationaux qui considè-

rent que le travail de terrain est important. Nous ne nous 
contentons pas seulement d'entendre ce qui nous est 
expliqué - même si cela est très bien expliqué - nous ne 
nous contentons pas seulement de lire des documents ; 
nous aimons bien voir, entendre, sentir, parce que nous 
sommes les sensitifs. Alors, avec certains Collègues, j'ai 
pris mon bâton de pélerin, au détriment, quelquefois, 
de ma situation professionnelle, parce que nous sommes 
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des bénévoles ; je citerai, bien sûr, entrlautres Claude 
Cellario qui, comme moi, a visité un certain nombre 
d'institutions et de services. 

Je dois dire - ce n'est pas Claude Cellario qui le 
démentira - que nous avons reçu partout un accueil par-
tculièrement courtois, depuis notre arrivée jusqu'à notre 
départ ; c'est dire que nous n'avons pas été perçus comme 
des inquisiteurs voulant s'ingérer dans les affaires de 
ces services. Nous avons recueilli des informations tout 
à fait intéressantes, souvent similaires à celles que nous 
connaissions déjà, et quelquefois différentes ; il est donc 
important qu'un Conseiller national accomplisse ce type 
de démarches. 

Dans cet esprit, nous avions pris un rendez-vous, à 
la fin du mois d'Octobre, à la Direction du Service de 
l'Emploi, rendez-vous qui nous avait été accordé pour 
le jeudi 11 Novembre. 

Le mardi 9 Novembre, il m'a été communiqué que 
Je rendez-vous était annulé en raison de l'interdiction 
du Département. 

Alors, Monsieur le Conseiller, vous allez sûrement 
m'en donner les raisons ou, peut-être, m'indiquer que 
ce n'était pas le cas. 

Ne pouvant pas me permettre d'exposer un chef de 
iervice, j'affirme, en tout cas, qu'un chef de service n'a 
pu nous recevoir en nous invitant à nous rapprocher du 
Département, susceptible de nous donner toutes les 
informations nécessaires. 

Je soulève ce problème ce soir car je pense que dans 
un Pays libéral comme le nôtre, chacun des Conseillers 
nationaux, s'il a envie d'aller dans un service et de ren-
contrer le chef de service, doit pouvoir le faire libre-
ment, dans la mesure où il respecte l'obligation de réserve 
de ce chef de service. 

Peut-être y a -t-il une explication que j'ignore mais 
je vous confirme les faits. Sachez que j'ai longuement 
réfléchi avant d'intervenir carie ne veux pas exposer le 
chef de service concerné. Je me suis vraiment assuré que 
je ne pourrais pas venir à ce rendez-vous et cette impos-
sibilité m'a bien été confirmée. 

Je préférerais que cela n'arrive plus, même si je sais 
que vous êtes toujours enclin à nous recevoir et à nous 
donner les informations nécessaires. 

Je prétends, pour ma part, qu'un Conseiller natio-
nal doit être libre d'aller voir un chef de service dans ce 
Pays, quand il veut et où il veut. 

M. Claude Cellario. - Puis-je apporter un compté-
menent d'information ? 

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

M. Claude Cellario. -Je ne puisqu'être d'accord avec 
mon ami Claude Boisson puisque nous avions effectué 
cette démarche ensemble. 

Effectivement, nous avons visité un certain nombre 
de services de l'Administration monégasque; nous avons 
toujours été reçus avec une grande courtoisie. Ce ser-
vice est le seul dont nous n'avons pas pu rencontrer les 
responsables. 

Je ne sais toujours pas pourquoi. 

A priori, une interdiction nous en a empêché. 

Monsieur le Conseiller, pouvez-vous nous préciser 
si cela est vrai ou pas ? J'ose espérer que dans le cou-
rant du mois de Janvier, après les fêtes, nous pourrons 
rendre visite à ce service. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je n'ai 
pas bien compris la démarche de M. Claude Boisson. 

J'ai cru comprendre qu'il a d'abord décrit une pre-
mière entrevue puisqu'il a rappelé avoir été bien reçu 
dès l'arrivée. 

M. Claude Boisson. - Nous avons demandé un ren-
dez-vous qui nous a été accordé pour le jeudi 11 
Novembre. 

Le mardi 9 Novembre, il m'a été indiqué que ce ren-
dez-vous était annulé, que l'on ne pouvait pas nous rece-
voir, qu'il fallait donc s'adresser au Département qui 
traitait ce genre d'affaires et qu'il n'était pas du ressort 
du service de nous recevoir. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Par 
définition, le Département assume. Si donc cela vous a 
été dit, c'est que, sans doute, il y a un fond de vérité. Je 
vous avoue très humblement, ce soir, ne pas être capable 
de le retrouver dans ma mémoire fatiguée, comme y fai-
sait allusion tout à l'heure M. Valéri. 

En revanche, pour que les choses soient claires, je 
vous dirai que je suis tout à fait d'accord pour que les 
Conseillers nationaux aient des contacts avec les chefs 
de service ; néanmoins, je crois opportun que cela passe 
par le Secrétariat du Département. Nous sommes aussi 
au courant et nous pouvons également vous renseigner. 
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M. Claude Boisson. - Sans doute est-ce là la nuance. 
Peut-être fallait-il passer par le Secrétariat du 
Département. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de. Gouvernement 
pour les Travaux publics el les Affaires sociales. - Le 
Secrétariat du Département me paraît être l'intermé-
diaire approprié pour prendre un rendez-vous et intro-
duire des élus au sein des services. 

C'est la procédure que je vous propose sur le siège, 
pour éviter toute équivoque. 

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

M. Alain Michel. - C'est une modalité tout i fait 
concevable, mais elle ne va pas tout à fait dans le sens 
de nos préoccupat ions act uelles en ce qui concerne l'auto-
nomie des chefs de service. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ce 
n'est pas une question d'autonomie mais de coordina-
tion et de courtoisie. 

Dans n'importe quelle entreprise privée, on ne va 
pas t la rencontre d'un service sans que, à un niveau 
quelconque de la Direction, quelqu'un en soit informé. 

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

M. Claude Cellario. - Si telle est la pratique, je pense 
que vous allez être souvent dérangé dans le courant du 
mois de Janvier ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pas 
moi. J'ai des collaborateurs. 

M. Claude Cellario. - Eh bien, je crois qu'ils seront 
souvent dérangés ! 

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

M. Stéphane Valéri. C'est justement ce que nous 
appelons, au Conseil National, le centralisme adminis-
tratif excessif 

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

M. Max Brousse. - Je dois dire que lorsque j'ai eu 
besoin d'obtenir des renseignements, je n'ai pas voulu 
manquer de courtoisie envers quelque collaborateur 
que ce soit des différents Départements. Je me suis rendu 
auprès de tel ou tel Directeur ou chef de service, j'ai 
toujours été reçu très gentiment, j'ai obtenu les rensei-
gnements que je désirais et je ne vois pas pourquoi je 
ne persisterai pas dans cette pratique. 

Je vous le dis, Monsieur le Conseiller, j'aurai certai-
nement l'occasion, un jour ou l'autre, de rencontrer l'un 
de vos collaborateurs, chefs de service ou directeurs, 
pour recueillir, comme par le passé, tel ou tel rensei-
gnement, et s'il ne me reçoit pas, eh bien, cc n'est pas 
par vous que je passerai. 

On se retrouvera en séance publique et comme, au 
mois de Janvier, nous devons revoir les Monégasques 
en compte-rendu de mandat, on le leur dira ! 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - J'essayais 
simplement de donner une recette pour éviter un cer-
tain nombre de problèmes. 

Il peut être tout à fait normal que tel ou tel chef de 
service, soucieux de la hiérarchie, souhaite savoir s'il 
peut recevoir tel ou tel élu. 

Mais moi, je n'interdis à personne de recevoir ... 

M. le Président. - Je crois qu'en votre âme et 
conscience, vous ferez ce que vous voudrez avec le sou-
rire et courtoisie. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. -Je tenais à préciser que je conti-
nuerai à demander aux chefs de service s'ils veulent bien 
me recevoir, sans passer par le Département. 

Car cela, c'est du centralisme. 

Je suis désolé. Que cela plaise ou pas, je m'adresse-
rai donc aux chefs de service, et si je ne suis pas reçu, je 
le redirai en séance publique : les Monégasques juge-
ront ... 
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M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publies et les Affairessociales. - Monsieur 
Boisson, je ne peux pas laisser passer que vous ne puis-
siez laisser passer. 

J'essayais simplement de vous donner une recette 
pour éviter les hésitations d'un chef de service. 

M. Claude Boisson. - Elle ne nie convient pas 

M. Bernard Fautrier, conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Si elle 
ne vous convient pas ... 

Je n'ai jamais édicté d'ukase pour interdire aux chefs 
de service de recevoir des Conseillers nationaux. 

Je vous donne simplement une recette pour que cela 
aille plus vite. 

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

M. René Giordano. Pourrais-je faire une sugges-
tion de nature à calmer les esprits 

Au lieu que nous passions par l'intermédiaire de 
votre Secrétariat, ne petit-on pas inviter les Conseillers 
de Gouvernement à bien vouloir demander aux divers 
Services de leur Département de nous recevoir à bras 
ouverts ; je crois qu'alors-, les choses se feront automa-
tiquement sans que nous ayons à demander la permis-
sion au Gouvernement d'aller nous promener dans les 
services car, si nous allons dans ces services, c'est dans 
une mission de service public. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je le 
ferai redire : à bras ouverts. 

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

M. Francis Palmaro. Dans ce débat qui s'anime et 
où certains s'énervent, je voudrais tout de même rendre 
hommage aux fonctionnaires et aux chefs de service car, 
chaque fois que j'ai sollicité des renseignements, dans 
quelque service que ce soit, cela s'est toujours très bien 
passé, depuis douze ans que je siège dans cet te Assemblée. 

Dans ce cas précis, je ne sais pas s'il y a eu un 
malentendu, ni comment vous avez pris vos rendez-vous 
mais, en ce qui me concerne, je tiens à en témoigner, 
j'ai toujours été reçu avec beaucoup de gentillesse, et 
les rendez-vous n'ont jamais été renvoyés. 

Je tenais à apporter cette précision, sans polémiquer. 

M. le Président, - Dans le cas qui nous a été exposé, 
un rendez-vous a été pris, puis décommandé, soit sous 
l'autorité hiérarchique, soit directement. 

Nous constatons que le souhait du Conseil National 
est que vous puissiez tous prendre des rendez-vous, ren-
contrer - les chefs de service que vous souhaitez, pour 
conforter vos opinions après en avoir informé les 
Conseillers de Gouvernement concernés.-  D'après ses 
déclarations, le Gouvernement n'y voit aucun inconvé-
nient. 

Si plus personne ne demande la parole, je mets le 
crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté). 

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

Le Secrétaire général. - 

Chap. 82 - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
382.111 - Traitements titulaires 	  412 000 
382.211 - Traitements non titulaires 	  116 000 
382.261 - Frais de représentation 	  13 600 
382.321 - Fournitures de bureau 	  26 500 
382.324 - Achat d'ouvrages 	  2 760 

570 860 
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M. le Président. - Pas de question sur ce chapitre. 
.ie mets le crédit aux voix. 
A vis contraires ? Pas d'avis contraire. 
A bstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83 - OFFICE DES TÉLÉPHONES. 
383.000 - Office des Téléphones.... 	  268 616 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 83 est adopté. 

 

(Adopté).  

Le Secrétaire général. - 

Chap. 84 - POSTES ET TILE GRAPHES. 
384 000 - Postes & télégraphes 	 32 309 800 

  

M. le Président. - Y a-t-il des questions sur ce chapitre ? Pas de question. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 85 - CONTROLE TECHNIQUE - CIRCULATION. 
385.111 - Traitements titulaires 	 1 454 000 
385.211 - Traitements non titulaires 	  1 139 000 
385,320 - Informatique 	  263 000 
385.321 - Fournitures de bureau 	  34 000 
385.322 - Imprimés administratifs 	  180 000 
385.350 - Entretien du matériel automobile 	  1 000 
385.358 - Matériel technique 	  104 000 
385,358-1 - Plaques minéralogiques. 	  685 000 
385.371 - Habillement 	  4 900 
385.394 - Entretien matériel technique 	  198 000 

4 062 900 
========= 
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M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président 
Lors de l'examen du projet de Budget Rectificatif de 
l'exercice 1993, j'avais appelé l'attention du 
Gouvernement sur un problème certes mineur, mais ô 
combien irritant pour les victimes de cet état de fait. Je 
veux parler de l'interdiction qui est faite aux taxis de 
Monaco de posséder un téléphone de voiture. 

Vous imaginez facilement les inconvénients inhé-
rents à cette prohibition. 

Les services que cela peut rendre sont pratiquement 
refusés à cette profession. 

Le Gouvernement peut-il nous donner quelques 
éclaircissements ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernepnent 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
une affaire délicate, mais elle résulte, au départ, d'une 
volonté très nettement majoritaire de la profession 

Celle-ci a souhaité organiser les possibilités de liai-
son radio-téléphonique à l'intérieur de ses véhicules. 

Elle a d'ailleurs participé financièrement - il faut le 
rappeler - à la mise en place d'un service radio-télé-
phonique. 

Dès lors, elle a considéré que la profession était orga-
nisée et que cela pouvait constituer une concurrence 
déloyale que de disposer au sein de son véhicule d'un 
radio-téléphone permettant de capter des courses pri-
vées, sans respecter les tours de places auxquels sont 
tout de même attachées un certain nombre d'obliga-
tions, notamment le stationnement en file à la station 
et le départ au fur et à mesure de la position en tête de 
station. 

il est donc vrai qu'il y a, en cette matière, un débat 
qu'a ce jour je suis incapable de trancher parce que dans 
de nombreuses Communes voisines dans lesquelles les 
taxis ont un système de fonctionnement tout à fait dif-
férent et ne font pas de haltes en station, le système est 
fondé sur les appels radio-téléphoniques ou à domicile. 

H est néanmoins incontestable qu'à Monaco, le sys-
tème est un système de station en raison de la vocation 
touristique de la Principauté et parce qu'il y a des sta-
tions dans un certain nombre de lieux touristiques. 

L'immense majorité de la profession a estimé et conti-
nue donc d'estimer qu'il convient de respecter ces règles 
et que l'utilisation qui était faite par un certain nombre 
de professionnels - moins d'une dizaine - d'un radio-
téléphone privé, constituait en quelque sorte une concur-
rence déloyale parce qu'elle rompait totalement avec 
les obligations faites à la profession d'attendre dans la 
file à la station l'arrivée d'un appel. 

C'est un problème délicat. 
Il est exact que le Gouvernement a tranché en édic-

tant une réglementation qui, effectivement, interdit le 
radio-téléphone parce que nous avions constaté que  

c'était un moyen de contourner les règles de la profes-
sion, en tout cas en Principauté, Monaco étant un milieu 
urbain sûret ne présentant pas les risques que peut mino-
rer tin radio-téléphone dans d'autres agglomérations. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je ne suis pas persuadé que 
le radio-téléphone constitue un moyen de concurrence 
déloyale. Je suis très sensible à votre réponse, je ne 
conteste pas le point de vue de la majorité de la pro-
fession - dont j'ignore s'il s'agit de l'immense majorité 
- mais il m'apparaît qu'au XXe siècle, avec les progrès 
que l'on connaît, il est aberrant qu'un chauffeur de taxi 
qui se trouve en panne en dehors de la Principauté, ne 
puisse pas passer un coup de fil parce que le téléphone 
de voiture lui est interdit 

De toute façon, dès lors qu'il y a concertation, j'es-
père qu'une solution sera trouvée. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
reçois périodiquement les représentants des taxis et il 
est vrai qu'il y a une opposition qui se fonde sur une dif-
férence de conception dans l'exercice de la profession. 

M. jean-Joseph Pastor. - Des professions médicales 
ont des téléphones de voitures et on ne parle pas de 
concurrence déloyale ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Cela 
n'a rien à voir, Monsieur Pastor. La profession de taxi 
est organisée comme je vous l'ai expliqué. L'immense 
majorité de la profession considère que c'est le système 
le plus équitable et que l'introduction du radio-télé-
phone privé romprait l'équité et les conditions loyales 
de concurrence. 

M. Jean-Joseph Pastor. On attendra donc la concer-
tation ! Je vous remercie. 

M. le Président. « Quelqu'un demande-t-il à inter-
venir sur ce chapitre ? 

S'il n'y a plus d'intervention, je mets le crédit aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 

Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté ; M. M.-Y. Mouron s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 86 - CONTROLE TECHNIQUE PARKINGS PUBLICS. 
386.000 - Parkings publics 	  48 181 000 

  

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 86 cst adopté. 

(Adopté ; M. R. Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87 - AVIATION CIVILE. 
387.111 - Traitements titulaires 	  1 290 000 
387.211 - Traitements non titulaires 	  1 166 000 
387.236 - Accidents de travail non titulaires 	  25 000 
387.320 - Informatique 	  15 000 
387.321 - Fournitures de bureau 	  26 000 
387.343 - Héliport - Frais généraux 	  700 000 
387.358 - Matériel technique 	  13 000 
387.371 - Habillement 	  8 000 
387.381 - Héliport - Entretien général 	  420 000 
387.412 - T.V.A. 	 1 000 

3 664 200 

M. le Président - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? Aucune, 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 88 - BATIMENTS DOMANIAUX. 
388.111 - Traitements titulaires 	  1 359 000 
388.211 - Traitements non titulaires 	  4 081 000 
388.320 - Informatique 	  33 100 
388.321 - Fournitures de bureau 	  65 700 
388.350 - Entretien du matériel automobile 	  42 600 
388.358 - Matériel technique 	  38 000 
388.371 - Habillement 	  9 800 

5 629 200 
========= 
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M. le Président. - Sur les bfttiments domaniaux, y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 89 - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT. 
389.111 - Traitements titulaires 	  817 000 
389.211 - Traitements non titulaires 	  3 603 000 
389.320 - Informatique 	  30 000 
389.321 - Fournitures de bureau 	  40 000 
389.323 - Publications 	 40 000 
389.324 - Documentation. 	  10 000 
389.345 - Prestations autres services administratifs 	  110 000 
389.358 - Matériel technique 	  95 000 
389.371 - Habillement 	 10 000 
389.381 - Qualité de Pair : ent. instal. 	  500 000 
389.381-1 - Qualité de l'air : Météotel 	  130 000 
389.381-2 - Qualité fumées - Contrôle installation 	  100 000 
389.387 - Matières consommables 	  130 000 
389.393 - Protection des biocénoses 	  150 000 

5 765 000 
========t== 

M. le Président. - La parole est à M. Henry Rey. 

M. Henry Rey. - J'interviens à ce chapitre, Monsieur 
le Président, pour poser deux questions. Je sais que le 
Service de l'Environnement se réorganise. Nous avons 
reçu une lettre à ce sujet au mois d'Octobre. 

En premier lieu, la titularisation des Monégasques 
coule-t-elle de source - et dans les plus brefs délais -
compte tenu du fait que des contractuels sont préoccu-
pés par leur contrat ? 

En second lieu, Monaco a retenu pour option : la 
mer et ses études ; les moyens nécessaires pour pour-
suivre ce qui a été accompli par te passé sont-ils mis en 
oeuvre ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur la 
première question, je rappellerai que le Gouvernement 
a effectivement adressé l'organigramme du Service de 
l'Environnement au Conseil National le 14 Octobre. Ma  

réponse est tout à fait affirmative, dans la mesure où le 
Conseil National nous donne son accord sur cet orga-
nigramme : les emplois occupés seront des emplois de 
titulaires puisque la majorité des personnes concernées 
sont des nationaux. 

Sur la seconde question, je rappellerai que l'organi-
gramme comporte une division Etude des pollutions 
marines et prévoit les moyens en personnel nécessaires 
pour faire face aux missions du service dans ce domaine. 

En ce qui concerne les moyens techniques de recherche 
en mer, ils ont été mis en oeuvre en liaison avec le Service 
de la Marine par les équipements spécifiques qui ont 
été réalisés sur le navire anti-pollution dont est doté le 
Service de la Marine. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Un certain nombre de compatriotes et de concitoyens 

ont fait le rapprochement entre l'installation de détec-
teurs de pollution de l'air à Fontvieille et celle du sys-
tème d'épuration des fumées. 

De ce fait, ils se sont inquiétés rétrospectivement, 
imaginant que si cette détection de la pollution de l'air 
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de Fontvieille n'avait pas été mise en oeuvre plus tôt, 
c'est simplement parce que la pollution était importante, 
avec tous les effets que cela aurait pu comporter pour 
leur santé. 

Me faisant l'écho de ces compatriotes, de ces conci-
loyers, je demanderai au Gouvernement de nous ras-
surer tous, afin que je puisse, à mon tour, assurer ces 
compatriotes et ces concitoyens que leur santé n'a pas 
été irise en péril. 

M. le Président. - Merci, monsieur Giordano. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pourles Travaux publics et les Affaires sociales. - Jepeux 
vous rassurer. 

M. le Président. - Nous sommes ainsi rassurés.  
La parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Ce service est tout récent. Il fonctionne depuis 

un an puisqu'il a été créé par ordonnance souveraine 
n° 10.517 en date du 24 Avril 1992. 

Cependant, je ne suis pas convaincu par vos propos 
parce que la lettre concernant ces personnels précise : 
tous ces postes deviendront alors permanents, ce qui 
conduira d la titularisation des agents contractuels de 
nationalité monégasque sauf si le travail fourni par les 
intéressés est jugé insuffisant. Cette fin de phrase fait 
bondir lorsque l'on sait que certains sont en poste depuis 
dix-huit anslOr, vous venez de dire que le Gouvernement 
s'engageait à des titularisations. N'y a-t-il pas là une 
contradiction ? 

Je vous demanderai donc de nous dire si ce service 
vous satisfait à l'heure actuelle, d'autant qu'au cours de 
l'été 1993, chaque personne y travaillant a reçu un cour-
rier assez sévère du chef de service. 

J'espère que vous en êtes informé. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur 
le Président, la clause restrictive à laquelle fait allusion 
M. Cellario - et qui figure effectivement dans la lettre 
du Ministre d'Etat - me parait tout à fait normale et ne 
peut qu'honorer le chef de service monégasque qui a 
estimé devoir la proposer au Gouvernement. 

11 est bien entendu que si les éléments sont notoire-
ment insuffisants, on ne va pas les titulariser ; cela me 
semble tout à fait logique. 

Vous faites allusion, Monsieur Cellario, à une lettre 
que le chef de service a adressée à ses collaborateurs, 

Il est normal - c'est en tout cas un bon exemple de 
déconcentration, de décentralisation - qu'un chef de ser-
vice ait le droit de motiver, voire de secouer un petit 
peu ses collaborateurs. Cela ne me paraît pas choquant. 
Je n'ai pas le souvenir détaillé de cette lettre dont j'ai 
dû avoir copie, pour information, au mois de Juillet, 
mais elle ne me paraît pas tout à fait invraisemblable. 

En tout cas, pour répondre à votre dernière ques-
tion, je pense pouvoir dire que, globalement, je suis satis-
fait du Service de l'Environnement qui fait un travail 
tout à fait éminent, intéressant et utile pour la collecti-
vité, d'autant qu'il est maintenant doté de locaux défi-
nitifs dans lesquels il peut travailler dans de meilleures 
conditions. Je crois - bien entendu, if faudra que j'en ai 
la confirmation par le chef de service - qu'il ne doit pas 
y avoir de problème particulier s'opposant à la titulari-
sation de tel ou tel agent. 

Mes propos sont, évidemment, sous réserve des 
confirmations du chef de service, parce qu'il n'appar-
tient pas aux Conseillers de Gouvernement de procé-
der à des titularisations ex nihilo, si le chef de service 
estime que ses effectifs comportent des personnes dont 
le travail est insuffisant, ce que - encore une fois je ne 
crois pas être le cas dans le service dont il s'agit ici. 

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

M. Rainier Boisson. - Je voudrais savoir si tous les 
moyens appropriés ont été donnés, notamment en ce 
qui concerne les secteurs de recherche, 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vou-
drais rappeler que le Service de l'Environnement n'est 
pas, à titre principal, un service de recherche. C'est un 
service lié à des actions concrètes dans un certain nombre 
de domaines qui figurent à l'organigramme. 

Cependant, les recherches n'en sont pas du tout 
exclues, que ce soit au sein des divisions ou par l'inter-
médiaire des personnels directement rattachés à la 
Direction et qui ont plus particulièrement vocation, de 
par leur formation, à s'occuper de questions de recherche, 
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Pour ces personnels, je m'efforce de m'assurer que 
les moyens de poursuivre des programmes parfois enga-
gés de longue date sont donnés et je continue à y veiller. 

M. Rainier Boisson. - Je précise tout de même, 
Monsieur le Conseiller, que si j'ai fait allusion à la 
recherche, c'est parce que, comme vous l'avez dit, elle 
ressort des documents que vous nous avez transmis. De 
plus, pour pouvoir surveiller l'environnement, il faut 
opérer des prélèvements, assurer un certain nombre de 
surveillances, trai ter des données. Ce service présente 
donc bien un caractère de recherche. 

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

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Par lettre du 30 Avril, vous avez demandé au Conseil 

National d'ouvrir un compte de 2.250.000 F - si ma 
mémoire est bonne parce que le crédit relatif au Mytilus 
était tombé en annulation en 1992 ; le Conseil National 
vous a donné son assentiment, confirmé par le vote du 
Budget Rectificatif de l'exercice 1993. 

En outre, vous nous aviez indiqué que ce bateau était 
extrêmement moderne et qu'il répondait à votre attente 
pour la lutte contre la pollution en mer. 11 devait donc 
remplir de nouvelles fonctions. 

Je souhaiterais avoir un premier bilan, six mois après 
le démarrage de cette opération. 

Par ailleurs, nous avions donné notre accord pour la 
vente de l'ancien bateau. La vente est-elle réalisée ? 

L'utilise-t-ort toujours ou utilise-t-on le nouveau ? 
Entendant des rumeurs contradictoires, je désirerais que 
le point soit fait. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Effectivement, le bateau est disponible depuis le début 
de l'été. Il a fallu l'équiper, le faire prendre en main par 
l'équipage, le doter des aménagements complémentaires  

dont je vous parlais tout à l'heure et qui sont liés aux 
activités du Service de l'Environnement. 

Je dirai qu'il devient progressivement opérationnel. 
Ce n'est pas étonnant, s'agissant d'un équipement 

relativement sophistiqué et complexe. Je me souviens 
que pour le Pélican auquel vous faites allusion, il avait 
fallu pratiquement dix-huit mois - si je me souviens bien 
- pour qu'il soit complètement opérationnel. 

Cela explique notre prudence-. Nous avons conservé 
le Pélican, mais je peux vous confirmer qu'il sera vendu 
au plus tard à la fin de la saison d'été 1994 car d'ici là, 
nous aurons éliminé les défauts de jeunesse, s'il y en a, 
du Mytilus. 

M. Patrick Médecin. - J'ai l'impression que le coût 
d'utilisation du Mytilus est beaucoup plus faible que 
celui du Pélican 

Je voudrais donc savoir si, d'un point de vue finan-
cier, il n'était pas plus intéressant d'utiliser d'ores et déjà 
le Mytilus plutôt que le Pélican, sauf s`il y a des pro-
blèmes techniques. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouverrement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Par 
définition, il est plus intéressant d'utiliser le Mytilus qui 
procure davantage de services. 

Le seul problème est que, dans sa prudence, le Service 
de la Marine estime nécessaire, afin d'éviter toute dif-
ficulté, de conserver quelques mois encore le Pélican. 

Il n'est pas douteux que le Mytilus a un coût d'ex-
ploitation plus faible ; il couvre, de toute manière une 
plage d'intervention plus importante, mais le service qui 
a une mission à assurer préfère avoir la certitude que 
les équipages ont parfaitement le navire en main avant 
d'abandonner l'autre. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions sur ce 
chapitre ? 

S'il n'y a plus de question, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 89 est adopté. 

(Adcpté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 90 - PoRT. 
390.000 - Port 	  13 357 300 

  



405 000 
3 131 000 
1 356 (XX) 

10 500 
41 000 
10 (XX) 

160 000 
100 000 
152 000 
98 000 

174 000 
1 250 000 

12 000 000 
1 900 000 

200 000 
31 200 

21 018 700 
==ede========= 
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M. le Président. - Sur le port, y a-t-il des interven-
tions ? Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Voilà justement le type de ser-
vices où il faut reconsidérer la prise en charge d'heures 
excédentaires du personnel, comme dans d'autres ser-
vices commerciaux. Cela peut paraître curieux de par-
ler du port comme d'un service commercial, mais il ten-
dra de plus en plus à avoir une gestion commerciale, 
notamment pour l'accueil. 

Si donc, le personnel doit s'adapter à ce type de tra-
vail en dehors des horaires habituels, il faut qu'il trouve 
une gratification par le biais des traitements. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales, - C'est 
exact. 

M. le Président, S'il n'y a plus d'autres questions, je 
mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstention ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 91 - CONTROLE TI1CtINIQUE - ASSAINISSEMENT. 
391;111 	- Traitements titulaires 	  
391.211 - Traitements non titulaires 	  
391.212 - Traitements titulaires Services urbains 	  
391.320 - Informatique 	 
391.321 - Fournitures de bureau 	  
391.323 - Publications 	  
391.350 - Entretien matériel automobile 	  
391.351 - Matériel automobile égoûts 	  
391.358 - Matériel technique 	  
391.371 - Habillement 	  
391.381 - Ouvrages d'art 	  
391.388 - Entretien des égoûts 	  
391.388-1 - Station d'épuration 	  
391.388-2 - Station d'épuration - Prétraitement 	  
391.389 - Entretien ouvrages maritimes 	  
391.392 - Frais de contrôle service public 	  

M. le Président. - Y a-t-il des questions sur ce chapitre ? Aucune question. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 91 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 92 - DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. 
392.111 - 'Traitements titulaires 	  
392.211 - Traitements non titulaires 	  
392.320 - Informatique 	  
392.321 - Fournitures de bureau 	  
392.323 - Publications 	  

520 000 
1 000 

150 000 
60 000 
30 000 

 

761 000 
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M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 92 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

e) SERVICES JUDICIAIRES 

Chap. 95 - DIRECTION. 
395.111 - Traitements titulaires 	 2 811 000 
395.211 - Traitements non titulaires 	 941 000 
395.251 - Missions et études 	  100 
395.252 - Honoraires 	  1 000 
395.255 - Contrôle des études notariales 	  60 000 
395.261 - Frais de représentation 	  71 400 
395.262 - Déplacements 	  30 0(X) 
395.264 - Frais de réception 	 22 000 
395.267 - Frais de stage 	  3 500 
395.316 - Frais de Greffe 	  550000 
395.32() - Informatique 	  30 000 
395.321 - Fournitures de bureau 	  150 000 
395.323 - Etudes & mise à jour des codes 	  130 000 
395.324 - Achat d'ouvrages 	  150 000 
395.331 - Nettoyage des locaux 	 35 000 
395.341 - Service social - dépenses diverses 	  30 000 
395.352 - Matériel de bureau 	 47 000 

5 062 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce 
chapitre ? Puisqu'il n'y en a pas, vous me permettrez 
d'en faire une. 

Ce chapitre consacré aux Services Juridiciaires me 
donne l'opportunité, la Justice étant, dans notre Etat de 
Droit, garante des libertés au nombre desquelles figu-
rent la liberté d'opinion et la liberté de presse de reve-
nir sur un point quej'ai  abordé en séance publique avant-
hier soir. 

En effet, j'avais évoqué, dans mon intervention, un 
sondage en cours de réalisation, par téléphone, en 
Principauté, auprès de Monégasques, par un organisme 
spécialisé. J'avais posé, à cet égard, plusieurs questions 
sur l'origine, le financement et les modalités de cette 
enquête. 

Parce que, quant à lui, le Conseil National a le souci 
du respect d'une information objective el de la trans-
parence, je tiens à vous dire que j'ai reçu, ce matin, une 
lettre qui m'a été portée, je crois comme à vous tous, et 
qui me confirme dans mon sentiment que mon inter-
vention était indispensable et que les questions qu'elle 
comportait étaient particulièrement opportunes. 

En effet, ce courrier émane du Directeur de publi-
cation d'un mensuel de la Principauté - La Gazette de 

Monaco - qui m'indique que cet organe de presse a com-
mandé ce sondage à une société spécialisée étrangère 
et qu'il en assume le financement. 

Parce que je suis farouchement attaché aux libertés 
individuelles, j'estime qu'une large information préa-
lable aurait dû précéder une enquête de cette nature. 

En effet, j'apprends par cette lettre qu'à la date du 
15 Décembre, 350 à 400 personnes de nationalité moné-
gasque ont été contactées dans l'anonymat du manda-
taire qui est en même temps le destinataire de cette 
enquête. 

Ce défaut d'information a conduit certains de nos 
compatriotes à refuser de répondre aux questions posées, 
ce qui faussera sans doute les résultats de ce sondage. 

De plus, en ma qualité de Président du Conseil 
National, il m'a été désagréable que cette absence d'infor-
mation préliminaire ait créé un malentendu et ait pu 
laisser croire que notre Assemblée était à l'origine de 
cette enquête, ce qui m'a imposé d'y apporter un démenti 
catégorique et public. 

Enfin, il m'est indiqué dans ce courrier, je cite : les 
correspondants sont choisis au hasard dans l'annuaire 
des téléphones. 
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Il m'apparaît que dans ces conditions, ce sondage 
serait effectué sans que la preuve de la nationalité moné-
gasque des personnes sondées soit toujours rapportée. 

Dans un souci d'éthique, d'information et de respect 
de la liberté d'opinion et de la presse, je tenais à porter 
ces éléments à la connaissance de nos compatriotes. 

Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Mourou, 
vous avez la parole. 

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

Vous venez de nous faire part de la réalisation d'un 
sondage par l'1.F.O.P. concernant la Principauté de 
Monaco... 

M. le Président. - ... Un sondage en cours de réali-
sation... 

M. Michel-Yves Mouron. - ... Et vous nous faites part 
de vos inquiétudes. 

Je viens de prendre connaissance d'une lettre de la 
Gazette de Monaco, mensuel monégasque. 

Pour respecter les droits des Monégasques à l'in-
formation et atu libertés d'opinion et de presse, il me 
semble important de lire dans cette enceinte les termes 
de cette lettre peur en informer nos compatriotes, 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - 

Monaco, le 15 décembre 1993 

Monsieur le Président, 

Lors de la séance publique du Conseil National du 
14 décembre 1993, vous avez fait une intervention concer-
nant un sondage qui est en train d'être réalisé en Principauté 
de Monaco, auprès des Monégasques. 

Vos propos contenaient un certain nombre d'inquié-
tudes et surtout d'interrogations auxquelles nous nous 
faisons un plaisir de répondre puisque cé sondage a été 
commandé par le Gazette de Monaco à l'IFOP, orga-
nisme dont le sérieux et la renommée en la matière, ne 
sont plus à démontrer. Ceci pour garantir l'objectivité à 
laquelle nous sommes au moins aussi attachés que Vous. 

Etant à l'origine de celte initiative, il va Sans dire'que 
nous en sommes les débiteurs, et les éditeurs lorsqu'elle 
aura abouti, 

Nous tenons d'autre pana vous rassurer sur des points 
avec lesquels nous sommes également très pointilleux et 
qui concernent, pour reprendre vos propos, "les libertés 
individuelles, l'impartialité et l'éthique". 

En l'occurrence, si effectivement 17170P est un orga-
nisme étranger, il a été contacté par un organisme moné-
gasque, le nôtre, ceci en raison de l'absence de société 
similaire en Principauté et de la crédibilité de cet institut 
français. 

Nous pouvons affirmer qu'en aucune »lanière nous 
n'avons fourni à l'IFOP, la liste électorale de notre Pays, 
liste que nous ne possédons d'ailleurs pas et qui n'a fait 
l'objet d'aucune demande de notre part (ce que ?MS 
aurions d'ailleurs pu légalement faire). 

LIFO P a procédé, comme elle le fait pour la plupart 
des sondages de cette nature : correspondants choisis au 
hasard dans l'annuaire des téléphones, et question bien 
précise : "Y a-t-il une personne de nationalité moné-
gasque susceptible de répondre à nos questions, dans 
votre famille ? ". En cas de réponse affirmative, seule 
cette personne était, après son acceptation , questionnée. 
Ainsi, à ce jour, entre 350 et 400 personnes de nationa-
lité !nonégasque ont répondu, ce qui est exceptionnelle-
ment représentatif relativement à la population moné-
gasque. Enfin nous tenons à préciser que les réponses 
restent anonymes. 

Dans un autre domaine, il est exact qu'une partie du 
questionnaire concerne les hommes et les femmes poli-
tiques de notre Pays. Ils sont, comme vous, élus par les 
Monégasques, lesquels peuvent, à tout moment, et par 
l'intermédiaire de moyens modernes mis à leur disposi-
tion, donner librement leur opinion. 

Nous devons d'autre part, vous préciser qu'aucune 
question ne met en cause personnellement Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement. Elles sont d'ordre très 
général, et concernent la politique suivie par le 
Gouvernement dans divers secteurs d'activités. Mais ni 
les Caisses Sociales et encore moins les jardinières ne font 
l'objet de questions. Faut-il d'ailleurs dans un sondage 
sérieux, comme celui-ci, poser une question sur des jar-
diniéres dont tout le monde reconnatt unanimement l'ex-
traordinaire esthétisme et l'incomparable efficacité. 

Les résultats de ce sondage seront, à nos yeux, et sur-
tout à ceux des Monégasques qui sont de plus en plus 
nombreux à nous lire, d'un intérêt évident. Même si la 
vérité des chiffres (ce que nous garantissons et dont nous 
refutons toute contestation), pourra éventuellement être 
cruelle pour certains, elle sera en contrepartie, peut-être, 
réconfortante pour d'autres. C'est la règle du jeu des son- 
dages, pratiqués très régulièrement, sinon quotidienne-
ment dans tous les pays dont la démocratie est la règle 
fondamentale. La Principauté et nous nous en félicitons, 
en fait partie, Un de ses organes de presse utilise les moyens 
d'information de notre époque pour faire son devoir. 

La Gazette de Monaco en est fière et renouvellera 
probablement l'expérience lorsqu'elle l'estimera néces- 
saire. Qu'on lui permette quand même de s'étonner qu'un 
élu, qui plus est Président du Conseil National, s'insurge, 
sans dOute à juste titre faute d'information vraie, de cette 
démarche journalistique en notre Pays. 

Pour conclure ce courrier, Monsieur le Président,per-
mettez-nous de vous dire à quel point nous appuyons 
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l'adoption l'unanimité (bien qu'après de longs débats 
contradictoires entre Conseillers Nationaux, sur des points 
importants, et après .suspension de séance) du projet de 
loi sur les informations nominatives. Elles sont en effet 
fondamentales, comme l'est la liberté de la presse. 

Vous r•enrerciant de votre aimable attention, honorés 
d'avoir pu mieux vous informer sur cette "affaire" qui 
n'en est pas une, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, en l'expression de mes sentiments les plus res-
pectueux. 

Le Directeur de Publication 
Jean-Claude Marsan. 

Je pense que pour leur information, les Monégasques 
devaient avoir connaissance du contenu de cette lettre 
que nous avons tous reçue. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Mourou, de la 
lecture de ce document. 

Pour autant, je ne retire pas ce que j'ai dit et nia 
déclaration a le mérite de donner une information trans-
parente et de garantir encore la liberté d'opinion. 

Monsieur Henri Fissore, vous avez ta parole. 

M. Henri Fissore. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement connaître la position du 

Gouvernement sur ce sondage et sur son utilisation. 

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

M. le Ministre d 'Etat. - Monsieur Fissore, je voudrais 
simplement dire ceci : faire un sondage sur une popu-
lation de 55 millions d'habitants, c'est une chose ; en 
faire faire un sur une population de 5.500 habitants, c'en 
est une autre. 

J'espère que je me fais comprendre. 

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

M. Stéphane Valéri. - Tout en respectant l'opinion 
de Jean-Louis Campora, je crois qu'il faut préciser que 
l'autre soir, elle était exprimée à titre personnel puisque 
vous le reconnaîtrez, Président, vous ne nous aviez pas 
informé de votre déclaration qui n'engageait donc pas 
le Conseil National, lequel n'a pas eu à se prononcer sur 
cette question. 

Pour ma part, je crois que les arguments apportés 
par la Gazette de Monaco sont pleinement rassurants. 

Qui ne connaît par l'IFOP, son sérieux, sa déonto-
logie ? Quatre-cents personnes ont répondu, ce qui me  

semble correspondre à une large majorité de sondés ; 
par conséquent, les craintes que l'on a pu vous rappor-
ter représentaient certainement un avis très minoritaire 
parmi les personnes qui ont répondu, pour la plupart, 
apparemment, sans aucun problème. 

Viennent d'être distingués les sondages auprès d'une 
population de 55 millions de personnes et ceux effec-
tués auprès d'une population de 6.000 personnes. Mais 
enfin, tous les jours, dans les Départements voisins, dans 
les villes voisines, des sondages sont réalisés. Les Maires 
des Communes en commandent régulièrement ; je ne 
pense pas que soient alors concernées des populations 
de 60 millions d'habitants, mais de quelques milliers. Je 
n'ai pas grand chose à ajouter aux arguments .que je 
viens d'entendre dans la bouche de Michel-Yves Mourou 
donnant lecture de la lettre de la Gazette de Monaco ; 
le sondage me semble effectivement constituer un moyen 
moderne de communication et c'est la liberté d'un organe 
de presse, dans un Pays libre, d'organiser des sondages. 

Cela se pratique régulièrement dans les Communes 
voisines. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Si je suis intervenu, c'est par honnêteté. Etant donné 

que j'avais posé ici, le 14 Décembre, un certain nombre 
de questions et que j'ai reçu aujourd'hui un courrier qui 
y répondait, il était honnête que j'apporte ces informa-
tions. J'étais intervenu le 14 Décembre rappelant que 
la Justice, dans un Etat de Droit, garantissait les droits 
d'opinion, les droits de la presse. Elle garantit aussi au 
Conseiller national que je suis de vous dire publique-
ment et honnêtement les informations que j'ai reçues. 
Vous savez maintenant qui réalise ce sondage, quand 
et où il sera publié. 

Y a-t-il encore des interventions ? Monsieur Brousse, 
je vous en prie. 

M. Max Brousse. Sur la liberté de la presse et d'ex-
pression, je dirai qu'il n'y a pas de loi que je sache - 
qui réglemente et qui contraigne le sondage ; en tout 
cas, je n'en ai passouveriance ; s'il en avait été ainsi, très 
vraisemblablement, je ne l'aurai pas votée. 

Vous l'avez dît, la Just ice garantit ces libertés, depuis 
les juridictions de premier ressort jusqu'au Tribunal 
Suprême. 

Si des personnes se sentent gênées, eontraintes ou 
atteintes dans leur liberté, eh bien, elles n'ont plus qu'à 
utiliser les moyens que ces lois mettent à leur disposi-
tion. 

Mais que je sache - la liberté étant ce qu'elle est - il 
appartient à un organisme de la Principauté - un orga-
nisme de presse - d'utiliser ces moyens nouveaux et 
modernes sous réserve, bien évidemment, qu'il n'y ait 
pas atteinte aux libertés. 
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M. le Président. - Vous voyez que nous sommes tous d'accord pour garantir la liberté d'opinion et de presse. 
Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 96 - COURS ET TRIBUNAUX. 
396111 - Traitements titulaires 	  11 142 000 
396.211 - Traitements non titulaires 	  1 446 000 
396.253 - Tribunal suprême - Ind. & Vacat 	 120 000 
396.254 - Cour de révision - Ind. & Vacat 	  400 000 
396.257 - Frais justice - Taxes urgentes 	  -1 100 000 
396.323 - Rentrée des Tribunaux 	  35 700 
396.372 - Première mise d'effets 	  12 500 

14 256 200 
========== 

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

(Adopté), 

Le Secrétaire général. 

Cap. 97 - MAISON D'ARRET 
397.111 - Traitements titulaires 	  1 000 
397.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	 1 000 
397.211 - Traitements non titulaires 	  4 047 000 
397.222 - Heures supplémentaires non titulaires 	  618 000 
397.252 - Allocation à l'aumônier 	 500 
397.267 - Frais de stages 	  51 000 
397.321 - Fournitures de bureau  	 , 	 . 	 36 000 
397.340 - Nourriture des détenus 	  528 000 
397.340 - 1 - Soins médicaux hospitaliers hygiène des détenus 	  400 000 
397.346 - Activités des détenus 	. 	. 	  75 000 
397.371 - Habillement paquetage individ 	  208 000 
397.373 - Habillement personnel en uniforme 	  85 000 
397.381 - Travail entretien & renouvellement matériel surveillance 	  651 400 

6 701 900 
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M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Je voudrais évoquer une idée 
qui me tient à coeur. Dans certains Pays que je ne cite-
rai pas, cette idée est reconnue ; dans d'autres, elle est 
discutée. Je souluiiterais que l'on étudie la possibilité 
de l'instauration en Principauté de travaux d'intérêts 
généraux. Je suis en effet totalement convaincu qu'une 
personne est plus efficace lorsqu'elle est associée à la 
réalisation d'ouvrages ou de travaux dans l'intérêt de la 
collectivité que lorsqu'elle reste confinée dans un bâti-
ment. Ce sont, peut-être, des idées que personne n'ose 
avancer, mais ce soir je l'ai fait et il faut y réfléchir. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Je pense pouvoir dire sur le siège que le 
Gouvernement est tout à fait d'accord pour mettre à 
l'étude cette possibilité qui peut entrer dans le cadre de 
la politique d'insertion que nous évoquions hier. 

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

M. Jean-Joseph Pastor. En plus, cela diminuerait 
les frais d'entretien des jardinières. 

(Rires). 

M. le Président. - Merci, 

Monsieur 1-lenri Rey, vous avez la parole. 

Monsieur Henry Rey. - II convient, alors, de faire la 
différence entre les condamnés qui, dès que la condam-
nation est prononcée et définitive, sont envoyés à l'exté-
rieur de Monaco, et ceux qui, étant de nationalité moné-
gasque ou étant des gens du Pays ne sont pas envoyés 
à l'extérieur de la Principauté. 

Si vous évoqtez les seconds, je peux vous suivre ; en 
ce qui concerne les premiers, il n'en est pas question. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions sur ce 
chapitre ? Aucune autre question. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté). 

Je suspends la séance pour une demi-heure. 

M. Claude Boisson. - J'approuve tout à fait la dis-
tinction opérée par Henry Rey. Cela pourrait, en effet, 
s'appliquer à des compatriotes. On parlait de toxico-
manie ; on pourrait fort bien mettre cette catégorie de 
jeunes à l'épreuve, sous cette forme, après le volet thé-
rapeutique, plutôt que de les laisser à la maison d'arrêt 
qui ne constitue pas toujours la meilleure solution. 

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

(La séance est suspendue 
de 20 heures 45 à 21 heures 15). 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, nous repre-
nons nos travaux. 

Je donne la parole au Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

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

Chap. 1 - CHARGES SOCIALES. 
401.130 - Charges sociales - titulaires 	  202 150 000 
401.230 - Charges sociales - non titulaires 	  47 058 000 
401.231 - Caisse prévoyance retraite avocats 	  700 000 

249 908 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il à interve-
nir ? Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, hier, au 
cours de nos débats, certains de nos Collègues ont sou-
levé le problème de l'éventualité de l'intégration dans 
le traitement des fonctionnaires de l'Etat et de la Commune 
de l'indemnité monégasque de 5 %, que certains quali-
fient d'indemnité de vie chère et d'autres d'élément de 
rémunération. 

Cet élément de rémunération répond, c'est un fait, 
aux critères couramment retenus pour qu'il en soit ainsi, 
à savoir la fixité, la généralité et la constance ; je tiens 
néanmoins à attirer l'attention à la fois du Gouvernement 
et de mes Collègues sur la spécificité monégasque de 
l'indemnité de 5 0/0. 

En ce qui concerne le secteur public, elle a été la 
transposition d'une décision intervenue jadis en matière 
de rémunération et de salaire dais le secteur privé. Si 
l'on veut avoir une vue exacte de ce qu'a été l'indemnité 
de 5 %, il faut se référer à un arbitrage rendu dans les 
premiers mois de l'année 1951, à l'occasion d'un conflit 
collectif du travail opposant la Société Monégasque 
d'Électricité - employeur - au Syndicat ouvrier de ladite 
Société. 

A partir de ce document, il sera alors possible de 
suivre l'évolution de cette indemnité et de voir comment, 
pour bénéficier d'une modification et d'une intégration 
d'indemnité, la loi sur les pensions de retraite des fonc-
tionnaires implique une cotisation. 

Or, s'agissant de l'indemnité monégasque de 5 %, il 
y a exonération des cotisations ; il n'y a pas de cotisation 
de charges sociales sur cette indemnité. 

Mon intervention ne vise donc qu'à souligner le carac-
tère spécifique de cette question afin que si, le 
Gouvernement, dans sa générosité, désirait donner une 
suite favorable aux demandes qui ont été exprimées et 
auxquelles je m'associe, il suffirait peut-être, par une 
modification de la loi sur les retraites, de prévoir que le 
traitement générateur de retraite pris en compte au 
moment de la liquidation serait majoré, par exemple de 
5 %. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller, je vous 'c,n prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller deGouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Comme nous l'avons indi-
qué hier ou avant-hier, nous allons engager une étude 
prenant en compte l'ensemble des aspects de ce pro-
blème. 

M. Max Brousse. - C'est pour cela que je me suis per-
mis d'insister. 

M. le President. - Monsieur Alain Michel, vous avez 
la parole. 

M. Alain Michel. -Je sais, avec mon Collègue Brousse, 
que nous pouvons compter sur la générosité du 
Gouvernement, mais je crois que si l'on peut s'appuyer, 
peut-être, sur des principes plus directs, la démarche en 
sera facilitée, parce que je ne peux pas être entièrement 
d'accord avec les indications données par M. Brousse. 

L'indemnité de < % à Monaco provient des arrêtés 
ministériels sur l'égalité des salaires et de l'existence en 
France d'un impôt - 'impôt cédulaire - qui était prélevé 
à la source par les employeurs français. 

Lorsque l'on parlait à Monaco d'égalité des salaires, 
c'était l'égalité des salaires versés à Nice ; bien entendu, 
à Nice, le salaire réel était majoré de ces 5 % qui étaient 
prélevés par l'employeur et reversés au Trésor français. 

C'est pour cela qu'à Monaco, où il n'y avait pas d'impôt 
et où l'on voulait l'égalité des salaires, on a estimé qu'il 
n'y avait pas de raison que l'employeur monégasque 
bénéficiât de cet impôt de 5 % qu'il collectait pour lui, 
alors que son homologue français le collectait pour le 
Trésor. 

On a donc instituéune majoration de 5 % des salaires 
minima à Monaco quel'on a exonérée des charges sociales 
parce qu'en France, l'impôt n'est pas soumis aux charges 
sociales. 

Mais depuis, en France, cet impôt de 5 % a été sup-
primé ; l'indemnité monégasque de 5 °/0 qui représen-
tait l'équivalent d'un impôt en France a donc changé de 
nature et elle est devenue un élément du salaire. 

C'est pour ce motif que je pense que l'étude de cette 
question ne posera pas trop de problèmes, mais je crois 
qu'il est important de rappeler néanmoins qu'en matière 
de rémunération, le salaire reçoit une définition - par-
donnez-moi de le dire ainsi - un peu négative. 

Je veux dire que dans l'ensemble d'une rémunéra-
tion, il y a des éléments qui sont des indemnités, des rem-
boursements de frais. Le reste, au sens de la définition 
moderne du salaire, si ce n'est pas une indemnité repré-
sentative d'un remboursement de frais, a nécessairement 
le caractère d'un salaire ; tel était l'argument que j'avais 
invoqué pour demander au Gouvernement d'intégrer 
cette indemnité de 5 % parce qu'aujourd'hui - qu'on le 
veuille ou non - en dépit de son appellation d'indemnité, 
c'est un élément du salaire, qui n'a pas d'autre justifica-
tion que le travail accompli ; il ne s'agit, en effet, en rien 
du remboursement de frais quelconques exposés par les 
fonctionnaires. 

Le fait qu'à Monaco, les 5 % soient exonérés de 
charges sociales par une loi quelque peu spécifique à 
l'époque ne retire rien au caractère d'élément de rému- 
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aération de l'indemnité de 5 % de la Fonction Publique ; 
tel est, du moins, mon sentiment. 

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

M. Max Brousse. - Je me suis simplement borné à 
rappeler l'arbitrage, les arguments qui viennent d'être 
donnés par M. Michel étant justement ceux que repren-
nent les considérants de l'arbitrage. 

Je n'ai parlé que de l'arbitrage parce que je craignais 
que sinon, nos Collègues risquent de perdre pied. 

Ce n'était donc pas la peine de me reprendre. 
Cependant, je ne suis pas d'accord, mon cher Collègue, 

avec vous, lorsque vous indiquez que l'indemnité moné-
gasque de 5 % est maintenant soumise à cotisation. 

M. Alain Michel. • Je n'ai jamais dit ça ! 

M. Max Brousse.. Mettons-nous bien d'accord. 11 y 
a une loi sur les salaires que nous avons votée, que je 
connais bien, selon laquelle les salaires minima - le S.M.I.C. 
comme les salaires minima relevant cles dispositions des  

conventions collectives - sont majorés de l'indemnité de 
5% 

Etant donné que les employeurs peuvent, à défaut 
de textes réglementaires fixant les salaires minima, accor-
der des rémunérations supérieures, l'indemnité moné-
gasque de 5 % étant alors intégrée dans celles-ci - vous 
avez raison sur ce point - leur montant devient clone coti-
sable aux différentes caisses. 

M. Alain Michel. - Nous sommes tout à fait d'accord ; 
comme je perçois les cotisations sur les salaires, je sais 
bien qu'on ne cotise pas sur less % appliqués aux salaires 

M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il une réponse 
à faire devant ce débat passionnant et passionné ? 

Pas de réponse. 
Y a-t-il d'autres interventions ? S'il n'y en a pas, je 

mets le chapitre aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PRESTATIONS & FOURNITURE. 
402.252 - Frais de contentieux - honoraires 	  1 730 000 
402.257 - Frais de justice 	  10 000 
402.265 - Transports & déménagements fonctionnaires 	  200 000 
402.317 - Réparations civiles 	  300 000 
402.330 - Prestations de services à 1`0.M 'r, 	  8 500 000 
402.331 - Nettoyage locaux : personnel 	  4 422 000 
402.331 - 1 - Nettoyage locaux : prestations 	  6 000 000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation B.D 	  8 300 000 
402.336 - Chauffage des immeubles domaniaux publics 	, 	  1 870 000 
402.337 - Logements de fonction 	  3 020 000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  3 300 000 
402.339 -1 - Assurance immeubles..., 	 2 100 000 
402.339 - 2 - Assurance véhicules, bateaux 	  900 000 
402.349 - Charges locatives adm. dépendant copropriété 	  200 000 
402.371 - Habillement du personnel administratif 	  115 000 

40 967 000 
======== 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai - 

C hap. 3 - MOBILIER ET mATERIEL. 
403.352 - Mobilier des services administratifs 	 3 309 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  1 700 000 
403.354 - 1- Entretien & manutention matériel éducatif 	  300 000 
403.354 - 2 - Entretien & manutention matériel administratif 	  990 000 
403.355 - Mobilier des ambassades 	  1 000 000 
403.356 - Mobilier des églises 	  170 000 
403.368 - Matériel informatique des services administratifs 	  1 547 600 
403.368 - I - Matériel informatique des établissements d'enseignement 	 421 400 
403.369 - Entretien matériel informatique des services administratifs 	 350 000 
403.3(9 - I - Entretien matériel informatique des établissements d'enseignement 	 300 000 

10 088 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur cc chapitre '? Pas d'intervention. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

!Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRAVAUX. 
404.381 - Petits travaux & entretien 	  11 500 000 
404.382 - Grosses réparations 	  17 270 000 
404.383 - Réparation & entretien des ambassades 	  954 000 

29 724 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite saisir l'occasion du vote de ce chapitre 

pour signaler qu'il constitue un bon exemple de la confu-
sion de certains libellés budgétaires dont je demandais 
la clarification dans mon propos introductif à notre 
débat. 

En effet, si je nie rapporte à la page 126 du rapport 
du Gouvernement sur le Budget Primitif de l'exercice 
1994, je constate que le commentaire du Gouvernement 
qui porte, au départ, sur la totalité des travaux de l'Etat,  

d'un montant de 107.426.000 F indique que sont inclus 
dans ce montant global le programme des réparations 
des immeubles du domaine public qui s'élève ci 17270.000 I 
soit le montant qui nous est présenté à l'article 404.382. 

Or, l'explication relative à ce crédit contenue dans le rap-
port gouvernemental fait apparaître qu'il comporte des 
sommes destinées à des affectations diverses. 

Les plus importantes sont relatives à : 
- la deuxième tranche de peinture des mur.; et plafonds 

du Parking de l'îlot 4; 
- la réfection des peintures du Parking Plat', etc. 

Je comprends, bien évidemment, qu'il ne faille pas 
laisser tomber en décrépitude nos parkings publics mais, 
en l'occurence, il y a un Budget de fonctionnement pour 
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les parkings publics - je vous renvoie à la page 44 de ce 
document budgétaire - qui s'élève à 448.181.000 F et dans 
lequel sont inclus - je cite - les petits travaux d'entretien 
pour un monant de 6.850.000 F. 

Je ne vais pas reprocher au Gouvernement de ne pas 
vouloir faire apparaître que les parkings publics coûtent 
plus chers au Budget de l'Etat qu'il n'y paraît quelque-
fois. 

Mon propos veut simplement attirer l'attention sur la 
nécessité d'améliorer les libellés ou intitulés budgétaires, 
de sorte que notre Assemblée puisse voter, d'abord, en 
toute connaissance de cause, c'est-à-dire en pleine liberté 
et responsabilité, ensuite, en pleine transparence, ce qui 
nous aidera à optimiser les crédits ou à réaliser, éven-
tuellement, des économies. 

Aussi, pour manifester ma détermination à voir le 
Gouvernement répondre à ma préoccupation et, par là 
même, à un point important de mon discours introductif 
puisque concernant ce que j'appelais les règles de méthode 
de rigueur, je m'abstiendrai de voter ce chapitre. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Y a-t-il des commentaires ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Effectivement, le chaptire 4 - Travaux regroupe tous les 
travaux portant sur les grosses réparations en ce qui 
concerne, non seulement le Service des Parkings, Monsieur 
Giordano, mais également d'autres services à caractère 
commercial ; y sont imputées de grosses réparations à 
caractère immobilier, le Budget du service commercial 
ne prenant en compte que les petites réparations n'ayant 
pas un caractère important ni immobilier. 

Comme on le fait déjà pour l'Office des Téléphones 
qui est un service véritablement commercial, on peut sor-
tir du compte d'exploitation du service ces articlesgrosses 
réparations qui ne sont pas détaillés dans le Budget et 
vous en informer d'une manière générale. 

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

M. Stéphane Valéri. • Je partage l'analyse de René 
Giordano. Un certain nombre d'intitulés ne sont pastrès 
clairs. On en a parlé, notamment, pour des manifesta-
tions internationales dont on a dû se faire préciser la liste 
exhaustive. 

Je crois qu'il serait en effet important, pour que nous 
soyons mieux informés de ce que nous votons, que le 
Gouvernement détaille davantage les chapitres budgé-
taires. 

C'est parce que je soutiens la remarque de René 
Giordano que je vais voter contre ce crédit et au-delà de 
ce crédit, contre ce mélange confus d'un certain nombre 
de dépenses que nous ne parvenons pas à bien cerner. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre? S'il n'y 

a pas d'autres interventions , je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Quatre avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. C. Boisson, M. Brousse, 
M- Y. Mouron, S. Valéri votent contre ; 

M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - TRAITEMENTS - PRESTATIONS. 
405.111 - Crédit provisionnel - titulaires 	  
405.211 - Crédit provisionnel - non titulaires 	 

7 000 000 
7 000 000 

 

14 000 000 

  

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général- 

( -hap. 6 - DOMAINE 1 KIMOBILI FR. 
406.000 - Do/naine immobilier 	  45 073 000 

M. le Président. - Y a t-il des questiens sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

 

(A dopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 7 - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier 	  3 514 400 

M. le Président. - Y a t-il des interventions ? Pas (l'intervention. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.. 

SI:iCTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. 1 -ASSAINISSEMENT. 
501.231. - Déficit caisse complémentaire retraite 	  300 000 
501,432 - I - Nettoiement de la ville 	  23 500 000 
501.432 - 2 - Collecte et incinération 	  22 000 000 
501.432 - 3 - Assainissement collecte pneumatique 	  440 000 
501.433 - Lutte contre la pollution 	  650 000 
501.434 - Aménagement locaux assainissement 	  2.1 000 

46 911 000 

M. le Président. 
Monsieur Magnan a 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
la parole. 

M. le Président. Qui désire intervenir ? Monsieur 
Brousse, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. 
M. Max Brousse. 

- Je m'associe à l'intervention de 

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

M. Brousse. - Monsieur le Président,selon ma règle 
de conduite habituelle, je déclare ne pas participer au 
vote de ce chapitre. 
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M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir sur un problème qui a failli être 

douloureux, à savoir l'instauration d'une éventuelle 
redevance d'assainissement. 

Je ne vais pas refaire tout un débat qui a été long et 
pénible, mais simplement poser une question d'ordre 
mathématique à M. le Conseiller Fautrier. La suppres-
sionde la redevance d'assainissement a entraîné, confor-
mérhent au refus de l'Assemblée, la réinscription des 
sommes relatives au Budget de l'assainissement. 

Est-ce bien cela ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvemement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur le 
principe, oui, c'est cela. 

M. Rodolphe Berlin. - C'est donc dire que la diffé-
rence que l'on trouve entre le premier Budget qui nous 
avait été présenté et le deuxième Budget, soit 13.850.000 F, 
représente exactement l'apport de la taxe collectée. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
paru les Travaux publics et les Affaires sociales. - Cela 
aurait pu être ça. 

M. Rodolphe Berlin. - Qu'est-ce qui fait que ça ne 
l'est pas ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 

pour les Travaux publics et les Afflires sociales. - Cela 

aurait pu, si nous avions convenu de la redevance. 

M. Rodolphe Berlin. - D'accord. 

Autrement dit, cette somme est-elle celle que vous 

affectez au surcoût consécutif au traitement de fumées ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 

pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Tout 

à fait. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions sur ce 

chapitre ? 

S'il n'y a plus de question, je le mets aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

MM. Max Brousse et Guy Magnan ne participent 

pas au vote. 

Le chapitre I" est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse et G. Magnan 

ne participent pas au vote). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - ECLAIRAGE PUBLIc. 
502.434 - Consommation 	 3 700 000 
502.435 - Entretien des installations 	 4 800 000 

8 500 000 

M. le Président. - Sur l'éclairage publie, y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général - 

Chap. 3 - EAUX. 
503.436 - Consommation 	  4 800 000 
503.437 - Entretien des installations 	  800 000 

5 600 000 

M. le Président. Y a t-il des questions sur ce chapitre ? Pas de question. 
Je le mets aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 es adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRANSPCRTS PUBLICS, 
504.231 - Compagnie autobus MC - Caisse complémentaire retraites 	  10 000 
504.438 - Compagnie autobus MC - Minoration recettes 	 7 000 000 
504.439 - Compagnie autobus MC - Essai lignes nouvelles 	  1 250 000 

8 260 000 

M. le Président. - Sur les transports publics, y a t-il des questions ? Pas de question. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - TELEDISIRIBUTION. 
505.437 - Maintenance 	  1 000 000 

  

M. le Président.. Sur la télédistribution, y a t-il des questions ? 
S'il n'y a pas de question, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1 - COUVERTURE DEFICITS BUDGETA IRES - COMMUNE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Chap. 1 - BtfpGur COMMUNAL. 

601.101 - Excédent dépense Budget communal 	 106 761 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je déclare 
que la somme de 106361.000 F figurant au projet de 
Budget soumis à notre délibération et concernant la cou-
verture du déficit du Budget de la Commune est rigou-
reusement identique à la délibération du Conseil 
Communal intervenue en séance publique lors de l'exa-
men dudit Budget. 

Par ailleurs, hier, un certain nombre de questions 
ont été soulevées concernant les Halles et Marché. Je 
confirme que leur gestion, spécifiquement municipale, 
dépend donc du Conseil Communal. 

En nia qualité de Conseiller communal, je puis dire 
que ce problème a déjà donné lieu à un certain nombre 
d'échanges de vues, soit en séance de travail, soit en 
séance publique du Conseil Communal, qu'elles avaient 
été confiées, sous l'ancienne municipalité, à une mai-
son spécialisée en la matière, qu'elles ont été menées 
d'une façon rigoureuse, et que c'est à partir de ces études 
que le Conseil Communal et la municipalité qui est l'or-
gane exécutif de la Commune s'est prononcée. 

Je sais que ce problème est suivi avec un intérêt tout 
particulier par Mme le Maire et l'Adjoint en charge des 
Halles et marché j'ai d'ailleurs pris part à la première 
visite, mais pas à la seconde, étant retenu au même 
moment par une réunion ici - et que le problème des 
redevances demandées aux revendeurs pendant cette 
période intérimaire a fait aussi l'objet de discussions. 

Si vous le permettez, je ferai une suggestion, M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
étant encore en charge du chantier : pourquoi ne pas 
faire encore une visite de chantier avec les Membres du 
Conseil National ? Je suis persuadé que Mme le Maire 
s'y associera très volontiers, de manière à ce que mes 
Collègues du Conseil National puissent se rendre compte 
de l'état d'avancement de ces travaux. A cette occasion, 
peut-être serait-il aussi intéressant, puisque nous serons 
dans le quartier, Monsieur Fautrier, que vous nous fas-
siez visiter une ou • deux de ces fameuses villas de la zone 
J, car il est d'usage que le Conseil National visite les 
immeubles de construction d'intérêt social. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous 
en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - I l n 'v 
a pas de problème, Monsieur le Président ; nous essaie-
rons d'organiser cela en accord avec Mme le Maire en 
ce qui concerne le Marché. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Patrick Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Lors du vote du Budget Rectificatif, le Gouvernement 

demandait une inscription complémentaire de 50.000 F 
sur ce chapitre. 

Je posais la question à M. le Conseiller de 
Gouvernement et au Gouvernement en son entier de 
savoir exactementquel avait été le sentiment du Conseil 
Communal sur cette inscription nouvelle. Il était à peu 
près minuit, si ma mémoire est bonne, lorsque ce point 
a été abordé. 

J'avoue avoir pressenti le piège. Le piège, c'est que 
l'Autorité communale 	pas été informée : ni le Maire, 
ni le Conseil Communal. Alors, VOUs me perniettrez de 
vous dire, Monsieur Fautrier, puisque c'est vous-, t 
l'épôque, qui m'aviez répondu ; vous m'avez eu une fois, 
vous ne m'aurez pas une deuxième fois, ni pour un cen-
time, ni pour cent millions. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
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conteste tout à fait le terme de piège. Dans l'esprit du 
iornernement, les contacts avaient été pris pour ce cré-

dit dent je rappelle l'importance. Il s'agissait d'un ajout 
de 50.000 F ouvrant un certain nombre de possibilités 
pour un crédit total de 9 MF. 

NI. Patrick Médecin. - Pardonnez-moi, Monsieur le 
Conseiller, ce n'est pas du tout un problème de mon- 
tant 	Si une question de principe politique : pournroi, 
ie Conseil National vote la ligne budgétaire relative à la 
(..,.0innune avec un montant strictement identique à celui 

)1 é par le Conseil Communal, et sans modificatirm a 
pHsteriori de la part du Gouvernement. 

M, le Président. - Je tiens à préciser pour ceux qui 
ne s'en souviendraient plus que ces 50.000 F étaient des-

n es à améliorer la subvention de La Palladienne, parce 
que nous plaçons de grands espoirs dans cette Association 
des traditions monégasques et que nous espérons qu'el le 
pourra poursuivre ses représentations à Monaco et à 
l'extérieur. 

D'ailleurs, je crois savoir qu'elle va peut-être parti-
ciper au Salon nautique à Dusseldorf. 

Peur dépassionner le débat, je soulignerai que grâce 
notre volonté d'aider le mouvement associatif et e'en-

eourager le bénévolat, on a pu - même s'il y a eu des tra-
casseries administratives, même si l'on a voté un crédit 
qui n'aurait pas dû être modifié sur le siège - faciliter le 
travail de cette association qui défend les traditions 
monégasques. 

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - J'ai parlé hier des traditions; 
vous savez combien j'y suis attaché et je n'ai rien contre 
1.0 Palladienne, mais je défends un principe politique. 

M. le ('résident. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Lors d'une séance publique du mois de Juillet 1993, 

j'avais attiré l'attention du Gouvernement sur l'aug- 
mentation importante du déficit du Budget communal 

Rappelons quelques chiffres : 
- Budget Primitif 1993: 90.266.000•F 
- Budget Rectificatif 1993 : 99.266.000 F, 
soit une augmentation de 9 MF. 

Le Gouvernement m'avait ,répondu que la princi-
pale cause de ce déficit était la baisse de fréquentation 
du Jardin Exotique. 

Or, au Budget Primitif de l'exercice 1994, le déficit 
s'élève à 106.761.000 F soit, par rapport au Rectificatif  

1993, une augmentation de 7.495.00C F et par rapport 
au Primitif 1993, une augmentation de 16.495.000 F. 

Je trouve cette dérive inquiétante, d'autant que je 
ne pense pas que la baisse de fréquentation du Jardin 
Exotique en soit la seule cause. 

Quelle est la position du Gouvernement face à ce 
déficit qui continue à s'accroître ? 

Ni. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, vous avez la parole. 

M.ie4M Pustorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, la 
réponse à la question de M. Cellario se trouve peut-être 
clans le rapport du Gouvernement. 

11 y a deux causes à l'augmentation de l'excédent de 
dépenses de la Commune. : 
- la première est celle que vous avez signalée, à savoir 

une certaine baisse des recettes, notamment du Jardin 
Exotique ; 
la deuxième prOvient d'un accroissement des respon-
sabilités de la Commune. 

En 1994, vont intervenir l'ouverture d'une nouvelle 
Académie de Musique - en année pleine - la mise en 
oeuvre de nouveaux frais de fonctionnement consécu-
tifs à la rénovation du marché de la Condamine et, très 
vraisemblablement, à l'été 1994, la livraison de la salle 
polyvalente de la zoneJ, avec les traductions financières 
que cela comporte. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie 

M. Max Brousse. - En ce qui concerne l'intervention 
de mon Collègue Patrick Médecin concernant la somme 
de 50.000 F ajoutée au Budget Communal, Monsieur le 
Président, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il ne faut 
pas que La Palladienne soit la victime du problème poli-
tique qui a été posé : Patrick Médecin est d'accord sur 
ce point et je ne puis que réitérer ce que j'ai dit dans 
une précédente séance à cet égard. 

Sur les dépenses supplémentaires et la baisse des 
recettes, j'affirme que ce n'est pas sur 25% de baisse 
qu'il faut tabler mais très vraisemblablement sur 33% 
en ce qui concerne les entrées du Jardin Exotique, ce 
qui aurait nécessité un ajustement par le second 
Rectificatif, je reviens.à cet égard également sur l'une 
de mes interventions antérieures. Pour 1994, il est effec-
tivement prévu que la Mairie devra gérer de nouveaux .  
équipements.: cela confirme que lorsqu'on vote des 
investissements d'équipement, la facture des charges de 
fonctionnement arrive ensuite ; c'est ainsi que des cré- 
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dits sont prévus concernant la salle polyvalente. Je crois 
donc qu'en effet, il y a, d'un côté, une baisse et, de l'autre, 
des augmentations. 

Je voudrais enfin rappelerque jusqu'ici, il était d'usage 
que le Conseil National ne fasse que confirmer les déci-
sions de l'Assemblée communale, décisions délibérantes 
prises par des élus. 

M. le Président. - Je remercie Monsieur Brousse. 
Je rappelle cependant que cette salle polyvalente est 

attendue depuis longtemps et que l'ancien Conseil 

Le Secrétaire générai. -

Chap. 2 - DOMAINE SOCIAL. 

National avait pris ses responsabilités en votant les cré-
dits pourcette salle et en en confiant la gestion à la muni-
cipalité. 

Y a-t-il d'autres questions sur ce chapitre ? 
S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1" est adopté. 

(Adopté). 

602.101-2 - Clinique 	  705 000 
602.102 - Ecole d'infirmières 	  919 000 
602.103 - Centre de transfusion sanguine 	 2 120 000 
602.104 - Office assistance sociale 	  48 612 070 
602.105 - Foyer Sainte Dévote 	  8 746 000 
602.106 - Prévention médico-sociale 	  620 000 
602.107 - Fonctionnement Centre Médico-Psychologie 	  1 500 000 
602.108 - Service médical d'urgence et réanimation . 	  905 000 

64 127 070 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Mon intervention vise à faire deux remarques. 
La première, pour manifester mon irritation, comme 

je le fais depuis plusieurs années avec de nombreux 
Conseillers nationaux qui, je pense, me suivront ce soir 
encore sur ce terrain ; je sais bien que des négociations 
sont en cours en vue de la création de l'équivalent de la 
carte vermeil, c'est-à-dire de l'instauration de réductions 
de tarifs en faveur des personnes âgées, des retraités, 
pour les spectacles et les manifestations sportives, mais 
cela fait maintenant trois ans que nous attendons une 
somme dérisoire à cette fin, vous le savez mieux que 
moi. Cela fait trois ans que vous nous avez expliqué, 
d'abord, que le Gouvernement n'y était pas très favo-
rable, ensuite, qu'il y était favorable mais que ce n'était 
pas à lui de payer mais aux Caisses sociales, les Caisses 
sociales objectant que c'était à l'État. 

Aujourd'hui, je sais bien que vous essayez d'avancer, 
mais franchement, je n'ai qu'une question à poser : quand 
aboutira-t-on parce que, malheureusement, comme le 
dit le Président de l'Union des Retraités de Monaco, 
depuis le temps que l'on en débat, un certain nombre 
de retraités nous ont hélas quittés et il serait grand temps 
d'agir. 

Vous connaissez l'objet de cette carte vermeil : il 
s'agit de permettre à des retraités qui n'ont pas toujours 
des moyens importants - mais qui, en revanche, ont beau-
coup de temps libre - de profiter de ces loisirs pour assis-
ter à un maximum de spectacles et de manifestations 
sportives. 

Alors, Monsieur Fautrier, puisque c'est le Conseiller 
de Gouvernement pour les Affaires sociales qui suit ce 
dossier, je vous en conjure, annoncez-nous au moins ce 
soir la date à laquelle va enfin être créée cette carte ver-
meil. 

J'ai ensuite une deuxième remarque. Le Conseil 
National unanime s'est mobilisé - notamment son 
Président et le Président de la Commission des Intérêts 
sociaux - pour que des avantages acquis ne soient pas 
remis en cause en ce qui concerne les allocations de la 
mère au foyer et de la mère chef de foyer. 

Je sais que cela s'est arrangé, mais confirmez-le publi-
quement. Je vous répète ce que j'ai dit, je crois, dans le 
cadre de la discussion générale : si vous étiez venus dis-
cuter de ce problème avec le Conseil National pour 
s'assurer de son sentiment, vous auriez évité à un cer-
tain nombre de femmes monégasques et de familles, 
parce qu'autour de ces femmes, il y a une famille, vous 
auriez évité à ces personnes bien des soucis, bien des 
tracas : pour certaines familles de notre Pays, la supres-
sion de 1.000 F ou 2.000 F d'allocations par mois est 
effectivement un problème important. 
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Donc, de grâce, à l'avenir, évitez de telles concerta-
tions manquées, même si vous les rattrappez ensuite, 
car sur des problèmes aussi importants qui concernent 
des avantages sociaux acquis, il faut se concerter avec 
nous avant de prendre des décisions unilatérales. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, si votre ques-
tion porte sur le même sujet, veuillez la poser et M. le 
Conseiller de Gouvernement répondra ensuite. 

M. René Giordano. C'est une intervention sur le 
méme sujet. 

D'abord, je voudrais m'associer pleinement aux pro-
pos de Stéphane Valéri au sujet de ce que l'on peut appe-
ler la carte vermeil. 

Je dois dire que le Gouvernement m'a grugé lors du 
débat sur le Budget Rectificatif de l'exercice 1993, lors- 
qu'il m'a expliqué et je l'ai cru ne connaissant pas tous 
les tenants et aboutissants du dossier - que les Caisses 
sociales prendraient en charge de façon imminente cette 
carte vermeil. Eh bien, le Gouvernement ne m'aura pas 
une seconde fois. 

En effet, je me suis rendu compte, a posteriori, que 
malheureusement, le Comité de Contrôle des Caisses, 
par la voix d'au moins deux de ses composantes, a refusé 
cette prise en charge par les Caisses sociales pour un 
certain nombre de motifs sur lesquels je ne reviendrai 
pas ici. 

De ce fait, j'insiste donc d'autant plus fortement pour 
appuyer les demandes de Stéphane Valéri. 

Je m'associe également, bien entendu, à ce qu'il vient 
de dire au sujet de la prime à la mère chef de foyer et à 
la mère au foyer. 

Je crois que si nous avons, à l'arrachée, obtenu gain 
et cause sur cette restitution le Gouvernement, en tout 
cas, devrait nous le confirmer publiquement, officielle-
ment - il importe tout de même d'attirer l'attention du 
Gouvernement sur un principe, à mon avis, intangible, 
à savoir l'esprit, la philosophie de ces primes. 

Ces primes sont allouées pour l'enfant et à l'enfant 
par l'intermédiaire de la mère. Autrement dit, ce n'est 
pas la mère qui est l'attributaire de la prime, mais l'enfant. 
Elle n'en est que la réceptrice et elle va utiliser cette 
prime au bénéfice de l'enfant. 

Je souhaiterais donc non seulement qu'à l'avenir, 
nous n'ayons plus à nous battre comme des chiffonniers 
pour défendre ce type d'allocations sociales mais éga-
lement saisir la tribune qui m'est offerte pour indiquer 
que personnellement, je suis favorable à l'instauration 
de ce que l'on pourrait appeler un salaire familial : cela 
étant dans mon programme électoral, je le fais d'autant 
plus volontiers, 

Il me semble que la justice sociale le commande parce 
qu'il faut donner la possibilité à toutes les mères, à quelque 
catégorie sociale qu'elles appartiennent, de pouvoir exer-
cer une activité professionnelle à l'extérieur ou d'assu- 

rer la charge familiale, clans les meilleures conditions, 
en demeurant au foyer ; il ne s'agit évidemment pas (le 
faire injonction aux femmes de retourner à la maison 
niais de leur donner un véritable choix. 

Je lisais récemment un sondage paru clans un organe 
de presse français. Pardonnez-moi, Messieurs du 
Gouvernement, de me référer à des exemples français, 
mais comme Stéphane Valéri l'a dit l'autre soir, j'estime 
que lorsque quelque chose de positif se fait ailleurs, il 
n'y a pas de raison de se priver de la possibilité de s'y 
référer : 78% des personnes interrogées en France étaient 
favorables à l'instauration de cette prime. 

D'ailleurs, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en France, 
cette éventualité avait été envisagée par le Gouvernement 
français. 

Elle vient d'être abandonnée - je n'entre pas dans 
les détails - mais l'exigence, me semble-t-il, demeure 
forte et il m'apparaît que c'est surtout pour des ques- 
tions budgétaires - les déficits cumulés de la Sécurité 
Sociale en France atteignent à peu près 110 milliards de 
francs pour 1993/1994 - que cette prime a été abandon-
née. 

Pour ma part, je pense qu'à Monaco, nous nous hono-
rerions de donner à toutes les femmes qui le désirent, 
quels que soient leur origine, leur catégorie sociale, leur 
niveau de vie, la possibilité d'élever véritablement leurs 
enfants si elles le souhaitent. 

Cela irait dans le sens de l'article 17 de la Constitution 
qui édicte, comme chacun le sait je le répète et me plais 
à le répéter - tous !es Monégasques sont égaux, il n'y a 
pas entre eux de privilèges. 

Ma préoccupation va également dans ce sens lorsque 
- et j'en donnais acte hier soir au Gouvernement - je 
réclame, par ailleurs, l'instauration de la possibilité du 
mi-temps. 

Il me semble que ces deux mesures éminemment de 
justice sociale permettraient effectivement d'améliorer 
la condition des femmes désireuses de mieux prendre 
en charge leurs enfants. 

Et puis, permettez-moi de conclure par la considé-
ration suivante. Nous avons eu hier ou avant-hier soir - 
je m'y perds un peu tant les débats sont longs, on dirait 
que l'on est toujours dans la même journée - des expo-
sés brillants de notre Doyen Max Brousse et de notre 
Collègue Claude Boisson sur la toxicomanie et ses dan-
gers. 

Je crois, personnellement, comme Michel-Yves 
Mourou qui, si ma mémoire est bonne, était à l'origine 
de ces primes, qu'en offrant cette possibilité aux femmes, 
nous conforterions la cellule familiale et nous garanti-
rions à nos enfants le meilleur rempart contre les dan-
gers et les risques qu'ils encourent dans une société qui 
devient de plus en plus difficile, 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président.. Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur Mourou, vous avez la parole. 
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M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

En tant que Président de la Commission des Intérêts 
sociaux et des Affaires diverses, je ne peux qu'interve-
nir sur ces sujets qui me préoccupent depuis le com-
mencement de nia vie politique. 

En ce qui concerne la carte vermeil ,je ne dirai qu'une 
chose : j'ai honte. 

11 n'est pas possible qu'après tant de mois, tant d'an-
née de discussions, j'en sois encore réduit, ce soir, Ù mon-
ter au créneau. 

Alors, oui, j'ai honte. 
J'ai d'autant plus honte qu'en tant que Président de 

la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses, j'ai reçu ces retraités. 

Stéphane Valéri l'a dit : une partie d'entre eux nous 
ont déjà quittés : cela ne paraît pas possible. Qu'attend-
on ? Qu'ils disparaissent tous ? Ce n'est pas pensable. 

,Ie ne vais céder ni à la démagogie, ni à la polémique 
mais, de grâce, apportez-moi, ce soir, une bonne nou-
velle ; arrangez-vous entre vous, faites ce que vous vou-
lez mais instaurez cette carte. 

En ce qui concerne la prime à la mère chef de foyer 
et à la mère au foyer, je dirai comme mes Collègues qui 
l'ont rappelé avec leur coeur, avec leurs tripes, que vous 
savez que nous sommes raisonnables et que si quelques 
mères exagèrent ou ne sont pas correctes, eh bien, nous 
considérons qu'elles doivent être pénalisées. 

Mais, je vous en supplie, ne faites pas payer ces abus 
à tant de femmes qui attendent ces primes. La défense 
de la famille - et je ne suis pas le seul à m'y attacher, car 
la famille ne m'appartient pas - elle dépend de tous ici. 

J'espère donc que le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur va nous donner sur ce point aussi d'ex-
cellentes nouvelles ; dites nous que vous avez rectifié le 
tir et que ce soir, c'est la fin d'un cauchemar. 

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

M. Claude Boisson. - Je vais continuer leS propos de 
Michel-Yves Mourou par une image qui n'est pas une 
farce. Imaginez un bon Monégasque qui part un dimanche 
de chez lui, tout heureux d'aller chercher au Cap Fleuri 
son grand-père. 

Il le ramène chez lui, au quatrième étage d'un 
immeuble de luxe, dans un appartement de grand stan-
ding, et à table, il lui sert des pommes de terre bOuillies. 
Le vieillard réclame une borine viande- et on lui répond : 
à cause de la récession, je ne peux pas ; je fais des res-
trictions. 

Jadis, on disait que le ridicule ne tue pas. Je crois que 
cette métaphore illustre vraiment le monde dans lequel 
on vit ici, en Principauté. 

Comme Michel-Yves Mourou, j'ai honte. 

Nous roulons en Rolls-Royce ; alors, que de nos jours, 
il faille être prudent et peut-être opter pour un véhicule 
plus modeste, je le conçois, mais donnons à ceux qui le 
méritent, qui en ont le droit, le minimum qu'ils atten-
dent depuis si longtemps. 

M. le Président. - Je voudrais rappeler qu'en ce qui 
concerne les allocations de la mère au foyer et de la 
mère chef de foyer, dès les mois de Septembre et 
d'Octobre, j'avais alerté M. le Ministre d 'Etat. Nous 
avions évoqué ce problème ensemble, et nous avons eu 
la chance, en séance privée, d'être entendu par le 
Gouvernement ; nous en avors eu confirmation hier par 
une lettre de M. le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. 

Vous savez tous le résultat, vous savez donc que nous 
avons eu gain de cause parce que c'était un problème 
social important et que nous avons voulu défendre et 
préserver ce système d'allocation pour l'avenir. Ainsi, 
les bénéficiaires qui se sont bien conduits et qui n'ont 
pas contourné le règlement verront cette prime main-
tenue à son taux initial. 

La parole est à M. le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Monsieur le Président, je ne puis que confir-
mer ce que j'ai dit le 30 Novembre et que je vous ai écrit 
récemment. J'ai pu signer cette lettre parce qu'entre 
temps, le Gouvernement a délibéré, les instructions 
appropriées ont été données à l'Office d'Assistance 
Sociale et les choses, donc, sont en place.ou . vont s'y 
mettre, au plus tard demain. 

Je n'ai pas eu le sentiment d'une bataille de chiffon-
niers entre nous, ni même d'un -ecimbat à l'arrachée. 

J'ai au -Contraire perçu dette affairé comme un bon 
exemple des relations entre le Conseil National. et  le 
Gouvernement, même si cela,je'vôtis le concède, fût un 
peu tardif. 

Vous reconnaîtrez néanmoins que lorsque l'on a pris 
conscience qu'Une mesure qui était bonne dansson prin-
cipe avait des effets pervers inattendus, l'on n'a pas mis 
longtemps à rectifier le tir. 

Je suis désolé pour que les personnes qui ont dû subir 
ces répercussions pendant quelques semaines - je le.dis 
très simplement - mais encore une fois, je n'ai pas eu le 
sentiment d'une bataille de chiffonniers. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 	 M. le Président. - Apportez-nous donc cette préci- 
Je passe la parole à M. Main Michel. 	 sion, Monsieur Magnan. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vous demande la parole quelques instants pour 

apporter une simple petite précision en ce qui concerne 
la carte vermeil et, après certains propos, replacer très 
Amicalement certaines choses dans leur contexte. 
Personnellement, bien entendu, j'adhère totalement à 
l'idée de donner à des personnes âgées la possibilité 
d'assister à des spectacles dans des conditions préfé-
rentielles. 

Mais dans la discussion, j'ai entendu dire que le 
(iouvernernent ne voulant pas la financer lui-même, il 

retournait vers les Caisses sociales, lesquelles objec-
taient que c'était à I'Etat que cela incombait. 

Bien entendu, comme je les dirige, ce n'est pas à titre 
personnel que j'interviens, mais je voudrais cependant 
rappeler que les Caisses sociales fonctionnent avec les 
cotisations des employeurs et des salariés et qu'il est 

ut-être légitime que les uns et les autres donnent un 
avis sur l'utilisation des fonds qu'ils versent à ces Caisses. 

M. le Président - Merci, Monsieur Michel. 
Je réitère les questions qui ont été posées et je m'y 

iisocie en ce qui concerne la carte vermeil. 

M. Alain Michel. - Pardonnez-moi, je ne voudrais 
pas que M. le Conseiller Fautrier se méprenne sur mon 
propos. 

Je tiens à m'exprimer de manière très précise : le 
Fonds Social de la Caisse Autonome des Retraites est 
géré par une ordonnance souveraine qui définit ses pres-
tations. 

Bien entendu, le Gouvernement Princier intervien-
dra dans les conditions qui lui paraîtront les plus oppor-
tunes au niveau réglementaire, mais c'est en ce qui 
concerne la mise en cause de certaines positions des 
Caisses sociales que je tenais à préciser tout de même 
qu'il ne faut pas oublier que ce sont les employeurs et 
les salariés qui vont éventuellement supporter la charge 
dont il s'agit et qu'il est légitime - il faut le reconnaître 
- qu'ils donnent un avis sur ce point-là. 

M. le Président. -Monsieur Magnan, intervenez-vous 
sur le même sujet ? 

M. Guy Magnan. - Oui, Président. 
La précision que je compte apporter peut précéder 

la réponse. 

M. Guy Magnan. - Sur ce sujet que je connais bien, 
je voudrais apporter une précision à l'endroit, en parti-
culier, de notre Collègue Alain Michel. 

Chaque fois que nous avons eu l'occasion de plaider 
cette cause - et nous l'avons fait à maintes reprises avec 
le succès que l'on sait - à aucun moment un Membre du 
Conseil National, quel qu'il soit, a évoqué le rôle éven-
tuel des Caisses sociales. 

L'idée du Conseil National unanime était que l'Etat 
intervienne en ce domaine. Le choix du Gouvernement 
s'est en revanche porté sur les Caisses sociales en ima-
ginant un financement par le biais du Fonds Social. 

Je crois que cela méritait d'être précisé. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, toutes nos 

interventions ne visaient pas à ne pas vous donner la 
parole, mais vous avez compris l'aspect passionnant et 
passionné de notre débat. 

Vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur la 
carte vermeil et la possibilité pour les retraités de dis-
poser de tarifs préférentiels en matière de spectacles, je 
vous avais expliqué que cette possibilité nécessitait la 
mise en place d'un texte réglementaire qui, lui-Même, 
était assujetti à l'avis du Conseil d'Etat, 

Cet avis est parvenu au Gouvernement hier matin à 
8 heures 30. 

Le Conseil de Gouvernement a délibéré à 9 heures 30 
sur le texte réglementaire qui permet d'instaurer cette 
aide sociale supplémentaire. 

M. le Président. - C'est très bien. Il y a là, en cette 
période de Noël, une succession de bonnes nouvelles. 

Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Nous demandons depuis des 
mois un audit sur le tourisme : on nous le donne à l'ins-
tant où le débat a lieu ; nous demandons depuis des 
années l'instauration de la carte vermeil, on nous l'an-
nonce le soir du débat budgétaire. Tant mieux ! 
Merci ' J'aimerais qu'il y ait quatre Budgets par an. 

(Rires). 
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M. le Président. -Je tiens à remercier le Gouvernement 
parce que les délibérations du Conseil d'État n'inter-
viennent pas toujours dans des délais très rapides. Je 
crois qu'il faut tout de même reconnaître le travail du 
Gouvernement et la pensée qu'il a eue pour nos retrai-
tés qui ont bien mérité de bénéficier de ces spectacles 
à des prix réduits. 

Qui demande la parole? Monsieur Giordano, e vous 
en prie. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais intervenir au sujet des bourses d'études, 

si vous le permettez. 

M. le Président. - Nous ne sommes pas à cc chapitre. 
Nous sommes dans le domaine social. 

M. René Giordano. Excusez-moi. 

M. le Président. - Vous aurez la parole dans trois 
pages. 

M. René Giordano. - Pardonnez-moi, mais je vou-
drais alors simplement dire à M. Aribaud que s'il n'y a 
pas eu de bataille de chiffonniers au sens propre, il y a 
eu tout de même une forte mobilisation de la part d'un 
certain nombre de personnes, notamment de Conseillers 
Nationaux, s'agissant des allocations à la mère au foyer 
et à la mère chef de foyer ;j'engage donc le Gouvernement 
à être, à l'avenir, plus attentif à ce type de problème. 

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

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne vais pas lancer des fleurs au Gouvernement 

parce qu'il faudrait les cueillir dans les jardinières, niais 
je crois vraiment que les Monégasques que nous sommes, 
ce soir, sont conscients que ce qui est en train de se pas-
ser est tout de même assez extraordinaire. En effet, l'on 
voit rarement, entre des Institutions qui ont des rap-
ports politiques, l'une des parties qui, reconnaissant cer- 

laines conséquences négatives de son action, consent à 
y remédier. 

Généralement, une démarche politicienne veut que 
l'on trouve toujours une porte de sortie, sans jamais 
reconnaître ses erreurs ; votre attitude me paraît donc 
très honorable. 

Ce soir, nous apprenons donc des nouvelles extra-
ordinaires : s'agissant de la petite erreur en matière 
d'allocations, nous savions déjà que le dossier était en 
cours de règlement ; l'annonce, ce soir, de la carte ver-
meil ne peut qu'être perçue favorablement. 

Je me souviens - et les Monégasques aussi - qu'il y a 
quelques années, de l'autre côté, je voyais un 
Gouvernement indifférent ; ensuite, j'ai vu un 
Gouvernement qui a annoncé des mises à l'étude ; puis, 
un Gouvernement qui a confirmé que les études étaient 
en cours ; ce soir, c'est une véritable évolution : on nous 
annonce des solutions positives, nous y sommes vrai-
ment tous sensibles et nous n'y resterons pas indiffé-
rents. 

Permettez-moi une brève question sur le Foyer Sainte-
Dévote ; je crois qu'un aménagement est en cours concer-
nant la crèche. Nous avons très souvent soulevé le pro-
blème des listes d'attente sujettes à polémique, car si 
l'on s'en tient uniquement aux résidents de la Principauté, 
les crèches satisfont, bien sûr, la demande, mais si l'on 
se réfère aux habitants des Communes limitrophes qui 
ont une activité salariée en Principauté et qui, donc, 
contribuent à l'économie monégasque, il faut accepter 
le principe des listes d'attente. 

En tout cas, il y a une évolution très nette - nous le 
verrons peut-être à un autre chapitre - mais au Foyer 
Sainte-Dévote, un aménagement est en.  cours. 

Cet aménagement implique naturellement des cré-
dits : le crédit inscrit prend-il en compte du personnel 
correspondant de la crèche ou doit-on attendre le Budget 
Rectificatif ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - En ce qui concerne le per-
sonnel, les crédits ne sont pas inscrits car le Gouvernement 
n'a pas encore pris connaissance du procès-verbal du 
Conseil d'Administration. 

M. Claude Boisson. - Peut-on espérer que cela sera 
inscrit au Budget Rectificatif, encore que ce ne soit pas 
examiné ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances er l'Economie. - Sincèrement, je vous dirai 
que je ne me suis pas penché sur le problème et que l'on 
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pourrait éventuellement inscrire le crédit si cela appa-
raît nécessaire après une remise à plat du dossier. 

M. Claude Boisson. - Cela révèle tout de même une 
petite lenteur administrative, car la réalité, c'est qu'à la 
crèche, il y a des besoins urgents. 

En effet, la Direction de la crèche et son personnel 
sont en train de tout prévoir. 

On avait, ici, en séance publique, l'opportunité d'ins-
crire le crédit ou, tout au moins, de donner l'assurance 
qu'il le serait au Rectificatif. 

Eh bien, après cette séance publique, le Directeur 
du Foyer Sainte-Dévote ne saura pas ce qu'il va faire ! 

M. le Président. - Si j'ai bien compris, à la crèche du 
Foyer Sainte-Dévote, des crédits sont nécessaires pour 
le personnel supplémentaire. Le problème est donc de 
savoir si l'on ouvre une crèche avec le maximum de 
garanties de sécurité - et donc de personnel - pour les 
enfants, ou bien si, à défaut, on prendra des risques par 
manque de personnel. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Arihaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je n'ai pas en mémoire la tota:ité des élé-
ments du dossier. 

Ce sur quoi je peux m'engager c'est, comme l'a dit 
M. Pastorelli, que l'on reprenne le dossier, qu'on le mette 
à plat, et si on peut répondre à votre attente, qu'on le 
fasse. 

Mais vous répondre ici sur des chiffres que tout est 
réglé, ce n'est pas possible. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Si des recrutements de per-
sonnel doivent intervenir, ils seront assurés sur les cré-
dits actuels. 

M. Henry Rey. - On fera une ouverture de crédit I 

M. Claude Boisson. - Je vous remercie. Il y a quand 
même... 

M. Alain Michel. - La Commission administrative ! 

M. Claude Boisson. - La Commission administrative 
dont vous faites partie avec moi, qui a pris une décision 
et qui l'a soumise au Gouvernement. 

J'attends donc votre proposition, Monsieur le 
Conseiller. En tout cas, je confirme officiellement mon 
souhait que la volonté de la Commission trouve une 
application dans les meilleurs délais. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Je n'ose y croire, Monsieur 
le Conseiller de Gouvernement ; quand pensez-vous 
que la carte vermeil puisse entrer en vigueur ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je pense 
dans le courant du mois de Janvier, car il y a tout de 
même des modalités administratives à mettre en oeuvre. 

M. Michel-Yves Mouron. - Le délai nécessaire à la 
mise en place de la carte vermeil me laisse donc vrai-
ment espérer que fin Janvier, elle sera entrée dans les 
faits. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Fin 
Janvier 1994, pas 1995 ! 

(Rires). 

M. Michel-Yves Mouron. - 1994, fort bien, 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, s'agissant de la prime de la mère chef de 
foyer et de celle de la mère au foyer, vous me confir-
mez que les bonnes lettrés sont parties dans les bonnes 
directions ? 
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M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Les bonnes lettres sont parties du 
Département de l'intérieur dans les bonnes directions. 

Simplement, comme je ne connais pas encore tous 
les arcanes de ce qui se passe ensuite, je vais suivre et 
vérifier que les bonnes adresses sont sur les bonnes 
lettres 

(Rires). 

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

M. Henry Rey. - S'agissant des crèches, je tiens sim-
plement à réaffirmer que nous avons toujours à notre 
disposition la procédure de l'ouverture de crédit et que 
si vous nous saisissez, nous serons unanimes sur ce dos-
sier. 

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

M. Max Brousse. - Je voudrais, sur ce chapitre, mettre 
l'accent sur un problème qui revêt à Monaco un carac-
tère aigu et parfois poignant. 

Vous savez que lorsque des situations dramatiques 
touchent en Principauté un certain nombre de personnes 
- couples, foyers, enfants, adolescents - il y a tout un 
tissu d'organismes, organismes publics - Office 
d'Assistance sociale, Foyer Sainte-Dévote, secours de 
la Mairie - organismes associatifs subventionnés - Croix 
Rouge - ou caritatifs - oeuvre de Soeur Marie Fondations 
qui entrent en jeu et qui permettent, s'agissant de com-
patriotes ou de personnes et d'enfants et gens du Pays, 
de trouver des solutions de dépannage honorables et 
dignes sans aller le crier sur les toits. 

Mais au-delà de ces catégories, il y a des personnes 
qui sont venues à Monaco pour des raisons d'emploi, 
en provenance de Pays situés au-delà de la Méditerranée, 
dont certains ressortissants ne peuvent travailler à Monaco 
comptetertu du permis de tourisme délivré dans le grand 
Pays voisin, ou qui ne peuvent travailler à Monaco que 
dans la mesure où ils résident à Monaco, ce qui fait qu'ils 
sont donc obligés de se loger dans des conditions sou-
vent difficiles et extrêmement onéreuses. 

La plupart d'entre eux sont rémunérés au S.M.I.C. 
augmenté de l'indemnité de 5%. Lorsqu'un drame se 
produit inopinément du fait de la maladie ou de l'inva-
lidité, encore que des prestations d'indemnité journa-
lière interviennent, lorsque le chômage surgit - à Monaco, 
les allocations familiales étant versées sur le Fonds Social  

de la Caisse et pas forcément versées comme en France 
- il en résulte une baisse brutale très importante du pou-
voir d'achat et le quotient familial se trouve alors réduit 
à sa plus simple expression, malgré les aides accordées, 
y compris les allocations logements servies par les Caisses. 
Les organismes que j'ai évoqués se doivent donc d'in-
tervenir et même souvent de façon très substantielle. 

Compte tenu des niveaux de rémunérations dont je 
faisais état tout à l'heure, la situation très difficile de ces 
personnes n'a aucune issue, c'est l'impasse. 

Lorsque ces cas sont peu nombreux, il est possible 
d'intervenir au travers d'un certain nombre de verse-
ments et de trouver des solutions valables, mais actuel-
lement, et c'est un fait nouveau, ces cas deviennent de 
plus en plus nombreux. 

Alors, je crois qu'il faut que nous sovions conscients 
que ces personnes peuvent ne pas forcément retrouver 
rapidement du travail et que si elles se heurtent à des 
difficiles problèmes de maladie ou d'invalidité, on risque, 
très bientôt, d'être confronté à des situations qui vont 
accroître les interventions caritatives ou publiques que 
nous consentons actuellement. 

Si je vous livre ainsi ma pensée, c'est que je pense 
que nous sommes confrontés à cet égard à un phéno-
mène de paupérisation rampante qui va s'accélérer. 

Je tenais simplement à poser ce problème pour que 
nous en soyions conscients et pour que nous nous effor-
cions, dans la plus grande humanité, de trouver des solu-
tions humaines satisfaisantes. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse, d'avoir 
posé en ces termes ce problème. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Nous 
en prenons note et nous sommes conscients de ce pro-
blème. 

M. le Président. - Si plus personne ne désire prendre 
la parole, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - DOMAINE CULTUREL. 

603.101 - Musée National 	  1 972 750 
603.102 - Centre Scientifique 	  4 828 000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	  1 647 000 

8 447 750 
=======e 

M. le Président. - Y a-t-il des questions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

II - INTERVENTIONS 

Chap. 4 - DOMAINE INTERNATIONAL. 

604.101 - Cotisations aux organisations internationales 	  5 700 000 
604.101-1 - Contributions Actions internationales 	  1 000 000 
604.102 - Bureau Hydrographique International 	  170 000 
604.103 - Commission Médico-Juridique 	  66 000 
604.104 - Contribution lutte contre la pollution 	  44 000 
604.105 - Agence Internationale Energie Atomique 	  2 450 000 
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	  300 000 
604.107 - Association générale Fédérations Internationales 	 206 000 
604.108 - Institut Droit Economique Mer 	  400 000 
604.114 - UNESCO - Présidence 	  160 000 
604.116 - Conférence Sécurité & Coopération en Europe 	 550 000 
604.117 - Environnement et Développement 	  5 000 000 
604.118 - Réunion A.I.M F. 	  2 000 000 
604.119 - Comité National de l'Énergie 	  30 000 

18 076 000 

M. Max Brousse. - A l'article 604.118, qu'est-ce que l'A.I.M.F. ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - ... C'est 
l'Association Internationale des Maires Francophones. 

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

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - DOMAINE. EDUCATIF ET CULTUREL. 

605.101 - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 	  28 000 000 
605.102 - Commission Nationale UNESCO 	  15 000 
605.103 - Comité National des Arts Plastiques 	  25 000 
605.104 - CINEAM 	  36 500 
605.105 - Musée Océanographique 	  360 000 
605.106 - Institut Paléontologie Humaine 	  55 000 
605.108 - Université de Nice 	  54 000 
605.111 - Jeunesse, Loisirs, Culture 	  20 500 
605.112 - Studio de Monaco 	 276 000 
605.113 - Scouts et Guides (le Monaco 	  572 000 
605.11.5 - Cceurs Vaillants 	 81 000 
605.116 - Jeunesse Catholique 	  70 000 
605.117 - Subventions diverses 	  327 000 
605.118 - Pro-arte 	  130 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  36 150 000 
605.122 - Comité National des Traditions Monégasques 	  51 000 
605.123 - Sanctuaire de Laghet 	  50 000 
605.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	  17 300 000 
605.125 - Centre Jeunesse Princesse Stéphanie 	  3 165 000 
605.126 - Association des Jeunes Monégasques 	  1 250 000 
605.128 - Académie Langues Dialectales 	  77 500 
605.129 - Association Foi, Action, Rayonnement 	  1 200 000 
605.130 - Voyages & échanges d'écoliers 	  70 000 
605.131 - Réseau Educable 	 300 000 

89 635 500 

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

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je cueille encore quelques fleurs dans les jardinières. 
Au mois de Juillet, nous nous étions préoccupés des 

travaux qui devaient être entrepris dans l'établissement 
privé Nicolas Barré. 

Monsieur le Conseiller pour les Travaux publics et 
les Affaires sociales, vous avez tenu compte de nos 
demandes et vous avez réalisé ces travaux avec une 
grande efficacité, ce qui, dans les délais requis, n'était 
pas évident. 

Je crois que l'on peut se féliciter qu'aujourd'hui il y 
ait cinq nouvelles salles de classes de sixième, car le pro- 
blème se situait surtout au niveau de la sixième. Vous 
avez réaménagé les appartements des religieuses, vous 
avez créé un self très performant qui permet de rece-
voir 650 personnes par jour, ce qui n'était pas aisé dans 
un établissement assi vétuste. 

En outre, au Collège Franciscain ont été réalisés trois 
salles de classe dans la grande étude je sais ce que cela 
a pu représenter pour l'avoir fréquentée - ainsi qu'un 
laboratoire supplémentaire au dernier étage. 

Vous avez apporté là des solutions importantes. 
Alors, je viens encoreaujourd' hui vous solliciter pour 

un petit point complémentaire qui intéresse le person- 
nel. Je crois qu'une fois qu'il aura été résolu, le 
Gouvernement aura fait le tour des questions urgentes. 
Rainier Boisson s'en était préoccupé, ainsi que bon 
nombre d'autres Conseillers Nationaux : nous savons, 
en effet, que les personnels de ces établissements pri-
vés ne bénéficient pas des mêmes conditions que les 
enseignants du secteur public. Ils ont des contrats à durée 
indéterminée ou des contrats à durée déterminée de 
deux ans ; en revanche, il avait été convenu qu'ils béné- 
ficient d'une indemnité de 5% qui compensait tin petit 
peu ce que la Fonction publique offrait, soit une indem-
nité de 22%. 

Or, la Fonction publique a bénéficié récemment d'un 
aménagement de 22 à 25 %, ce qui représente un gain 
de 3%. 

Mon voeu, qui est partagé par bon nombre de per-
sonnes, serait que ce gain de 3% soit répercuté sur l'in-
demnité de 5%. 

Si cela n'était pas possible dans l'immédiat, que le 
Gouvernement y songe tout de même. Ce serait pour 
ces enseignants qui savent que l'enseignement privé 
offre des avantages mais aussi des inconvénients un fac- 
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tour de justice par rapport à leurs homologues de l'en-
seignement public. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- S'agissant des différences de traitement 

entre le personnel de l'enseignement privé et celui de 
l'enseignement public, j'ai pris bonne note de votre 
demande que le Gouvernement remette à l'étude les 
mesures susceptibles de réduire ces différences. Nous 
sommes d'accord pour cette mise à l'étude mais la ques-
tion est sans doute plus complexe que cela. 

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

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 
Mon intervention ne reprendra pas celle de Claude 

Boisson. Je me bornerai à évoquer un problème auquel 
est confrontée l'Association des Parents d'Elèves et que 
l'on avait d'ailleurs déjà rencontré, Président, en matière 
de subvention. Cette Association a fait une demande 
qui n'était peut-être pas parfaitement établie ; elle l'a 
reformulée et dans la mesure où M. le Conseiller Pastorelli 
a pu lui accorder un local, celui-ci a engendré des frais, 
ce qui nécessite un nouvel examen. 

Je me suis promis d'intervenir en faveur de cette 
Association parce qu'elle me parait tout de même impor-
tante en permettant, au-delà des élèves, de connaître 
les points de vue des parents sur le plan de l'organisa 
tion scolaire et de la qualité de l'enseignement. 

Je souhaiterais savoir s'il est possible au 
Ciouvernemert, bien que la date et l'heure soient tar-
dives, d'apporter des solutions à ce délicat problème. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Merci, Monsieur le Président. 

Effectivement, le 30 Novembre dernier, vous aviez 
déjà posé cette question ; je vous avais répondu qu'en 
l'état du dossier, la subvention était de 20.000 F. 

Il se trouve qu'à la même date la Présidente formu-
lait une nouvelle demande ; sa lettre faisant état de nou-
veaux éléments nous est parvenue le 4 Décembre. 

Je vous confirme mes propos du 30 Novembre. 

Je pense que nous trouverons ensemble la solution 
en gestion aux problèmes de l'Association pour l'année 
1994, notamment pour la location de ce local, avec l'aide 
(le M. Pastorelli. 

M. Rainier Boisson. - Pourrai-je avoir quelques pré-
cisions sur le terme de gestion ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Des réponses seront apportées dans le res-
pect de la loi, des règlements et de façon efficace, en 
cours de gestion 1994, aux questions soulevées. 

M. Rainier Boisson. - Il y aura donc un pus... 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
1 `intérieur. - L'Association émarge sur une ligne glo-
bale ; on pourra l'aider à se remettre à niveau. 

(Brouhaha). 

Et ce, sans pour autant pénaliser d'autres Associations. 
Voilà ce que l'on va essayer de mettre en place, après 
que j'aurai rencontré la Présidente. 

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

M. Henri Fissore. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais, à mon tour, évoquer la situation du per-

sonnel des établissements de l'enseignement privé, per-
sonnel qui, à l'heure actuelle, comme le disait Claude 
Boisson, n'est pas rémunéré de la même manière que 
celui de l'enseignement public. 

Il faut savoir, en effet, que la plupart des enseignants 
et du personnel administratif des établissements d'ensei-
gnement confessionnel perçoivent une indemnité de 5% , 
ce qui signifie que leur rémunération est en réalité infé-
rieure d'un cinquième à celle de leurs homologues de 
l'Administration qui bénéficient de l'indemnité de 25%, 
à titres et références identiques. 

Cette situation ne paraît pas équitable, d'autant que 
dans le Pays voisin, les enseignants qui travaillent dans 
le public et dans le privé perçoivent rigoureusement la 
même rémunération. 

Il semble paradoxal que la Principauté, Etat concor-
daire, traite moins bien les personnels des établisse-
ments d'enseignement confessionnel. 



3 5 2 

620 	 JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi l0 juin 1994 

Enfin, il convient de souligner qu'en revanche, 
quelques rares enseignants du privé perçoivent néan-
moins l'indemnitéde 25%, ce qui crée des situations dif-
férentes au sein d'un même établissement. 

On peut penser que l'avenir de l'enseignement privé 
risque de dépendre en partie du règlement de cette ques-
tion. 

En effet, les enseignants titulaires de l'agrégation ou 
du C.A.P.E.S., qu'ils soient monégasques ou pas, pré-
fèrent parfois aujourd'hui - et préféreront sans doute 
demain - travailler dans le secteur public qui leur assu-
rera un traitement assez largement supérieur. 

Une rétnunéraLon identique dans les écoles publiques 
ou privées implique, bien entendu, des titres, des réfé-
rences et des conditions de recrutement similaires. 

Je souhaite donc que le Gouvernement se penche à 
nouveau sur cette question et qu'il nous fasse part du 
point actuel de la situation. 

Je rappelle que le Conseil National a toujours sou-
tenu l'enseignement privé dans les cycles pré-scolaire, 
primaire et secondaire, cet enseignement devant béné-
ficier d'une aide des Pouvoirs publics de manière à ce 
que ses conditions de fonctionnement soient identiques 
à celles de l'enseignement public. 

il est nécessaire, en effet, que chaque famille puisse 
véritablement choisir entre deux types d'établissements 
disposant de moyens comparables en personnel, en 
locaux, en matériel, tant sur le plan quantitatif que qua-
litatif. 

En termes clairs, cela signifie que l'enseignement 
privé ne doit étre ni mieux ni moins bien traité que l'en-
seignement public. 

M. le Président.- Je vous remercie, Monsieur Henri 
Fissore. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Pour reprendre rapidement les premiers 
éléments de réponse, je confirme que nous allons réétu-
dier le dossier de fond sur le différentiel évoqué par M. 
Claude Boisson, en tenant compte, évidemment, des 
différences de conditions de travail et de situations des 
personnels. 

Pour répondre à M. Fissore, je dirai que là où exis-
tent, effectivement, des inéquités évidentes à titres, réfé-
rences et conditions de recrutement identiques, je m'en-
gage à remettre rapidement ce dossier en chantier et à 
essayer de trouver des solutions équitables. 

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

M. Max Brousse. - Merci, Président. 
Au chapitre des interventions concernant les rému-

nérations des professeurs et enseignants du secteur privé, 
je voudrais simplement rappeler qu'il y a de très nom-
breuses années, Jean-Jo Pastor, au cours d'une entre-
vue avec le Directeur des Frères des Ecoles chrétiennes, 
avait appris fortuitement que les Frères étaient fort mal 
rémunérés et la Commission des Intérêts sociaux, sui-
vie à l'unanimité par le Conseil National, s'était alors 
insurgée contre cet état de fait. Cette action avait porté 
sur leur inscription auprès des Prestations Médicales de 
l'Etat, sur la révision totale de leur rémunération, sous 
réserve - et c'était compréhensible - que leurs compé-
tences pédagogiques et diplômes soient égaux, pour un 
travail identique. 

Si ces considérations ont conduit le Gouvernement 
à assurer une certaine parité il y a de nombreuses années, 
je ne vois pas pourquoi elles ne seraient plus valables 
aujourd'hui à l'égard des enseignants du secteur privé. 

Il faut donc, en cette matière aussi, remettre les pen-
dules à l'heure. 

Enfin, je me permettrai simplement d'informer le 
Conseil National qu'en ce qui concerne la Compagnie 
de Ballets - il ne s'agit pas là d'un service d'enseigne-
ment confessionnel - le crédit de 17.300.000 F ne com-
prendpas la contribution éventuelle au fonctionnement 
de la salle polyvalente dans laquelle ils seront accueillis 
pendant un certain temps, en attendant la livraison du 
Centre Culturel et des Expositions : la Compagnie de 
Ballets devra, en effet, verser à la Mairie une contribu-
tion aux différents frais généraux. 

Il faut donc s'attendre, au Budget Rectificatif, à une 
demande supplémentaire, alors que la Mairie a déjà, 
pour sa part, prévu une somme. 

M. le Président. Merci, Monsieur Brousse. 
Le Gouvernement a-t-il un commentaire à faire ? 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Ce dernier point sera effectivement revu. 

M. le Président. - La parole est au Président Mouroir. 

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

Je serai très bref, mais j'ai l'impression que le 
Gouvernement a accompli un long chemin pour l'école 
privée. 

A Monaco, on a la chance de ne pas connaître d'op-
position systématique entre l'école privée et l'école 
publique. 
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Le Conseil National, depuis toujours, s'est battu, à 
unanimité, en faveur de l'enseignement privé. Ainsi, 

a-t-on désormais un établissement unique confession-
nel chrétien ; prochainement, un plan de reconstruction 
va être conçu pour cet établissement. Le dernier point 
à résoudre est donc celui dont viennent de parler mes 
Collègues Henri Fissore et Claude Boisson. Je fais 
miennes leurs déclarations et je voudrais ajouter qu'il 
serait dommage qu'après avoir accompli tous ces efforts, 
on soit pénalisé sur la qualité éventuelle du recrutement 
des enseignants. 

Il faut donc revoir cette question. 
Vous vous y êtes engagés. 
Je pense qu'il faut y insister parce que si, en défini-

tive, la confiance fait défaut à ces enseignants, tous ces 
efforts accomplis depuis tant d'années se trouveraient 
anéantis. 

Je vous demande donc de trouver des solutions, fût-
ce par étapes. 

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

M. René Giordano. - Monsieur le Président, je m'as-
socie évidemment aux demandes de rééquilibrage des 
salaires des enseignants du privé sur ceux du public, 
d'autant plus qu'il me semble que statistiquement, de 
plus en plus de nos compatriotes fréquentent ces éta-
blissements. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Guy Magnan. - Je voudrais apporter une simple 
précision pour éviter qu'une confusion ne s'installe dans 
les esprits. 

Je m'excuse, d'ores et déjà, de rentrer dans un débat 
quelque peu technique qui sera bref. 

Michel-Yves Mourou a évoqué la notion d'étapes et 
cela me paraît très important. Claude Boisson a été très 
pondéré lui aussi dans sa demande et je ne voudrais pas 
que l'on puisse imaginer que l'écart des traitements est 
seulement de 3% ; il est bien plus important que cela. 

Pour simplifier, à l'heure actuelle, un salaire indi-
ciaire de 100 F, dans le public, n'est pas de 100 F mais -
depuis peu - de 125 F, abstraction faite de l'indemnité 
généralisée de 5%. 

Dans le privé, le salaire correspondant n'est pas de 
125 F, mais de 105 F. C'est dire que l'écart est beaucoup 
plus important que ce que Claude Boisson a rappelé à 
l'instant. Ce à quoi aspirent les enseignants du privé, en 
fait, se limite au rattrapage du différentiel récemment  

opéré entre les 22% et les 25%, soit 3% mais, en réa-
lité, l'écart est bien plus important. 

La notion d'étapes, de paliers prend ici toute son 
importance parce que si l'on veut tendre à rattraper 
l'écart, à savoir les 20% , alors, effectivement, cette notion 
doit être prise en compte. 

Enfin, je rappellerai que l'effectif du secteur privé 
est loin d'être négligeable : à l'heure actuelle, il repré-
sente à peu près le tiers de l'effectif de l'enseignement 
public. 

C'est dire le poids de cet enseignement à Monaco. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président 
Magnan. Il ressort de tout ce qui vient d'être dit que le 
vrai problème est celui de la qualité de l'enseignement. 
A côté de l'enseignement public, il y a un enseignement 
privé qui, vous l'avez tous dit, doit être de même qua-
lité ni mieux, ni moins bien - que l'enseignement public. 
Dès lors, il faut, pour qu'il soit de même qualité, lui en 
donner les moyens. Cela passe aussi par des garanties 
de carrière et des garanties financières. 

Maître Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je ne veux pas revenir sur le passé, 
mais je dirai que l'enseignement privé, à Monaco, n'a 
pas que des amis ; nous nous sommes battus comme des 
chiffonniers pour faire accepter le principe de l'ensei-
gnement privé subventionné. 11 ne faut donc pas que 
parce que pendant six à douze mois, on n'a pas surveillé 
ce dossier dans le détail, les choses s'aggravent. 

S'il est donc nécessaire de le rappeler, je rappellerai 
qu'en ce qui me concerne, comme tous mes amis ici, 
nous sommes absolument convaincus que l'enseigne-
ment privé est indispensable à ce Pays, ne serait-ce qu'au 
regard de la liberté de choix de l'enseignement. 

M. le Président. - Merci de cette précision, Monseiur 
Henry Rey. 

Y a-t-il un commentaire de la part du Gouvernement ? 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je voudrais confirmer que j'ai eu l'occasion 
de recevoir les représentants de l'enseignement privé 
et que je leur ai exposé ce que j'ai rappelé dans cette 
enceinte, à savoir que j'adhère tout à fait à la notion de 
palier, de progressivité. Avec l'accord du Gouvernement, 
nous allons donc mettre en marche un processus en com-
mençant par s'attaquer à ce qui est le plus inéquitable 
pour aller ensuite dans la direction que j'ai indiquée. 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. -

Chap. 6 - DomAINE SOCIAL. 

606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  7 000 000 
606.102 - Amicale des Donneurs de Sang 	  207 500 
606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	  155 500 
606.104 - Association Monégasque Aide et Protection AMAPEI 	  2 175 000 
606.105 - Bourses d'études 	  4 000 000 
606.106 - Prestations sociales aux étudiants monégasques 	  240 000 
606.107 - Aide à la famille 	  600 000 
606.108 - Gratifications & Aides sociales 	  120 000 
606.109 - Aide travailleurs - indemnités. auxiliaires 	  1 600 000 
606.111 - Amélioration habitat 	  5 000 000 
606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	  635 000 
606.113 - Société protectrice des animaux 	  500 000 
606.114 - Subventions diverses 	  800 000 
606.115 - Allocation de loyer 	  182 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	 800 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  260 000 
606.118 - Transport d'élèves 	  2 730 000 
606.119 - Formation professionnelle 	  1 000 
606.120 - Prestations sociales en nature 	 2 100 000 
606.122 - Aide nationale au logement 	  21 000 000 
606.124 - Bonifications prêts accession à la propriété 	  200 000 
606.125 - Cantines scolaires - part. État 	 95 000 
606.126 - Campagne d'hygiène scolaire 	  21 000 
606.127 - Association monégasque handicapés moteurs 	  1 000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	  2 300 000 
606.129 - Jeune J'écoute 	  1 700 000 
606.130 - Aide et Présence 	  265 000 
606.132 - Association Espoirs de Vie 	 40 000 
606.133 - Monaco Trans-Plants 	 1 000 
606.134 - Crèche privée 	  620 000 
606.135 - Lutte cancer du sein 	  840 000 
606.136 - Aide C.A.R.T.I. 	  10 000 

56 199 000 

M. le Président. Monsieur Giordano, vous avez la 
parole. 

M. René Giordano. -Je voudrais intervenir, Monsieur 
le Président, sur les bourses d'études. 

Notre ami Cellario a coutume de dire qu'il faut 
prendre des cas concrets. Prenons l'exemple d'une famille 
de trois enfants, dont le revenu mensuel tourne - bon  

an mal an - autour de 20.000 F. Elle perçoit, grosso modo, 
7.300 Eau titre du premier versement d'une bourse pour 
l'un des enfants, puis, un second versement voisin de 
5.000 F, soit un total de 12.300 F. Cette famille de trois 
enfants supporte donc les frais de l'étudiant, soit par 
semaine : l'essence d'un modeste véhicule . de 200 à 250 F 
- la nourriture pour midi - autour de 250 F - soit envi-
ron 500 F par semaine, sans compter les fournitures uni-
versitaires, les livres, et ce, dans l'hypothèse où l'étu-
diant est hébergé par ses parents. De plus, il n'est pas 
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facile, à 21 ans, 22 ans Du 23 ans, d'avoir le sentiment 
de vivre ainsi au crocher de sa famille. 

Aussi, dans ces familles à Budget modeste, souvent, 
les jeunes s'orientent-ils vers un travail alimentaire. Je 
suis passé par là - je n'en suis pas mort - mais il faut, me 
semble-t-il, progresser. 

Alors, bien sûr, il mc serait loisible de demander au 
Gouvernement de bien vouloir reconsidérer le montant 
des bourses dans un esprit plus social. 

Personnellement, évidemment, je formule cette pre-
mière demande, ce premier souhait, mais puisque j'ai 
la parole, e voudrais dire que, personnellement, je crois 
qu'il serait bon - je lance l'idée en espérant que le 
Gouvernement y réfléchira que notre Pays s'honore 
d'instaurer ce que j'appelle le pré-salaire étudiant qui 
permettrait à l'étudiant de ne plus avoir à concilier tra-
vail alimentaire et métier d'étudiant, ces deux activités 
étant souvent difficiles à mener de front. 

Non seulement nous nous honorerions, me semble-
t-il, sur un plan social, mais je pense que nous ferions 
finalement un très bon investissement, car nous facili-
terions encore l'accès de nos compatriotes à un meilleur 
niveau culturel et intellectuel et chacun sait, aujour-
d'hui, que l'investissement qui a le plus de valeur ajou-
tée. c'est la matière grise. Je pense donc qu'en défini-
tive, cela profiterait aussi au Pays tout entier. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller 
Giordano. 

Le Gouvernement 	une réponse à faire ? 
Monsieur Aribaud, je vous en prie. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Monsieur le Président, sur cette remarque 
d'ordre général relative aux bourses d'études et à l'éven-
tuelle création d'un pré-salaire étudiant, je ne suis pas 
en mesure d'apporter ce soir une réponse sur le siège. 

M. le Président. - Je crois que le pré-salaire peut avoir 
un intérêt très ponctuel pour certaines études. Il faut 
peut-être le considérer au début de façon sectorielle, en 
fonction des besoins de l'Administration. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pour 
l'Administration, c'est un système que l'on a déjà expé-
rimenté dans un certain nombre de cas, en faveur de 
jeunes compatriotes qui se destinaient à la Fonction 
publique, qui avaient déjà acquis un diplôme probant 
de l'enseignement supérieur et qui souhaitaient se per-
fectionner. 

Nous l'avons pratiqué à plusieurs reprises, notam-
ment pour des jeunes qui achevaient des études d'ingé-
nieurs. Cela consiste dans le versement d'un pré-salaire 
après qu'ils soient rentrés dans l'Administration. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. Le Gouvernement Princier 
apporte aux étudiants monégasques ou apparentés une 
aide, sous forme de bourses, pour leur permettre de 
poursuivre des études supérieures ou de s'améliorer en 
langues étrangères. 

Rappelons qu'il existe deux types de bourses : 
- des bourses de langues dont bénéficient cette année 

36 Monégasques et 24 apparentés ; 
- des bourses d'études concernant 161 étudiants moné-

gasques et 106 apparentés. 
L'attribution des bourses se fait sur la base des cri-

tères habituels, à savoir la priorité aux Monégasques, 
puis les étudiants de nationalité étrangères nés d'un 
ascendant monégasque, et ainsi de suite. 

L'enveloppe budgétaire s'élève à 4 MF. Certains la 
trouveront encore insuffisante et je reconnais que l'on 
peut faire mieux. 

De toute manière, tous les problèmes concernant 
l'attribution de ces bourses ne sont pas résolus ce soir. 

Pour ma part, j'en exposerai deux qui me paraissent 
d'actualité. 

D'abord, en vertu du règlement, lorsqu'un étudiant 
redouble deux fois de suite, il n'a plus droit à une bourse, 
ce qui me paraît évident. 

Mais si cet étudiant change d'orientation et réussit 
une nouvelle première année, peut-il à nouveau sollici-
ter une bourse ? La question est posée. 

Ensuite, s'agissant des bourses de langue, d'après le 
règlement, elles sont accordées à partir de la classe de 
3ètrte ; seuls les élèves de Section Internationale ou 
Anglais + peuvent bénéficier d'une dérogation, à par-
tir de la classe de 4ètne, à condition qu'ils suivent leur 
scolarité dans un établissement public ; s'ils sont inscrits 
dans une Ecole privée, ils en sont exclus. 

Or, le Gouvernement aide dans des proportions 
importantes l'enseignement privé à Monaco. N'y a-t-il 
pas là une contradiction ? 

Je suis conscient que ce n'est pas ce soir que ces pro-
blèmes, comme d'autres, seront résolus, mais à travers 
la Commission des Bourses où siègent trois représen-
tants du Conseil National, Henri Fissore, Jean-Joseph 
Pastor et mai-même, sachez que vos représentants ne 
ménageront pas leur peine pour faire progresser tous 
ces problèmes. 

Certes, des progrès ont été réalisés depuis quelques 
temps et permettez-moi, au nom de MM. Henri Fissore, 
Jean-Joseph Pastor et en mon nom, de féliciter les fonc- 
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tionnaires de l'Education nationale pour la qualité du 
travail accompli quant à la préparation des dossiers. 

Cependant, une interrogation fondamentale traverse 
mon esprit. A quelles dates les bourses d'études devraient-
elles étre versées ? 

Pour bien comprendre ma pensée, permettez-moi 
de revenir trois ans en arrière et de rappeler quelques 
vérités. 

Pour l'année universitaire 1990-1991, les premiers 
versements ont été effectués tardivement, en Février 
1991. 

Pour l'année universitaire 1991-1992, après des inter-
ventions énergiques - il suffit de relire les débats du 
Conseil National - et vigoureuses des Conseillers 
Nationaux Stéphane Valéri, Michel-Yves Mourou et 
Guy Magnan, lors de la séance publique du 19 Décembre 
1992, M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
s'était engagé à verser les bourses avant le 31 Décembre 
1991. 

Pour l'année universitaire 1992-1993, les versements 
ont été acquittés aux mois de Novembre et de Décembre 
1992. 

L"espoir se profile, mais pour moi, cela est encore 
insuffisant. 

Nous arrivons donc à l'année universitaire qui nous 
intéresse, c'est-à-dire l'année 1993-1994. 

La Commission des Boursess'est réunie lei Octobre 
1993, sous la présidence de Mme le Directeur de 
l'Education nationale. 

Lors de cette réunion - dont je n'ai toujours pas reçu 
le procès-verbal, sans doute du fait de lenteurs admi- 
nistratives - j'avais demandé à quelles dates seraient ver-
sées les bourses d'études ; la réponse a été : dans les 15 
jours, soit le 22 Octobre 1993. 

Or, il a fallu mon intervention personnelle, le lundi 
25 Octobre, auprès de M. le Directeur du Budget et du 
Trésor afin que les bourses soient effectivement versées 
le vendredi 29 Octobre au plus tard, soit trois semaines 
après la réunion de la Commission. 

A cet égard, je tiens à remercier M. Riey qui a entendu 
ma requête et fait diligence pour que ce problème soit 
rapidement résolu. 

Tout le monde sait bien que les frais engagés par les 
familles pour l'inscription et l'installation de leurs enfants 
pour poursuivre des études ne sont pas négligeables. 

A titre d'exemple, lorsqu'un étudiant rentre en mathé-
matiques supérieures, les frais engagés dès le départ sont 
de l'ordre de 4.000 F. 

Il est donc légitime que les bourses d'études soient 
versées dès le début effectif des études et non pas bien 
plus tard. 

Lors des réunions de concertation avec le 
Gouvernement, j'avais suggéré que les bourses soient 
versées aux familles la première semaine du mois 
d'Octobre. 

En effet, pour l'année universitaire 1993-1994, les 
étudiants qui ont choisi les classes préparatoires ont  

commencé le 5 Septembre, ceux qui ont choisi la faculté, 
vers le 15 Octobre. 

Il va sans dire que seuls les dossiers complets et pré-
sentés dans les délais impartis par l'Administration 
seraient pris en compte. 

Ainsi, pour mettre un terme à ce problème crucial 
qui dure depuis de nombreuses années, il m'est apparu 
qu'il suffisait d'abord d'avoir la volonté d'agir et donc 
de déplacer dans le temps la date de réunion de la 
Commission des Bourses. 

C'est pourquoi je demande à M. le Ministre d'État 
de s'engager publiquement à réunir la Commission des 
Bourses - à partir de 1994 - le 15 Septembre de l'année 
en cours et à verser les bourses d'études la première 
semaine du mois d'Octobre, c'est-à-dire trois semaines 
après la réunion de ladite Commission. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario, pour cet 
intéressant exposé. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Premièrement, l'Etat s'est engagé, il y a 
déjà plusieurs semaines, à tenir la réunion à laquelle 
vous faites allusion le 15 Septembre : elle aura donc bien 
lieu désormais à cette date. 

Deuxièmement, lorsque l'on avait abordé ce pro-
blème en Commission plénière, le 11 Novembre, j'avais 
fait le point sur les avances concernant les bourses. 

J'avais rappelé que 193 avances avaient été versées 
le 11 Novembre sur un total de 255 dossiers validés. 

Aujourd'hui, 215 avances ont été versées, cinq sont 
au mandatement et 35 dossiers demeurent encore incom-
plets. 

Troisième élément de réponse : pour essayer de sor-
tir de ce débat, je crois qu'il faut, là aussi, considérer de 
près ce dysfonctionnement qui, vous l'avez rappelé, n'est 
pas dû à une mauvaise volonté ; il se pourrait que la 
solution réside dans la possibilité de ne pas traiter en 
bloc le 15 Septembre des dossiers qui sont de nature 
assez différente, selon qu'ils concernent des étudiants 
de l'Université, de classes préparatoires ou d'une Ecole 
Supérieure. 

Je me propose de faire étudier une procédure per-
mettant que les familles reçoivent des versements très 
rapides dès lors que les dossiers sont prêts afin que des 
retards ne soient pas pris en raison d'autres dossiers 
encore incomplets. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Cellario, vous désirez répondre ? 
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M. Claude Cellario. - Je remercie le Gouvernement 
d'avoir accédé à ma demade en faveur du déplacement 
de la Commission, ce qui va évidemment permettre de 
débloquer rapidement les bourses d'études. 

Quant à la proposition faite par M. le Conseiller, je 
la rejoins absolument. Je tiens simplement à attirer l'at-
tention du Gouvernement sur le fait que dans un Pays 
comme Monaco, si on aide les étudiants, il faut le faire 
dès le début des études et non pas six mois après. 

Si vcus arrivez à tenir ce pari, je pense que les 
Monégasques ici présents et les familles d'étudiants 
monégasques seront sensibles à ce geste et considére-
ront que le Gouvernement porte un grand intérêt à ces 
étudiants. 

M. k Président. - Merci, Monsieur Cellario. 

M. Claude Cellario. - Pourrais-je faire une inter-
vention très courte 7 

M. le Président. Très courte, parce que vos Collègues 
attendent pour prendre la parole. 

M. Caude Cellario. - On a souvent parlé des lenteurs 
administratives. Il est vrai que depuis quelques jours, 
j 'en donne chaque soir des illustrations. Je voudrais donc 
encore apporter l'information suivante. 

Prenez deux personnes qui passent des diplômes 
équivalents dans l'enseignement, en Juin 1992: l'une 
est française, l'autre est monégasque. 

La personne française est titularisée au mois de 
Décembre 1992, alors que le Monégasque qui a passé 
le diplôme au même moment ne l'a été qu'au mois de 
Décembre 1993. 

C'est dire tout le chemin qui reste encore à parcou- 
rir. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à Monsieur Brousse, 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Lorsque je parcours très rapidement les différents 

articles et les différents intitulés de ce chapitre 6, Domaine 
social - Croix-Rouge, Gratifications, Aides sociales, 
Société Protectrice des Animaux, Aide et présence,etc. 
- je me dis que ce chapitre devrait plutôt s'intituler 
Domaine social et humanitaire ; l'Etat monégasque s'ho-
norerait d'ajouter ce terme parce que ce chapitre recouvre 
les deux conceptions. 

De plus, dans les subventions diverses, je crois qu'est 
prévue la subvention appuyée d'ailleurs par M. le 
Président du Conseil National pour permettre à l'orga-
nisation syndicale de célébrer les cinquante années de 
sa fondation. J'en attends la confirmation officielle. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, avez-vous 
une réponse ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econom ie. - Nous avons écrit une lettre 
en ce sens au Conseil National. La subvention a été 
regroupée sous un seul article. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Par 
ailleurs, l'intitulé du chapitre sera Domaine social et 
humanitaire. 

M. le Président. La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Il y a de nombreuses lignes budgétaires à ce chapitre. 

Je voudrais intervenir sur l'Aide à la C.A.R.T.I., à moins 
que quelqu'un souhaite poursuivre sur les bourses d'étude. 

M. le Président. - Monsieur Valéri souhaitant inter-
venir sur les bourses d'étude, je lui passe la parole. 

M. Stéphane Valérie - Merci, Monsieur le Président. 
Comme l'a proposé Patrick Médecin, je crois que 

pour la clarté du débat, il vaut mieux poursuivre et ter-
miner sur cette question. 

Je voudrais revenir sur deux points qui concernent 
les bourses d'études : leur revalorisation, d'une part, les 
bourses du troisième cycle, d'autre part. 

Il y a déjà trois ans, avec les Conseillers Nationaux 
qui représentaient sous l'ancienne législature le Conseil 
National à la Commission des Bourses, Jean-Jo Pastor 
et Michel-Yves Mourou, nous nous étions battus en 
faveur d'une revalorisation des bourses d'études et par-
ticulièrement de celles accordées aux étudiants issus de 
familles aux revenus les plus modestes. Je rappelle qu'il 
y a, en effet, deux allocations 
- une allocation forfaitaire versée à tous les étudiants 

de nationalité monégasque ; 
- et une allocation complémentaire calculée en fonction 

du quotient familial. 
Quelques progrès avaient été enregistrés. 
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Je crois, comme l'ont rappelé avant moi René 
Giordano et Claude Cellario notamment, que quand on 
voit le montant plus que raisonnable - 4 MF - inscrit à 
ce crédit, quand on sait que les étudiants notamment 
des familles les plus modestes perçoivent aujourd'hui à 
peu près 4.000 F par mois, effectivement Monaco pour-
rait faire un petit peu plus. Que l'on appelle cela pré-
salaire étudiant ou revalorisation des bourses, peu 
importe, niais si l'année prochaine cc crédit était porté 
à 5 ou 6 MF, je crois que sans que le Budget de l'Etat 
s'en trouve grevé, les étudiants des familles les plus 
modestes apprécieraient cette revalorisation au regard, 
notamment, des frais de logement à l'extérieur qui absor-
bent presque tout le montant de la bourse. 

Ma deuxième remarque porte sur la revalorisation 
des bourses du troisième cycle. 

J'avais fait, lors de la dernière séance de la Commission 
des Bourses de l'ancienne législature, une intervention 
à ce sujet. 

Sur ce point, je suis formel, Aujourd'hui, les bourses 
accordées aux étudiants monégasques du troisième cycle, 
c'est-à-dire à ceux qui font les études les plus longues 
et a priori les plus difficiles, sont inférieures aux bourses 
équivalentes de Pays étrangers et. notamment à celles 
accordées par les universités françaises. 

Je crois donc qu'il y a là un effort supplémentaire à 
consentir en détachant ces bourses du troisième cycle 
de l'ensemble des autres bourses parce que ce retard est 
à rattraper. J'attire donc l'attention du nouveau Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur, M. Aribaud, sur ce 
point car je crains qu'aucun progrès n'ait été réalisé 
depuis ma dernière intervention à cet égard, Renseignez-
vous auprès de l'Université de Nice comme je l'avais  

fait à l'époque ou bien auprès de celle d'Aix et de 
Marseille : vous verrez que les étudiants français se voient 
acorder beaucoup plus que ce qui est actuellement versé 
à nos étudiants monégasques du troisième cycle. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Y a-t-il d'autres interventions sur les bourses ? 
Je donne donc la parole à M. le Conseiller de 

Gouvernement pour l'Intérieur. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
!Intérieur. - En ce qui concerne le montant du crédit 
relatif aux bourses, je prends acte de votre souhait mais 
évidemment, je ne prends aucun engagement sur le siège. 

S'agissant des situations aberrantes que vous avez 
relevées, je vous indique que le Gouvernement va enta-
mer une réflexion sur l'ensemble des bourses et je vous 
remercie de me saisir de ces situations que Mme le 
Directeur de l'Education Nationale nie signalera de son 
côté de sorte que l'on voit comment l'on peut progres-
ser en ce domaine également. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie. 

Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous 
reprenons nos travaux demain à 17 heures. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1993 

Séance Publique 
du vendredi 17 décembre 1993 

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

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

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

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

EXAMEN 
DU PROJET DE BUDGET GENERAL 

PRIMITIF DE L'EXERCICE 1994 

(suite) 

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

Poursuivant l'examen du Budget Primitif de l'exer-
cice 1994, nous en sommes au chapitre 6 de la rubrique 
Interventions intitulé Domaine social, et depuis hier, 
humanitaire. 

La discussion sur cc chapitre n'ayant pas été ache-
vée, hier soir, au moment de la suspension de séance, 
nous la reprenons donc et M. Brousse demande la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je sors 
d'une séance publique du Conseil Communal qui vient 
de prendre position sur un point particulier. 

Je tiens, parce que j'en ai pris l'engagement, à me 
faire l'écho de l'insatisfaction unanime du Conseil 

Communal lorsqu'il a appris [mir la voix de Mme le Maire 
vousvous souvenez d'ailleurs q ue quelques uns d'entre 

nous étions intervenus auprès du Gouvernement en 
cette matière - que certains fonctionnaires font des 
horaires qui dépassent les horaires normaux : il faut 
trouver une formule pour que cc surcroît de travail soit 
rémunéré. 

Nous savons que tous les quatre ans à la Mairie, tous 
les cinq ans au Conseil National, des élections inter-
viennent et vous savez comme moi que comme ellessont 
gérées par la Municipalité, par le Conseil Communal, 
les fonctionnaires de la Commune sont appelés, pen-
dant ces périodes, à faire un très grand nombre d'heures. 
C'est donc cyclique. 

Depuis un certain nombre d'élections, l'ensemble 
des fonctionnaires qui sont appelés à apporter leur col-
laboration à ces travaux reçoivent une indemnité for-
faitaire, dans le cadre des crédits inhérents aux élections 
et prévus, demandés au Budget. Communal Primitif -
éventuellement au Budget Rectificatif - crédits adoptés 
par le Conseil Communal, puis accordés par le Conseil 
National dans le cadre global de la subvention d'équi-
libre. Ensuite, pour le paiement, le processus adminis-
tratif habituel se poursuit. 

Ces indemnités concernent un certain nombre de 
personnels communaux, agents des catégories C et D 
niais aussi de catégorie A. 

En 1987, pour les élections communales, en 1988, 
pour les élections nationales, en 1991, pour les élections 
communales à nouveau, les fonctionnaires concernés 
ont reçu cette indemnité forfaitaire. 

Pour les élections nationales de 1993, ce crédit a été 
adopté, voté, la demande d'engagement a été agréée, 
puis, le certificat de paiement a été établi. 

Le montant de la somme concernant les six fonc-
tionnaires s'élève à 24.457 F et des poussières. 

Or, Mme le Maire a reçu en retour de ce certificat 
de paiement la mention manuscrite annulation accom-
pagnée d'une lettre du Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur soulignant que des fonctionnaires appar-
tenant à la catégorie A figuraient parmi les bénéficiaires 
de ces dédommagements. Monsieur le Contrôleur 
Général des Dépenses a fait observer qu'il n'était pas 
de règle d'indemniser les fonctionnaires de cette caté-
gorie. 

Le Conseil Communal unanime considère qu'il s'agit 
d'un engagement de crédit spécifique visant un avan-
tage acquis, et que ce n'est pas parce qu'il s'agit de fonc-
tionnaires de la catégorie A qu'ils ne doivent pas rece-
voir cette juste indemnité ou alors, il aurait fallu tenir 
le même raisonnement lors des élections précédentes. 

C'est la raison pour laquelle Mme le Maire va effec-
tuer une démarche pour que ces fonctionnaires puissent 

- être payés avant le 31 Décembre. 
Je fais donc appel à M. le Conseiller de GouverneMent 

pour l'Intérieur, tuteur, pour que l'on puisse remettre 
les pendules à l'heure et que pour 24.457 F et six agents, 
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on suive la procédure habituelle de paiement respectée 
lors des différentes élections antérieures. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse, de cette 
information et de votre intervention. 

Je crois qu'elle a été reçue cinq sur cinq par le 
Gouvernement. 

Monsieur le Conseiller Aribaud, je vous en prie. 

NI. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pore• 
1 Intérieur.- Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, 
il est tout it fait exact que j'ai signé sans état d'âme cette 
observation du Contrôle général, croyant sans doute à 
tort que je remettais peut-être moi aussi un peu les pen-
,hileA à l'heure, et ne pensant pas, effectivement, que les 
fonctionnaires de catégorie A, de par leurs responsabi-
lités. étaient habilités à voir leurs heures supplémen-
t.iires rémunérées : j'ai donc pensé qu'il y avait là une 
erreur. 

Vous me dites que c'est un précédent qui se perpé-
tue. J'en prends tout à fait acte. 

Je vais donc représenter le dossier devant le Conseil 
de Gouvernement pour surmonter, le cas échéant, la 
remarque du Contrôle général. 

Mais si tel est le cas, je ne voudrais pas que l'on en 
conclut que l'exception devient la règle. 

NI. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
( onseiller. 

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je sais gré au Conseiller de sa 
déclaration. J'espère que tout rentrera dans l'ordre avant 
le 31 Décembre. 

M. le Président. Merci. 
Nous continuons notre débat sur le chapitre 6. 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. Merci. 
A l'occasion de ce chapitre 6, je voudrais intervenir 

au titre du Domaine Social sur l'aide à la CARTI. - 
Mes Chers Collègues, pour que cela soit plus par-

lant. je comparerai ce soir le problème de la CARTI à 
celui d'une fuite d'eau dans votre salle de bains. Pourquoi 
cette comparaison ? Parce que, durant le débat du 28 
Juin dernier, de nombreux Conseillers nationaux ont 
parlé de colmatage. 

Quand j'ai une fuite d'eau chez moi, j'appelle un 
plombier, je lui demande de faire une réparation qui  

tienne pour éviter qu'il ne revienne le lendemain ou le 
mois suivant. Si j'estime que l'installation est tellement 
vétuste qu'elle va entraîner d'autres risques de fuite, la 
réparation ainsi réalisée me donne le temps de la réflexion 
pour en choisir une nouvelle. Pendant ce temps, chez 
moi, il n'y a pas de fuite et c'est bien cela le plus impor-
tant 

Pour la CART!, c'est la même chose, hormis une dif-
ficulté il faut faire intervenir non pas un, mais deux 
plombiers : les deux plombiers doivent agir ensemble, 
il s'agit du Gouvernement et du Conseil National. 

Il y a trois ans, la CARTI a appelé l'un des deux 
plombiers, le Gouvernement, pour lui signaler qu'il y 
avait une petite fuite et qu'il fallait venir faire une répa-
ration. Le Gouvernement a préconisé au Conseil National 
le changement d'un joint : la cotisation non génératrice 
de droits d'un montant de 10 %. Depuis, les deux plom-
biers ne sont pas intervenuset se sont chamaillés, n'étant 
pas d'accord sur les mesures à prendre. 

Le plombier Conseil National prévoyant diverses 
solutions autres que le joint allait même jusqu'à évo- 
quer le changement de toute 	 : la fusion 
CA RTI-CAR. 

Le résultat, c'est que la Fuite d'eau est toujours là et 
que cc n'est plus du goutte à goutte, mais que cela fuit 
de plus en plus. 

Alors, je me tournerai cesoir vers le plombier Conseil 
National, vers vous, mes chers Collègues, q ui avez rejeté 
le texte en Juin dernier, alors que moi, je l'ai voté. 

Il y a un risque d'inondation. Que faites-vous ? 
Que proposez-vous? Je n'ai vu durant six mois aucune 

résolution, aucune proposition de loi, aucune discussion 
nouvelle en Commission sur le sujet. Vous attendez. Ah 
non ! Il faut être juste, il y a la suggestion du plombier 
du Gouvernement, M. Bernard Fautrier I Et certains 
Conseillers nationaux s'en sont réjouis, trouvant que 
l'idée avait du bon. Mais il a fallu qu'en séance plénière, 
dernièrement, ce soit Alain Michel et moi qui vous mon-
trions que le nouveau joint proposé par te Gouvernement 
n'était pas à la taille adéquate et que dans peu de temps, 
vous seriez obligés decolmater à nouveau, pour employer 
votre expression. 

Le projet du Gouvernement, présenté en Juin der-
nier, vous ne l'avez malheureusement vu-que sous un 
seul aspect, mes chers Collègues :120 F environ par mois 
de cotisation supplémentaire non génératrice de droits 
par adhérent à la classe 2. 

L'autre aspect du problème, c'est que cela repré-
sente environ 2,6 MF de recettes par an pour la CARTI 
et permet d'agir sur plusd'un exercice.  

Le Gouvernement propose ..une inscription budgé-
taire de principe de 10.000 F pour 1994. 

It envisage aussi de versergénéreusenient une somme 
qui pourraît être de quelques dizaines de milliers de 
francs, mais au maximum d'après nies calculs, de 250.000 F. 

Alors, une question au Gouvernement et d vous, mes 
chers Collègues : pour 1994, qui paye les 2,5 MF environ 
manquants ? Mettez-vous d'accord I Intervenez I-. 
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A moins que vous ne préfériez que la valeur du point 
retraite CARTE par rapport au point CAR continue de 
baisser, ce qui aurait d'ailleurs dû être décidé par le der-
nier Comité de contrôle. Ce n'est pas mon désir, j'ai 
compris que ce n'était pas non plus le vôtre. 

Alors, prenez vos responsabilités ! Agissez tous de 
concert ! 

Quant à moi, j'en ai vraitnent assez que vous laissiez 
patauger les travailleurs indépendants et les retraités de 
in CART'. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, merci de votre 
exposé. 

Monsieur Michel, vous avez la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon Collègue Patrick Médecin a pratiquement dit 

l'essentiel. 
Je voudrais le compléter d'une manière un peu dif-

férente dans le cadre de mes responsabilités particu-
lières aussi bien que générales. 

Il y a quelques mois, ici, dans cette enceinte, avec 
Patrick Médecin, j'ai soutenu le projet du Gouvernement 
- je pense qu'il n'est pas utile de le rappeler - parce que 
c'était un projet qui, selon moi, paraissait efficace sur le 
plan technique, cohérent et facilement supportable par 
les intéressés. 

Je l'ai soutenu d'autant plus volontiers qu'il corres-
pondait à une demande des travailleurs indépendants 
eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs représentants 
légaux au Comité de Contrôle, demande qui, je dois le 
rappeler, a été formulée il y a trois ans déjà, et que les 
choses deviennent plus difficiles à mesure que le temps 
passe. 

Dans la discussion, à l'époque, M. le Conseiller Max 
Brousse avait constaté qu'une part importante du défi-
cit de la CARTI provenait de la charge des pensions 
dites uniformes, ces pensions qui sont servies aux tra-
vailleurs indépendants retraités pour les périodes accom-
plies avant 1958 - c'est-à-dire des périodes de travail 
pour lesquelles les intéressés n'ont pas cotisé - et ce au 
titre d'une solidarité qui, en soi, se justifie tout à fait. 

M. Brousse avait également souligné le poids consi-
dérable que ces retraites uniformes avaient fait peser et 
continuent de faire peser sur le régime et il avait enfin 
remarqué que cette solidarité avait été imposée aux tra-
vailleurs indépendants par le législateur. 

Il avait donc suggéré que le Gouvernement prenne 
à son compte la charge représentée par ces`pensions uni-
formes, ce qui, il faut l'admettre, est de nature à résoudre 
le problème posé par la CARTI. 

Personnellement - et dans le cadre de mes respon-
sabilités particulières - je le répète, si le Gouvernement 
décidait de recourir à ce mode de financement, je n'y 
verrais aucune objection. 

Et aujourd'hui, me direz-vous, figure, au chapitre 
social, une ligne d'intervention du Gouvernement au 
titre de l'aide à la CAR1'1 ; sans cloute devrais-je être 
tout à fait satisfait. 

Or, à ce sujet, je voudrais formuler quelques obser-
vations. D'abord, il est indéniable que la proposition du 
Gouvernement constitue un progrès : rien n'était prévu ; 
aujourd'hui, une ligne d'intervention au titre de l'aide 
à la CARTE est dorénavant inscrite et toute contribu-
tion, de toute manière, est pour moi la bienvenue. 

Mais selon les indications qui nous ont été données 
- pardonnez-moi de devenir un peu technique mais ce 
sont des matières importantes et pas toujours faciles à 
exposer - le problème ne me paraît ainsi aucunement 
réglé. 

En effet, le Gouvernement Propose de prendre à sa 
charge - non pas le déficit de la CARTI ou la charge des 
pensions uniformes - mais une part du déficit de la 
CARTI qui correspond à la charge engendrée par les 
pensions uniformes clans le coût total des pensions. 

Je vais donner un exemple. En 1992-1993,1a CARTI 
a payé 27 MF de pensions et les pensions uniformes mit 
représenté 4.860.000 F, soit 18 % et la CARTI a enre-
gistré un déficit de 700.000 F. 

Dans le droit fil de cette proposition, le Gouvernement 
contribuerait donc, à concurrence de 18 % du déficit, 
ce qui, pour l'exercice 1992-1993, représenterait une 
somme de 126.000 Fil nous resterait à trouver : 700.000 F 
de déficit moins ces 126.000 F, soit 574.000 F, pour que 
nous puissions maintenir les :5.quilibres actuels de la 
CA R'Fl. 

A ce stade là, le problème pourrait paraître réglé si 
les choses devaient rester en l'état sur la base des valeurs 
définies à ce jour. 

Mais le poids relatif des pensions uniformes dans le 
total de la CARTI, à mesure que le temps passe, dimi-
nue puisqu'il baisse d'un point par an ; il sera de 17 % 
l'année prochaine, 16 % l'année d'après et 15 % l'année 
suivante, tandis que le déficit, lui, en valeur absolue, 
continue de croître dé manière assez exponentielle. Nous 
avons eu, je crois, 280.000 F de déficit en 1991-1992, 
700.000 F en 1992-1993, nous allons avoir un déficit de 
1.400.000 F 1993-1994, ce qui vous démontre la rapi-
dité avec laquelle augmente.  ce déficit. 

Par exemple, Si l'on Considère que l'année prochaine, 
l'Etat prendra en charge 17 % des pensions uniformes, 
compte tenu des prévisions, il est vrai - que la contribu-
tion de l'Etat passera de 126.000 F à 238.000 F ; c'est 
indéniablement un progrès. 

Mais,-comme je vous l'ai dit, le déficit devant passer 
de 700.000 F à 1.400.000 F, le montant du solde qui res-
tera à trouver pour financer encore une fois ces fameux 
équilibrés va passer de 574.000 F cette annéeà 1.162.000 F 
l'année prochaine et normalement, cela doit continuer 
encore à augmenter par la suite. 

C'est dire que le Gouvernement amène une Contri-
bution qui règle, selon moi, une partie du problème, 
mais en ce qui concerne les sommes nécessaires pour 
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réaliser ces fameux équilibres, ce problème n'est réglé 
qu'il hauteur d'un cinquième environ. 

1 .e reste doit encore être trouvé, ce qui signifie que 
le sujet qui nous a retenti jusqu'ici - à savoir les moyens 
de trouver les sommes nécessaires pour maintenir la 
valeur du point CA RTI à 80 % du point CAR - demeure 
posé encore une fois, pour cette année, à raison de 82 
% du total des sommes dont il s'agit. 

Alors, c'est vrai, la proposition du Gouvernement 
constitue tin progrès, mais pour moi, la question de la 
façon dont on trouvera le reliquat des sommes néces-
saires pour financer ce déficit demeure posée. 

.le crois que de nouvelles discussions auront lieu. 
J'espère que des solutions seront trouvées parce qu'elles 
deviennent urgentes et, pour reprendre l'exemple de 
mon ami Patrick Médecin, il est vrai que l'eau com-
mence à monter sérieusement dans l'appartement, mais 
ces solutions n'existent pas aujourd'hui. 

Alors, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est 
que je n'entends rien refuser mais, sur ce crédit, Monsieur 
le. Président, je m'abstiendrai parce que, pour moi, demeu-
re nt t rop d'incertitudes. 

M. le Président.. Merci, Monsieur Michel, cle votre 
intervention. 

Nous poursuivons ce débat sur la CARTI. 
La parole est à Maître Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Loin de moi l'idée de faire une 
démonstration technique. 

Je voudrais simplement livrer quelques réflexions à 
mes Collègues. 

Je fais partie des élus qui, depuis que je suis dans 
cette enceinte, ont toujours refusé l'idée de budgétiser 
un déficit quelconque de caisse sociale et je crois que ce 
point était unanimement partagé par mes Collègues. 
Telle est ma première précision. 

Seconde précision : lorsque nous avons institué la 
CA RTI par une loi, ce régime autoritaire s'est imposé 
aux travailleurs indépendants, quelle que soit la nature 
de leur activité. 

Lorsqu'il s'est agi, au fil d'un nombre considérable 
de réunions, d'aborder le problème de trésorerie de la 
CARTI, la seule éventualité qui nous a été proposée, 
que ce soit par un projet de loi ou par des discussions 
interminables, c'était d'augmenter les cotisations de ces 
travailleurs indépendants sans contrepartie. 

Si nous n'avions pas refusé le projet de loi dans ce 
sens au mois de Juin, nous n'aurions jamais vu appa-
raître dans le projet. de Budget de l'exercice 1994 une 
ligne consacrée à la CARTI. 

Nous avons donc modifié notre position initiale, nous 
avons fait un pas, en estimant que l'on pouvait, par les 
deniers de l'Etat, au titre de subventions dans le domaine 
social, venir au secours de la CARTI. 

Je ne vais donc pas revenir sur les pensions uniformes, 
sur le régime autoritaire ; ce que je constate, aujourd'hui, 
c'est qu'il y a cette inscription. 

Dans mon rapport, j'indique que les Conseillers natio-
naux n'ont pas manqué de noter que le Gouvernement 
admettait désormais l'idée que l'Etat pourrait supporter 
une pari du déficit imputable aux pensions uniformes par 
la création d'une ligne budgétaire Aide CART!. 

Je poursuis ma citation : la détermination de cette part 
- même si cela peut tout dire - doit faire l'objet d'une dis- 
cussion et d'un accord entre le Gouvernement et noas-
mêmes pour permettre la mise en oeuvre de cotisations 
non génératrices de droit à pension. 

Qu'ai-je donc dit dans mon rapport approuvé par 
tous ? Que le Gouvernement ayant fait un effort en 
créant une ligne CARTI dans le Budget de l'État, nous 
sommes prêts à faire un effort en votant un projet de loi 
qui aura comme conséquence certaines cotisations sup-
plémentaires sans droit. 

Je pense que politiquement, nous avons fait ce que 
nous avions à faire. Techniquement, c'est un autre pro-
blème. 

Nous avons tenu bon. Le Gouvernement a inscrit 
une ligne CARTI. Il est vrai que l'on peut considérer 
insuffisante la position du Gouvernement. 

Mais ce que je constate, c'est que nous avons un ren-
dez-vous sur ce dossier. 

Ensuite, je ne voudrais tout de même pas que l'on 
croit qu'il manque de l'argent dans les caisses -de la 
CARTI aujourd'hui pour payer les pensions ; on' peut 
aller jusqu'au mois de Septembre. 

La troisième remarque que je veux faire, c'est que 
les ouvertures de crédit, les sessions extraordinaires pour 
voter des projets de loi, cela existe et, jusqu'à preuve du 
contraire, le Conseil National, qui en a fait la démons-
tration encore cette semaine, a toujours été à la dispo-
sition du Gouvernement et des Monégasques, le matin, 
l'après-midi, le soir. 

Par conséquent, je crois que nous avons oeuvré uti-
lement pour essayer de nous rencontrer sur un dossier 
qui n'est pas facile et à l'égard duquel je reconnais que 
l'Etat résistera encore avant de prendre une part suffi-
sante, mais même si les sommes sont peu importantes, 
ce n'est qu'à ce moment là que l'on pourra imaginer 
d'avoir un projet de loi qui impose des cotisations non 
génératrices de droit. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Rey, de votre 
intervention. 

Pour poursuivre le débat sur la CARTI, je passe la 
parole à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je tiens à dire, tout d'abord, que je suis totalement 

solidaire de la déclaration que vient de faire mon Collègue 
Henry Rey, mais je souhaite, pour que l'information des 
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Monégasques soit la plus complète possible, insister sur 
quelques points qui nie semblent importants, dont cer-
tains ont déjà été abordés par Henry Rey. 

11 faut que les Monégasques soient informés, à com-
mencer, bien sûr, par les travailleurs indépendants qui 
n'ont peut-être pas forcément suivi tous les débats que 
nous avons eus jusqu'à présent avec le Gouvernement. 

Le Conseil National a refusé, sauf Alain Michel et 
Patrick Médecin qui ont voté pour, et Henri Fissore qui 
s'était abstenu, un projet de loi qui prévoyait une aug-
mentation de 10 % des cotisations non génératrices de 
droit à la CARTI pour les travailleurs indépendants. 

Pourquoi ? Dans le but de défendre les intérêts des 
travailleurs indépendants. Parce que nous avons estimé 
que dans la période ézonornique actuelle, qui est parti-
culièrement difficile pour ces travailleurs indépendants, 
il était très inopportun d'instaurer cette cotisation sup-
plémentaire. 

Oui, comme l'a dit Henry Rey, nous avons déjà obtenu 
une grande victoire sur le principe, parce que si nous 
avions voté le texte, aujourd'hui, les travailleurs indé-
pendants paieraient 10 % de plus du montant de leurs 
cotisations. 

Bien sûr, on peut estimer que l'accord n'est pas défi-
nitif, mais ce qui est certain, c'est que si nous avions suivi 
l'attitude de ceux qui ont voté pour, la situation, aujour-
d'hui, de toute façon, serait pire, car le Gouvernement 
a depuis lors fait des concessions, en nous expliquant 
qu'il n'était plus totalement opposé au principe de la 
solidarité nationale au regard de la situation de ces tra-
vailleurs indépendants. il est revenu là-dessus parce que 
nous avons pesé de tout notre poids, unis, pour obtenir 
ces avantages. 

Je voudrais simplement dire que, bien sûr, les dis-
cussions vont continuer, mais que je sais que les quinze 
élus de la Liste d'Union Nationale et Démocratique 
vont peser de tout leur poids, dès le début de l'année 
1994, pour trouver un compromis qui soit le plus favo-
rable possible aux travailleurs indépendants, tout. en 
préservant, évidemment, l'équilibre du système. 

Je tiens à terminersur une note optimiste, parce que 
si nous sommes unis et nous le sommes dans ce domaine 
comme dans d'autres • nous pèseronSde tout notrepoids 
sur le Gouvernement.Je voudrais donc adresser ce mes-
sage d'optimisme aux travailleurs indépendants. 

Nous pouvons trouver un accord et j'espère que nous 
le trouverons rapidement avec le Gouvernement. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
J'avais à intervenir sur d'autre sujets, mais sur la 

CARTI, je voudrais faire un triple constat. 

Au début, lorsque nous demandions au 
Gouvernement de prendre en charge les pensions uni-
formes, sa réponse était négative. 

Dans un second temps, le Gouvernement s'est vague-
ment engagé sur le maintien du point CARTI à hauteur 
de 80 % du point CAR. 

Max Brousse demandait ce qu'il advenait lorsque le 
point CAR évolue : évidemment, il faut que le point 
CARTI évolue parallèlement. 

Sinon, cela ne voudrait plus rien dire ; ce ne serait 
plus 80 %, mais 70 % ou 75 % .  

Aujourd'hui, je constate qu'un pas .a été fait, de mon 
point de vue, dans la bonne direction, comme l'ont dit 
Stéphane Valéri et Henry Rey, car la solidarité natio- 
►:ale, principe auquel le Gouvernement, jusque-là, était 
opposé, est. en train de faire son chemin et parce que le 
chemin commence à être parcouru sur cc terrain, le 
Gouvernement se résout à envisager une prise en charge 
d'une perde du déficit, ce qui me semble intéressant. 

Alors, il m'apparaît que contrairement à un point de 
vue pessimiste et à une opinion peut-être défaitiste, Les 
choses ont relativement avancé entre le 28 Juin, date de 
notre (ébat public et aujourd'hui. 

Certes, peut-être, pas assez vite, j'en donne acte, mais 
je crois que nous sommes sur la bonne voie et person-
nellement, je ne regrette pas d'avoir voté au mois de 
Juin contre le projet présenté par le Gouvernement qui 
voulait imposer aux travailleurs indépendants 10 % de 
cotisations supplémentaires non génératrices de droit. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. k Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 
Permettez-moi quelques mots. Je crois que notre 

Rapporteur et Président de la Commission des Finances 
a été très précis et très complet dans son intervention. 

Simplement, le joint auquel fait allusion Patrick 
Médecin, c'est un peu de la filasse. Il tient, mais sans 
grande garantie, on ne sait trop comment. 

Ce qui m'importe, c'est de trouver, comme tout le 
monde, une solution équitable, durable et qui tienne 
compte des intérêts de chacun. 

Je crois que l'équité doit prendre en compte l'absence 
de cotisations, qu'elle requiert que des aides soient 
consenties à ceux qui n'ont pas cotisé, ce qui est nor-
mal, et cette solidarité est collective ; elle ne procède 
pas forcément de l'apport des adhérents de la CARTI. 

Comme il s'agit d'une solidarité collective, je perse 
qu'il était normal que le Gouvernement fasse un effort. 

Le principe d'ailleurs en est acquis, ce qui prouve 
bien que cela n'était pas complètement aberrant. 

Je crois que ce qui compte, c'est qu'un rendez-vous 
soit pris, je pense au mois de Janvier parce que ce dos-
sier est important. Je crois que partout, la bonne volonté 
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existe pour résoudre ce problème et je suis sûr qu'une 
solution sera trouvée. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je crois que deux thèses s'opposent qui, en fait, se 

dé fenden t. 
Il y a deux possibilités : M. Médecin disait qu'il faut 

réparer les fuites avant l'inondation, ou alors on consi-
dère que l'inondation est devenue irréversible. 

Dans ce cas là, je crois qu'il ne s'agit pas simplement 
de réparer une fuite ; il va falloir peut-être couper l'eau, 
envisager un nouveau branchement sur une colonne 
plus fiable. 

Dans ce cas, un plombier ne suffit pas. 
Je rejoins totalement ce que disait Henry Rey. 
Je dirai, pour rester clans la métaphore, que c'est 

alors d'un ingénieur dont on a besoin. Un ingénieur, 
ilVfIllt d'exécuter et de venir avec son chalumeau, com-
mence par réfléchir. En ce sens, nous avons tous été des 
apprentis auprès des ingénieurs parce que nous avons 
tous considéré qu'il fallait commencer à travailler sur 
ce projet. Il est vrai que j'ai été un peu surpris que vous 
f101iS présentiez cc sujet comme si nous avions été des 
Conseil lers Nationaux un peu irresponsables ayant retenu 
la solution de facilité. C'est tout l'inverse. 

D'abord, avant tout, on est des élus et, sans aucune 
démagogie, nous avons tous estimé qu'il n'y avait pas 
de raison d'imposer à des personnes le paiement de coti-
sations accrues de .10 % tant que nous n'étions pas 
convaincus qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Et le 
problème, c'est cela. 

Monsieur Michel, vous nous avez apporté un appui 
technique considérable depuis le début de l'étude de ce 
dossier. D'ailleurs, j'aurais préféré que cet appui se limite 
à l'aspect technique car, maintenant, je trouve qu'il y a 
un glissement vers une projection de l'aspect institu-
tionnel. 

Bien sûr, vous défendez votre institution, mais cela 
a certaines interférences avec le politique. 

Vous nous avez apporté des éléments très techniques 
et très intéressants. 

Cependant - on l'a déjà dit en réunion - personne ne 
nous a apporté réellement l'explication et la confirma-
tion qu'il n'y avait pas d'autres possibilités dans ce 
domaine, sans que les personnes qui doivent payer soient 
pénalisées. 

'lest vrai, vous avez sans doute raison, que de toute 
façon, il va bien falloir régler ce problème de déficit. . 

Mais nous avons considéré, Me Henry Rey le disait, 
que si les adhérents devaient apporter un peu plus, l'Etat 
aussi devrait faire un effort. Nous ne sommes pas convain-
cus non plus que ce soit les seules solutions. Il y a tout 
un système à étudier, à revoir. Je sais que vous êtes  

convaincu que c'est irréversible, mais presque tous les 
Conseillers nationaux pensent qu'il y a peut-être une 
autre solution. Que l'on vienne nous présenter un pro-
jet, comme Claude Cellario l'a souvent demandé, que 
l'on vienne nous présenter dessolutions, et nous les étu-
dierons. 

Pour l'instant, je crois que nous avons fait vraiment 
ce qu'il fallait faire. 

One vous ayez votre conception, soit, nous la res-
pectons, mais nous avons la notre, veuillez la respecter. 
Nous ne sommes pas des Conseillers irresponsables -
nous sommes quinze - alors qu'il y en a deux qui pen-
sent avoir raison. 

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

M. Guy Magnan. - C'est en ma qualité d'ancien 
Président de la Commission des Intérêts Sociaux qui a 
eu, notamment SOUS la précéde rte législat tire, à connaît re 
avec mes autres Collègues de cette question, que je sou-
haite répondre à Alain Michel et Patrick Médecin. 

Ce que je voudrais leur chreen m'adressant tout par-
ticulièrement à Patrick Médecin, c'est qu'une méta-
phore, au demeurant alarmiste, est un exercice facile et 
tentant lorsque l'on veut faire un effet de manches en 
séance publique. 

Le problème, c'est que nous sommes ici dans cette 
enceinte pour traiter les dossiers - Patrick Médecin en 
conviendra - et de ce point de vue, je voudrais rappeler 
de quoi il s'agissait. Il s'agissait, une fois pour toutes, de 
refuser une nouvelle solution transitoire. 

Rainier Boisson a utilisé le qualificatif durable... Je 
voudrais rappeler à Patrick. Médecin que s'agissant de 
ce régime, nous sommes allés de solution de filasse en 
solution de rustine. 

C'est parce que le Conseil National s'est lassé de 
devoir réexaminer ce dossier à intervalles réguliers qu'il 
a soulevé le problème de fond. 

Je voudrais rappeler qu'il a fallu modifier le nombre 
de classes, à l'origine de douze, pour en arriver aujourd'hui 
à quatre, et ce, pour tenter d'assurer à ce régime un éqtii-
libre. 

Henry Rey a rappelé que nous avons posé comme 
principe jadis qu'il ne convenait pas de budgétiser le 
régime. Ceci constituait la philosophie de base. 

Nous avons démontré, ce soir, que nous avons évo-
lué sur ce sujet puisque nous admettons le principe d'une 
ligne budgétaire assortie d'un crédit de principe. 

En conclusion, je dirai que, dans cette affaire, nous 
avons refusé la facilité ainsi que les solutions hybrides 
ou transitoires. 

Ce que je voudrais retenir du débat de ce soir, c'est 
ce que nous a dit tout à l'heure Alain Michel, en conclu-
sion de son intervention, d'autant qu'il est tout de même 
quelque peu qualifié pour porter un jugement. 
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Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de solutions satisfai-
santes. 

Alors, j'en terminerai en reprenant les propos d'Henry 
Rey : nous sommes tous, autour de cette table, tout à 
fait disposés à travailler avec le Gouvernement, mais 
pas à n'importe quel prix ni pour faire n'importe quoi. 

Nt le Président. - Merci, Monsieur Magnan. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
En ce qui me concerne, cc n'est pas entre Collègues 

que je vais échanger des propos contradictoires. 
Je mc tourne, pour ma part, vers le Gouvernement. 

S'agissant des autres problèmes, nous aurons l'occasion 
de nous en entretenir avec nos compatriotes, car ce sont 
les Monégasques qui jugent et nous n'avons pas à juger 
l'attitude de l'un ou de l'autre d'entre nous. 

C'est le Gouvernement que nous avons en face et le 
Gouvernement, à un moment donné, nous a placé au 
pied du mur, nous enjoignant de voter le projet de loi, 
et prévenant qu'à défaut, il diminuerait les pensions de 
retrane de la Caisse des Travailleurs Indépendants. 

Nous ne l'avons pas voté et nous l'avons refusé pour 
les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, 11011 
cher Collègue. 

Comme on était dans une spirale ou un dilemme, j'ai 
essayé modestement de sortir de ce cercle vicieux en 
trouvant une formule. Mais si on prend en charge les 
pensions uniformes, on n'augmente pas les cotisations 
d'une part de cotisations non génératrices de droit, tout 
en faisant face à la situation. Pourquoi ? Parce que le 
Gouvernement peut très bien accepter de faire un geste 
(le solidarité, comme le Président de la Commission des 
Finances l'a rappelé tout à l'heure ; après tout, la loi est 
votée par la puissance publique et, de ce point de vue, 
comme je le disais par ailleurs au titre des interventions, 
dans le domaine social, ce ne serait pas la première fois 
que cela se produirait. 

Nous avons, à différents moments dans le passé, voté 
des crédits : 

- premièrement, pour la garantie de la Caisse de 
Retraite des avocats-défenseurs ; 

- deuxièmement, pour permettre à la France de rece-
voir une compensation lorsque les travailleurs y étant 
domiciliés bénéficiaient de l'indemnité de 5 % moné-
gasque, lors de son institution ; 

- troisièmement, nous avons voté des crédits et non 
des moindres, lorsqu'il s'est agi de participer à une opé-
ration immobilière destinée à des salariés de Monaco, 
résidents des communes limitrophes. 

Donc, je ne vois pas pourquoi l'État ne ferait pas lui 
aussi un effort de solidarité prétextant, comme il l'a tou-
jours fait, que lorsqu'on commence à verser une sub-
vention non limitée dans le temps - comme cela est le 
cas dans de grands Pays pour combler un déficit - on ne  

sait pas où cela peut conduire. Cet argument ne tient 
pas, puisque dans quinze ou seize ans, M. Michel l'a rap-
pelé tout à l'heure, il n'y aura plus de retraites dites uni-
formes. 

Alors, ce que l'on craignait, c'était qu'en application 
des textes, le projet de loi ayant été refusé dans les cir- 
constances que vous connaissez, les comités de la CART!, 
au mois d'Octobre, ne viennent à diminuer la valeur du 
point des retraites versées. 

Que je sache, ils ne l'ont pas fait et les retraités de 
la Caisse Autonome des- Retraites des Travailleurs 
Indépendants perçoivent depuis le l'Octobre une pen-
sion de retraite majorée dans un pourcentage du même 
taux que celui appliqué à la Caisse Autonome des 
Retraites, même s'il y a une différence de valeur de 
points. 

Le problème maintenant, et le Président de la 
Commission des Finances l'a rappelé tout à l'heure, c'est 
que nous allons avoir à discuter du montant de l'aide à 
la CARTI. M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales nous parlait d'un 
montant de 120.000 F à 200.000 F. 

J'avais demandé, pour nia part, près de 3 MF, si vous 
vous en souvenez. 

Il y a donc un effort à faire de part et d'autre, mais 
l'article Aide à la CART comporte un montant de prin-
cipe de 10.000 F. 

Nous allons donc, je pense, être saisi d'un texte, mais 
nous ne le voterons pas tant que nous ne nous serons 
pas mis d'accord sur le montant de l'aide à la CARTI. 

Pour moi, c'est cela qui importe le plus et je le dis 
au Gouvernement. J'accepte, en ce qui me concerne, 
les 10.000 F de principe, non pas pour voter un montant 
mais pour accepter un principe. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Monsieur Claude Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellarlo. - Merci, Monsieur le Président. 
Ayant été un farouche adversaire de ce projet de loi 

qui, je le rappelle, visait à instaurer un surplus de coti- 
sations de 10 %, je ne voudrais pas que l'on dise, par la 
voix de Patrick Médecin ou d'Alain Michel, que l'en-
semble des Conseillers Nationaux qui ont refusé de voter 
ce texte sont des irresponsables. 

Si vous le permettez, je vais tenter de faire la syn-
thèse pour que l'on comprenne bien le problème. 

Le GouverneMent, depuis deux ans, tient au Conseil 
National le raisonnement suivant : la CART' vase trou- 
ver à un moment donné en difficulté. Son point repré-
sente, à l'heure actuelle, 80 % de celui de la CAR. Il 
peut encore diminuer. 

Il faut donc agir et ce qui vient à l'esprit, c'est très 
simple, c'est l'augmentation des cotisations. 

Ce que l'on ne dit pas, c'est que la CARTI est un 
très mauvais système d'assurance maladie et que, lorsque 
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ous rencontrez dans la rue un adhérent de la CARTI, 
il se plaint de n'avoir droit à rien, vraiment à rien du 
tout et, qui plus est, s'il ne s'acquitte pas de sa cotisa-
tion, d'être déféré au Tribunal. 

Voilà la réalité. Mais on ne la dit pas. 
C'est pourquoi, dans sa sagesse, la majorité des 

Conseillers Nationaux ici présents ont refusé cette loi 
que Patrick Médecin et Alain Michel étaient prêts à 
%oter. 

Ou'a-t-on demandé au Gouvernement ? 
Deux choses : 
- tout d'abord, pourquoi n'y avait-il pas une autre 

alternative, car le Gouvernement, jusqu'après l'été a 
toujours (lit : c'est cela Ou rien ; 

- la seconde : avez-vous fait une autre étude ? 
Avez-vous d'autres propositions ? 
Avez-vous fait appel à une société étrangère pour se 

pencher sur ce problème ? 
Hi bien, il faut savoir que rien n'a été fait, rien du 

tout. 
On nous a dit : c'est la seule solution. 
Or, subitement, après l'été, comme par hasard, on 

nous dit : il y a peut-être une porte que l'on pourrait 
ouvrir. C'est surprenant 

Je crois que l'on ne peut pas, lorsqu'un régime est 
mauvais ou ne donne droit à rien, demander décem-
ment aux adhérents le paiement d'un surplus de coti-
sai ions, non ouvrable aux droits. 

C'est pour cela que le Conseil National, dans sa 
grande sagesse, a refusé ce projet de loi. 

Bien sûr, je suis conscient, n'étant pas comme pour-
raient dire certains, irresponsable,qu'il faut absolument 
faire quelque chose. 

Le Gouvernement, d'ailleurs, a enfin engagé une 
réflexion - il faut le reconnaître - et a fait de nouvelles 
propositions au Conseil National. 

Comme l'a dit Henry Rey, Président de la Commission 
des Finances, le Conseil National va donc réfléchir et 
discuter avec le Gouvernement de ces propositions. Je 
crois qu'il y a un véritable problème à résoudre. Chacun 
fera sans doute un pas en avant, mais je pense que ce 
n'est que dans cette voie là que l'on pourra trouver une 
solution à ces problèmes. 

Enfin, je répète que, comme je l'ai dit en Commission 
Plénière, quand un système est mauvais, il faut, bien 
entendu, le changer. 

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

Monsieur Rodolphe Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Chers Collègues, je m'adresse aux quinze d'entre 

nous qui n'ont pas voté cette loi. 

Je le dis, ceux qui ont développé un certain nombre 
d'arguments ont failli me convaincre qu'il ne fallait pas 
voter la loi. 

Or, si je n'ai pas été convaincu, c'est que vous avez 
oublié un argument qui a été développé par nos deux 
plombiers de droite et qui est un argument tout à fait 
justifié. 

11 ne faut pasoublier que ce sont les travailleurs indé-
pendants eux-mêmes qui nous ont demandé de payer 
10 % de plus non générateurs de droits. Cela nous a été 
dit. 

Ce sont les travailleurs indépendants eux-mêmes qui 
ont demandé à ne bénéficier que de 80 % du point de 
retraite par rapport à ceux qui relèvent de la CAR et ce 
sont eux qui nous ont demandé également de ne pas 
bénéficier des allocations familiales. 

Alors, face à cette demande qu'ils nous ont faite, 
puisque le Gouvernement ne veut pas payer et que les 
travailleurs indépendants nous ont demandé à pouvoir 
payer ces 10 % non générateurs de droits, je ne vois pas 
pourquoi on s'est opposé au vote de ce projet de loi. 

Pourquoi vous dire tout cela sous cette forme un peu 
humoristique ? 

Parce que je pense que ce que l'on a vraiment omis 
de faire dans ce dossier, c'est de demander l'opinion des 
travailleurs indépendants. 

C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui siègent au 
Comité des Caisses Sociales, mais ont-ils eu toute l'in-
formation ? 

Ont-ils eu la faculté d'accéder à tous les chiffres ? 
Ont-ils eu la faculté de connaître pleinement les orien-
tations que voulait imposer le Gouvernement ? 

Je ne le pense pas et c'est pour cela que dans notre 
réflexion, lorsque l'on en reparlera avec le Gouvernement, 
il faudra que nous intégrions ce point de vue et que nous 
pensions, au premier chef, à ceux-là mêmes qui seront 
amenés à cotiser dans l'avenir. 

M. le Président. - Monsieur Rodolphe Berlin, je vous 
remercie. 

La parole est à M. Alain Michel. 

M. Alain Michel. Merci, Monsieur le Président. 
Je ne vais pas poursuivre un débat que je n'ai pas 

entamé ce soir ni en refaire un qui a déjà eu lieu. 
Je crains de m'être très mal exprimé ou d'avoir été 

très mal compris. 
Je remercie Monsieur Magnan d'avoir évoqué ma 

conclusion qui constituait la substance de mon inter-
vention. 

J'ai fait un historique et j'ai conclu sur la situation 
aujourd'hui. 

Je dirai à Monsieur Claude Boisson que j'ai assez 
d'usage pour savoir qu'après avoir défendu un projet 
de bonne foi parce que je pense qu'il est bon, ce que j'ai 
parfaitement le droit de faire, j'ai assez d'usage, disais- 
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je, pour admettre que la majorité s'étant prononcée, je 
n'aie nullement à remettre en cause la décision de cette 
majorité que je respecte totalement. 

J'ai souscrit comme d'autres à la conclusion clu rap-
port du Président de ta Commission des Finances sur cc 
sujet. 

La seule chose que j'ai voulu dire - sans prétendre 
que la proposition de l'Etat était insuffisante comme 
certains l'ont dit, sans parler de l'irresponsabilité rie qui-
conque - c'est que j'ai le droit ici de formuler une opi-
nion et que j'ai cri même temps le devoir - et je m'y 
astreins - de respecter une majorité. 

Ce soir, l'historique que j'ai fait a permis à certains 
de relancer un débat, en nie sautant dessus; disons que 
la fatigue, au terme de cette semaine, donne un peu de 
nerf à ces débats qui, d'ailleurs, en manquent rarement. 

J'ai simplement observé, au terme de tout cela, que 
le Gouvernement faisait une proposition et inscrivait 
une ligne budgétaire, après nous avoir donné, en séance 
plénière, des explications qui m'amènent à dire 
aujourd'hui que de la manière dont les choses se pré-
sentent, je ne suis pas, personnellement, d'un optimisme 
particulier sur les possibilités de régler de manière tout 
à fait convenable et rapide le problème de la CARTI 
car, pour moi, on est déjà en retard. 

J'ai simplement voulu dire, et je vous demande d'en 
bien tenir compte, que je m'abstenais sur ce point parce 
que je ne souhaitais pas, par un vote positif, cautionner 
une situation qui, aujourd'hui, ne me donne pas satis-
faction. 

Je le réaffirme sans mettre aucunement en cause ni 
les conclusions du Président de la Commission des 
Finances, ni l'opinion des uns et des autres, ni la bonne 
volonté de I'Etat. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Michel, 
de ces précisions. 

Chacun s'étant exprimé sur ce sujet, je crois que l'on 
peut se retourner vers le Gouvernement pour qu'il nous 
fasse part de sa pensée. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Président, 
l'Assemblée débat depuis une heure maintenant d'un 
problème délicat que nous avons déjà évoqué à plu-
sieurs reprises. 

Je voudrais simplement faire quelques commentaires 
que je souhaite aussi simples que possible et rectifier 
quelques contre-vérités. 

Tout d'abord, il est certain que le régime de la CARTI 
connaît quelques problèmes, comme, d'ailleurs, de nom-
breux régimes de prévoyance sociale dans de nombreux 
Pays, mais il ne faut pas dramatiser sa situation. 

Je vous rappelle, les Conseillers Nationaux le savent, 
qu'au terme de l'exercice qui s'est clos le 30 Septembre 
1993, la CARTI a encore accru ses réserves d'environ 
5,85 %. 

Il ne faut donc pas considérer que la situation soit 
dramatique clans l'immédiat. 

Ceci dit, il est certain que les perspectives à relati-
vement court terme, et surtout à plus long terme, ne 
sont pas encourageantes. 

C'est pour cela que depuis plusieurs années, le 
Gouvernement avait estimé qu'il était nécessaire que 
des modifications interviennent pour assurer une 
meilleure stabilité financière de ce régime, et qu'il avait 
considéré que la meilleure solution - ou, à tout le moins, 
la moins mauvaise était que soit instaurée une cotisa-
tion non génératrice de droits parce que c'est un sys-
tème constant dans tous les régimes de retraite. 

Cela étant et contrairement à ce qui a été dit, il n' a 
jamais été question de faire payer 10 % de plus dans le 
cadre de cc système; je rappellerai que le projet de loi 
prévoyait une cotisation non génératrice dans la limite 
d'un plafond et pour une certaine durée.- 

J'estime qu'il est nécessaire de rectifier les déclara-
tions Utives qui ont été faites sur l'augmentation de 
10 % des cotisations, car ce régime n'est pas, contrai-
rement à ce qui a été dit, un mauvais régime. 

Le rendement de cc régime est excellent. 
Simplement, il est à la mesure ries cotisations que les 

adhérents consentent à acquitter, puisqu'elles sont assu-
rées sur la base d'un système volontaire. 

Le Gouvernement avait proposé un projet de loi ; 
celui-ci a été rejeté. Le Gouvernement le constate et 
comme, d'évidence, il a le souci de ne pas laisser pour-
rir une situation qui serait inévitablement dangereuse 
à terme, compte tenu de ce qu'il a ressenti comme étant 
le sentiment majoritaire de l'Assemblée, il s'est attaché 
à réfléchir à d'autres solutions. 

Ce sont ces solutions que nous avons esquissées, d'une 
part, en Commission plénière, le 26 Octobre, d'autre 
part, en Commission des Finances, le 20 Novembre. 

Ces solutions - et à ce sujet je souscris à ce qui a été 
dit - correspondent effectivement à une participation 
bipolaire pour résoudre les problèmes de la CARTI, 
participation bipolaire fondée sur un certain nombre 
d'arguments dont ceux évoqués par M. Brousse tout à 
l'heure. 

C'est pour ce motif que nous avons inscrit une ligne 
de principe. Je vous rappelle que - lors d'une récente 
séance de la Commission des Intérêts Sociaux, compte 
tenu, encore une fois, d'une situation qui évolue de façon 
ni précipitée ni dramatique, il a été convenu que nous 
ferions le point dans le courant du premier semestre, ce 
qui nous permettrait d'avoir un recul de six mois sur 
l'exercice de la CARTI, afin d'envisager les mesures 
législatives pOur lesquelles vous savez que des esquisses 
ont déjà été établies et dont la Commission des Intérêts 
Sociaux a connaissance. 

Telles sont, Monsieur le Président, les précisions que 
je tenais à apporter, 

Ne nous précipitons pas, ne-  dramatisons pas, Le 
Gouvernement a bien compris quelles étaient les posi-
tions majoritaires du Conseil National ; il est indispen- 



3 7 1 	il 

Vendredi 17 juin 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 639 
	 Séance publique du I décembre 1993 

sable que des solutions soient apportées et il ne convient 
pas de laisser pourrir la situation. 

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

Permettez-moi de préciser simplement que si ce 
régime est aussi bon que vous le dites, nous avons tout 
de même majoritairement refusé le projet de loi et nous 
avons reprii, ce soir, une discussion qui a duré plus d'une 
heure. Cekt prouve donc bien que sur le plan politique, 
cette question demeure à régleret, sur le plan technique, 
qu'il convient de tenir compte des observations formu-
lées par les responsables du Gouvernement et par ceux 
de la Caisse& Compensation. Il n'en demeure pas moins 
que le problème de fond demeure politique et finan-
cier. 

L'Assemblée me paraît suffisamment informée ce 
soir sur le problème de. la CART! et je pense que dans 
le cadre de ce Chapitre 6 - Domaine social et humani-
taire - nous pouvons passer aux questions qui intéres-
sent une autre ligne. 

La parole est à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Changeons donc de sujet. 
A Monaco, le Gouvernement affirme sa volonté de 

favoriser les transports en commun comme moyens de 
déplacement interurbains pour diminuer le trafic auto-
mobile afin d'éviter deux conséquences fâcheuses que 
chacun connaît, les encombrements et la pollution 
atmosphérique. 

Or, il nie semble qu'un moyen d'incitation efficace 
au recours aux transports en commun serait une poli-
tique des prix adaptée et modérée. 

Un certain nombre de progrès ont été réalisés : 
à titre d'exemple, la gratuité du samedi s'avère intéres-
sante. 

En revanche, il m'apparaît que les cartes scolaires 
'abonneereni sont d'un prix relativement élevé, notam-

ment pour les familles qui ont deux ou trois enfants à 
charge. 

Je rappelle que pour cette année scolaire 1993-1994, 
le prix d'abonnement de la carte scolaire est de 3851 par 
trimestre, soit 1.155 par an. 

Au mois de Juillet, j'étais déjà intervenu à ce sujet. 
M. le Conseiller Fautrier m'avait indiqué que l'Etat qui 
prenait déjà en charge la moitié du coût de la carte sco-
laire n'excluait pas, pour autant, dans le cadre d'une 
politique d'aide sociale aux familles et d'incitation au 
développement des transports en commun - je le cite -
(l'envisager des modifications. 

Je voudrais donc savoir quelle est l'intention du 
Gouvernement à ce sujet pour l'année 1994-1995. 

Auparavant, permettez-moi deux observations. 
Tout d'abord, j'observe que le pourcentage d'accrois- 

sement du coût de la carte scolaire entre l'année sco- 

laire 1992-1993 et l'année scolaire 1993-1994 est infé-
rieur au taux d'augmentation pratiqué les deux années 
précédentes puisqu'il est de 3,80 % contre 6 % et 5 % 
pour ces deux années antérieures. 

Je prends donc acte de ce raient issement.Cependant, 
je constate que l'augmentation cumulée sur les trois der-
niers e.vercices atteint environ 15 %. 

Je remarque, en outre, que l'augmentation reste 
néanmoins supérieure au taux de l'inflation puisque 
nous sommes toujours à 15 point ou deux points au des-
sus de l'inflation. 

Je souhaiterais donc savoir si, compte tenu, notam-
ment, de la subvention versée par l'Etat à la C.A.M., le 
Gouvernement envisage de prendre des dispositions 
afin que les cartes scolaires soient moins onéreuses. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Y a t-il d'autres questions sur cette ligne budgétaire ? 

Il n'y en a pas. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires.  Sociales . - 

Je me souviens de l'intervention qu'avait faite 
M. René Giordano au mois de Juillet et je le remercie 
de rappeler le souci qu'a les Gouvernement de voir les 
habitants de la Principauté recourir toujours-  plus lar-
gement aux transports en commun. 

Vos chiffres me paraissent exacts. Ce que je peux 
vous dire, c'est que la fixation des tarifs intervient au 
mois de Juin à l'occasion de l'approbation des comptes 
de la Compagnie des Autobus. 

Les tarifs que vous avez cités ont donc été établis au 
mois de Juin et sont valables pour toute l'année sco-
laire. 

Le Gouvernement vient de renouveler la concession 
ou, plus exactement, de reconduire, dans le cadre de la 
concession, les dispositions applicables au concession-
naire. A cette occasion, il a demandé que soit entreprise 
une étude sur les cartes scolaires et, d'une manière géné-
rale, sur les tarifications pour examiner s'il est possible 
d'envisager des minorations de tarifs dans la mesure où 
elles pourraient avoir des incidences positives substan-
tielles sur la fréquentation des autobus et done, comme 
le rappelait M. Giordano, sur l'amélioration des condi-
tions de vie générales que représentent la circulation et 
la pollution urbaines. 

Je pense que nous disposerons de cette .éttide dans 
le trimestre à venir et en fonction de ses résultats, nous 
verrons ce que nous potirrons faire. 

Bien entendu, cela signifie, en vertu du principe des 
vases communicants, que si nous diminuons les tarifs, il 
faudra que la collectivité, par l'intermédiaire du Budget 
de l'Etat, supporte la charge financière d'une compen-
sation. C'est donc un problème qu'il faudra examiner 
avec la plus grande prudence. 
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Je vous rappelle, en toute hypothèse, qu'en ce qui 
concerne la carte scolaire, l'Etat prend déjà en charge 
directement la moitié de son coût réel, au profit des 
familles. 

En toute hypothèse aussi, si l'étude. à laquelle j'ai 
fait allusion ne conduisait pas à des conclusions posi-
tives, l'évolution du coût de la carte scolaire pour 1994-
1995 ne serait pas supérieure au taux de l'inflation, à la 
correction près, dont nous avons déjà longuement parlé 
qu'il faut que ce soit à zéro ou à 5 francs ... 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - En cc qui concerne le chapitre 6 
- Domaine social et le chapitre 5 - Domaine éducatif et 
culturel -qui est déjà voté, il y a un sujet, ce soir, Messieurs 
les Membres du Gouvernement, que je ne passerai pas 
sous silence. 

Généralement, quand on emploie cette formule, c'est 
pour aborder un thème en termes négatifs. 

Eh bien, ce soir, permettez-moi de l'employer dans 
un sens positif 

Le Conseil National a souhaité que dès lors que vous 
affectiez des crédits importants à des équipements du 
Pays - choix auquel nous adhérons - vous mainteniez 
également des crédits substantiels pour le progrès social, 
notamment au travers des aides consenties aux asso-
ciations. 

Comme chaque année, les associations formulent 
des demandes ;puis, dans le cadre des procédures admi-
nistratives, il peut y avoir des arbitrages et à la suite de 
ces procédures, nous avons été amenés à discuter ensemble 
pour considérer à nouveau les besoins réels d'un cer-
tain nombre d'associations. 

Je crois que nous ne pouvoirs pas passer cela sous 
silence, Il faut reconnaître que vous avez tenu pleine-
ment compte de toutes nos demandes, ce qui n'était pas 
initialement évident car, à bien des occasions, nous avons 
pu constater que lorsque vous preniez une décision, vous 
ne la remettiez pas en cause, par principe, principe, à 
mon avis, largement dépassé et sans doute partagez-
vous mon point de vue, puisque des corrections ont été 
apportées. Je crois que, ce soir, je peux témoigner, au 
nom de tous les Conseillers Nationaux, bien que je ne 
me sois pas concerté avec mes Collègues, que nous 
sommes pleinement satisfaits des efforts que vous avez 
consentis. Nous avions beaucoup insisté sur ce point lors 
du Budget Rectificatif; nous attendions un geste, vous 
l'avez fait, nous vous en remercions. 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Claude 
Boisson. 

La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. Mon intervention portera sur 
le domaine social, article 606.111 Aide à l'habitat. Je 
pense que cela ne vous surprendra pas. 

Il y a un an, lors des séances publiques des 17 et 23 
Décembre 1992, je démontrais que la taxation exces-
sive des logements du secteur réglementé touchait les 
propriétaires de logements des catégories les plus basses, 
et donc les plus modestes. 

Leurs revenus locatifs et professionnels cumulés ne 
leur permettent pas plus aujourd'hui qu'hier d'entrete-
nir leur patrimoine, les condamnant, à terme, à la vente. 

Cette politique, de façon insidieuse mais inexorable, 
condamne ainsi à la disparition le secteur même qu'elle 
entend sauvegarder. 

J'indiquais alors : les quartiers anciens sont condam-
nés, les curetages tendant à dégrader l'image de la ville 
porteuse de notre passé. 

1-ors de la dernière séance de la Commission mixte 
du logement, les représentants du Gouvernement eux-
mêmes ont complété cette information en disant que 
cette disparition pourrait intervenir entre cinq et huit 

C'est dire combien je me réjouis aujourd'hui de la 
création d'une ligne budgétaire affectée d'un crédit de 
5 ME pour l'amélioration de l'habitat traditionnel tout 
en espérant que cette aide ne sera pas trop tardive. 

Selon le rapport même du Gouvernement, elle per-
mettra d'engager une action importante pour aider les 
propriétaires à entretenir et moderniser leur patrimoine, 
mais aussi pour conserver à la Principauté certains quar-
tiers qui participent à son Histoire et à son charme. 

Des formules d'aide devront être présentées au 
Conseil National dans les prochains mois. Je ne puis 
m'empêcher, M. le Conseiller, de poser ce soir quelques-
unes des questions que me suggère la création de cette 
ligne. 
1°) Cette somme de 5 MF représente-t-elle uniquement 

des dépenses en vue de la bonification d'intérêts ou 
comporte-t-elle également des possibilités de sub-
ventions directes comme c'est le cas en France, dans 
le cadre de l'Agence Nationale de l'Amélioration de 
l'Habitat ? 

2°) M.- le Conseiller Pastorai pourrait-il nous indiquer 
de façon approximative ce que la somme proposée 
par le Gouvernement pourrait engendrer comme 
capital investi dans cette restructuration et si des 
contacts ont été pris avec les milietix bancaires- pri-
vés pour s'assurer d'une participation bienveillante 
de ceux-ci ? Cela me semble important au titre des 
travaux complémentaires qui pourraient en résulter 
pour nos entreprises du bâtiment. 

3°) Tous les propriétaires du secteur réglementé ou, à 
tout le moins, ceux des logements des catégories les 
plus basses y auront-ils accès ou des limitations par 
catégorie de logements, quartier géographique, inté-
rêt architectural sont-elles prévues ? 

4°) Le Gouvernement pense-t-il mettre en oeuvre des 
dispositifs complémentaires, permettant aux pro- 
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priétaires de rembourser dans de meilleures conditions 
les prêts engagés, tant sur le plan financier que sur celui 
des délais garants de la réussite de cette politique ? 
5") Ces facilités pourront-elles être consenties à tous les 

travaux de construction ou seront-elles limitées à des 
travaux particuliers de rénovation : 

installations sanitaires 
- chauffage collectif 
- réfection de façades, de toiture ou d'étanchéité ? 

) Peut-on imaginer, dans le cadre de l'aide aux entre-
prises monégasques, des taux de bonification ou des 
subventions particulières ? Nos entreprises natio-
nales étant, pour l'essentiel, des P.M.E. du second 
œuvre et donc directement dimensionnées et quali-
fiées pour ces travaux de réhabilitation, ces disposi-
tions constitueraient un apport non négligeable pour 
leur survie. 

T) Dans quel délai, enfin, le Gouvernement sera-t-il en 
mesure de nous présenter les dispositions qu'il entend 
retenir et quel est l'objectif calendaire pour leur mise 
en oeuvre ? 
f ce qui me concerne, je souhaiterais ardemment 

voir ces mesures arrêtées et mises en oeuvre très rapi-
dement et indépendamment de l'examen d'un nouveau 
texte législatif sur le logement que le Gouvernement 
nous a annoncé. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Rainier Boisson. 
Le Gouvernement désire-t-il répondre à ces ques-

tions ? Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie - Je vous en remercie, Monsieur 
le Président. 

Je voudrais d'abord préciser qu'à la Commission du 
Logement, récemment, nous n'avons pas indiqué que 
le secteur protégé - ses appartements, ses immeubles -
allaient disparaître en huit ou dix ans. Ce que nous avons 
rappelé, c'est que si nous n'avions pas proposé et pris 
un certain nombre de dispositions, il y a deux ans, des 
appartements du secteur protégé se seraient libérés en 
dix ans. Mais, bien entendu, ces appartements subsis-
tent. 

M. Rainier Boisson. - J'en prends acte, avec des 
réserves pour les délais. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Vous avez également évo-
qués des subventions du type de celles accordées, en 
France, par l'Agence pour l'Amélioration de l'Habitat. 
Je rappelle qu'une proposition de cette nature avait été  

formulée il y a deux ans par le Gouvernement et que 
cette Agence finance tout de même ces subventions par 
une cotisation additionnelle de 1 %, sur le droit de bail. 

En ce qui concerne les différentes questions que 
M. Boisson m'a posées, je ne suis pas en mesure de lui 
répondre aujourd'hui puisque, précisément, nous sommes 
en train d'étudier les modalités que nous allons vous 
proposer et qui feront partie de l'ensemble des propo-
sitions que nous nous sommes engagés à vous soumettre 
dans le courant du premier trimestre 1994. 

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

M. Rainier Boisson. - Je n'ai jamais demandé que 
l'on calque le système monégasque sur le système fran-
çais, mais pour l'aide à l'habitat, il y a un certain nombre 
de choses qui existent en France. Comme souvent, à 
Monaco, on se réfère à ce qui se pratique dans le Pays 
voisin, je crois que l'on peut très bien faire de même 
pour l'aide à l'habitat, à laquelle je suis très attaché. 
Comme j'ai lu avec intérêt les dispositions que le 
Gouvernement entendait mettre en oeuvre, il est bien 
évident que toutes les questions que je pose me sont 
venues à l'esprit. 

Elles me paraissent donc constituer une petite par-
tie du cadre de la réflexion qu'il nous appartient de 
conduire ensemble. 

Ce qui m'étonne, c'est qu'avec un chiffre annoncé 
de 5 MF, l'on ne soit pas plus avancé sur ces questions. 
Pourquoi donc ne pas inscrire un crédit de principe de 
10.000 ? 

Je pensais qu'une inscription de crédit de 5 MF signi-
fiait que les études étaient plus avancées. Permettez-
moi de vous dire nia crainte, Monsieur le Conseiller, 
d'apprendre que, ce soir, nous en sommes à ce stade 
parce que quand j'entends vos réponses à mes ques-
tions, je redoute que ces dispositions ne soient pas près 
d'être mises en oeuvre. 

Pourriez-vous me rassurer sur ce point et nous don-
ner une date approximative ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je crois avoir déjà indiqué 
que le Gouvernement déposerait auprès du Conseil 
National, dans le courant du premier trimestre, un 
ensemble de propositions relatives au problème du loge-
ment et que tous ces problèmes seront traités à cette 
occasion. 

Selon les discussions que nous aurons, les dossiers 
pourront être mis en place plus ou moins rapidement. 
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Pour répondre à l'une de vos questions, je précise- 	M. Max Brousse. - Espoirs de Vie ... 
rai qu'effectivement, nous avons des contacts avec les 
établissements bancaires en vue de leur participation à 
cet effort de rénovation de l'habitat. 	 M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monseur Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je m'interroge sur l'inti-
t ulé d'une Association. Est-ce Espoirs et Vie OU Espoirs 
de Vie ? 

M. le Président. - Y a-til d'autres interventions sur 
le chapitre 6 ? S'il n'y en a pas, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; Al. A. Michel s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DomAmr, Svotcrir:. 
607.101 - Football professionnel 	  55 000 000 
607.102 - Sport scolaire 	  5 050 00f) 
607.103 - Comité Olympique 	  4 000 000 
607.105 - Sports nautiques 	 1 315 000 
607.106 - Manifestations exceptionnetes {Subventions) 	  4 300 000 
607.107 - Subventions diverses 	  120 000 
607.108 - Bourses sportives 	 315 000 

70 100 000 

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

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

Je vais donner une bouffée d'air frais à l'Assemblée 
en évoquant la candidature de la Fédération Monégasque 
de Cyclisme à l'organisation des championnats du monde 
de cyclisme sur route qui constitue une manifestation 
exceptionnelle. 

if est à peu près certain maintenant que, contraire-
ment à ce qui avait été annoncé au mois de-Décembre 
1992 par le Président de la Commission Technique de 
l'Union Cycliste Internationale, le financement des 
Championnats du Monde ne sera pas totalement pris 
en charge par ladite Union. 

Je voudrais donc demander au Gouvernement si lui-
même ou le Comité - Olympique signera le cahier des 
charges afin que Monaco puisse être l'organisateur des 
championnats du Monde de cyclisme en 1996. 

Je souhaiterais tout de même noter l'important impact 
médiatique (m'aura cet événement majeur s'il a lieu en 
Principauté (le Monaco. 

A cette occasion, en effet, près de .150 Pays pour-
raient être représentés par des délégations comprenant  

tant des officiels que des sportifs. La couverture télévi-
sée pourrait représenter 1,000 à 1.200 heures d'antenne ; 
800 à 900 journalistes viendraient des quatre coins du 
monde et le nombre de nuitées d'hôtels réservées à cette 
occasion pourrait être de l'ordre de 6.000. 

Monaco organisera-t-il en 1996 les championnats du 
inonde de cyclisme ? 

M. le Président. Merci, Monsieur le Président 
Mourou. Y a-t-il d'autres interventions sur cette com-
pétition ? 

Monsieur le Président Rey, vous avez la parole. 

1‘1. Henry Rey. - Le Comité Olympique y est si favo-
rable qu'il a débloqué les crédits à la Fédération de 
Cyclisme, qui fait partie du Comité Olympique 
Monégasque, pour qu'elle puisse assumer les déplace-
ments nécessai res pour ce dossier et l'Etat a pris le relais. 
D'ailleurs, cela figure dans un Compte Spécial du Trésor, 
avec une dépense de 500.000 F pour 1994. 

C'est. dire que le mouvement sportif olympique est 
bien entendu favorable à cette épreuve. 
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i.e. seul point qui me préoccupe, en ma qualité de 
Président du Comité Olympique Monégasque,elest que 
je voudrais être sûr que le Gouvernement étudiera de 
façon très précise le cahier des charges dans la pers-
pective que, si le Gouvernement et le Conseil National 
en sont d'accord, les sommes nécessaires soient inscrites 
pour le déroulement de cette épreuve. 

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

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. .11 ean A riba ud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Nous avions évoqué cette question en 

Commission plénière et nous avions abouti à la même 
conclusion que le Président Rey. Je confirme que le 
cahier des charges sera étudié de façon très précise et 
qu'apparaîtront ainsi le coût prévisionnel réel de l'opé-
ration et sa faisabilité. 

Dès lors, je pense qu'en fonction de ces éléments, 
une décision pourra être prise. 

M. le Président. - Cette réponse vous convient-elle ? 

M. Henry Rey. - Elle ne me convient pas parce que 
je pense que nous sommes engagés dans cette affaire. 
.l'aurais donc préféré que vous indiquiez que si la dépense 
était supportable par rapport à l'événement médiatique 
sportif, le Gouvernement donnerait son accord. 

Je ne pense pas que l'on puisse dire qu'après avoir-
étudié le cahier des charges, en fonction de l'importance 
des sommes, on verra si l'on accepte ou pas. 

J'aurais préféré que vous soyiez un peu plus positif 
et que vous disiez que si les sommes sont supportables 
au regard de l'événement, le Gouvernement s'engage, 
car on ne peut pas rester clans l'incertitude très lông-
temps. 

M. le Président. - Monsieur le Président, je vous remer-
cie. Je crois qtr'i est important d'estimer aussi les retom-
bées médiatiques qui ont été soulignées car un cham-
pionnat du monde attire toujours une centaine de chaînes 
de télévision qui peuvent retransmettre dans le monde 
entier ce type de manifestation, ce qui représente, pour 
la Principauté, un intérêt certain. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 

Je souhaiterais tout de même apporter un chiffre, 
parce que l'on dirait qu'a l'heure actuelle, il n'y a pas 
d'étude faite par la Fédération Monégasque de Cyclisme 
auprès des instances internationales. 

Or, pour avoir encore très récemment rencontré les 
dirigeants de cette Fédération, je peux affirmer qu'à 
l'heure actuelle - dans la pire des hypothèses, puisqu'ils 
espèrent faire baisser encore la participation financière 
de la Principauté - les sommes engagées seraient de 
l'ordre du tiers de celles investies cette année pour l'ac-
cueil de la Session Internationale du Comité Olympique 
que, comme l'ensemble des Conseillers nationaux, j'ai 
bien évidemment soutenue en raison des retombées 
médiatiques considérables qu'elle a pu apporter à la 
Principauté. 

Quand on connaît l'impact d'un Championnat du 
Monde de Cyclisme qui est l'un des événements les plus 
couverts par les média avec la Coupe du Monde de foot-
ball et les Jeux Olympiques, je crois effectivement que 
la Principauté ne doit pas hésiter à investir de telles 
sommes afin que soit organisé ce qui sera pour Monaco 
en 1996, un grand événement. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Mourou, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Président, 
j'enregistre avec beaucoup de satisfaction la volonté de 
tous de donner à Monaco ces championnats du monde 
niais, de grâce, s'agissant d'un secteur particulièrement 
médiatique, il va falloir donner une réponse définitive à 
très court terme ! 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

III - MANIFESTATIONS 

Chap. 8 - ORGANISATION MANIFESTATIONS 
608.101 - Manifestations nationales 	  3 500 000 
608.102 - Festival International des Arts 	  4 100 000 
608.103 - Festival International de Télévision 	  19 085 000 
608.104 - Epreuves sportives automobiles.... 	  21 000 000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	  1 600 000 
608.106 - Congrès 	Contributions 	  3 420 000 
608.107 - Manifestations culturelles 	  610 000 
608.109 - Théâtre du Fort-Antoine 	  681:i 000 
608.111 - Réunion C.I.O. 	  1 000 
608.112 - Festival Mondial Théâtre Amateur 	  100 300 
608.113 - Animation 	  1 200 000 
608.114 - Congrès - Organisation manifestations 	  6 500 DOO 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	  6 235 000 
608.120 - Congrès médical 	  200 000 
608.126 - Salon Nautique de Dusseldorf 	  3 000 000 

77 231 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Je serai très bref. Je voudrais rendre 
hommage à toutes les personnes qui, bénévolement, ont 
participée à la 101ème Session du Comité International 
Olympique à Monaco et grâce auxquelles, il faut tout 
de même le dire, le quart de la subvention sollicitée a 
été restituée it l'Etat. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Vous me permettrez, mes chers 
Collègues, en votre nom, d'associer tout le Conseil 
National à cet hommage rendu par le Président Henry 
Rey. 

La parole est it M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Une simple remarque, très 
rapide, pour me réjouir que les oiseaux se soient envo-
lés de ce crédit. 

Vous vous rappelez, Monsieur Fautrier, les quelques 
boutades que nous avions échangées au Budget 
Rectificatif sur ce sujet. 

Je veux parler de la subention d'l MF que le 
Gouvernement avait inscrit à ce chapitre pour un sym-
posium sur la migration des oiseaux. 

A l'époque, cette somme était d'autant plus dérai-
sonnable que le Gouvernement nous refusait encore ce 
que nous avons obtenu hier soir, c'est-à-dire la carte ver-
meil pour les personnes âgées qui représentait une 
dépense équivalente, peut-être même légèrement infé-
rieure. 

Je sais que cette subvention n'a pas été utilisée l'année 
dernière et le Gouvernement a eu la sagesse de ne pas 
la réinscrire. Je souhaiterais ne pas voir les oiseaux se 
reposer un jour sur ce chapitre 1 ... 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, je vous 
en prie. 

M. Claude Boisson. Un simple mot. 
Maître Rey a rendu hommage à tous les bénévoles 

du C.I.O. ; je crois que l'on peut aussi lui rendre hom-
mage en sa qualité de Président du Comité Olympique 
monégasque. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Nous l'avons associé, bien évi-
demment, à cet hommage rendu à tous ceux qui ont par-
ticipé bénévolement à la 101ème Session du C.I.O. 
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Monsieur Mouroir, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je voudrais demander au 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances si, pour 
k' Salon Nautique de Düsseldorf dont nous avons déjà 
parlé hier, la somme de 3 MF inscrite au Budget de 
l'exercice 1994 lui paraît suffisante. Quel sera le coût 
total de la manifestation ? Ne pensez-vous pas qu'au 
regard de son importance, le renom de la Principauté 
étant en jeu, une rallonge budgétaire ne s'imposera 
pas ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller rie Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - Nous avions prévu, 
pourcette manifestation, un coût total de 4 ME, réparti 
comme suit 2 MF en 1993 et 2 MF en 1994. 

En 1993, les frais de préparation se sont soldés par 
une dépense légèrement moindre. Nous avons donc 
reporté sur 1994 une partie du crédit prévu en 1993. 

Dans le même temps, comme je vous l'avais indi-
qué et comme le Gouvernement l'a écrit au Conseil 
National, nous avons majoré le crédit estimant que le 
coût global de la manifestation serait inférieur à S MF. 

11 est possible que des manifestations supplémen-
taires soient prévues, mais dans le cadre de l'enve-
loppe de 5 MF. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie, 
Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Nous venons de parler d'un crédit impOrtant dans 

le cadre de l'exposition de Düsseldorf et je me per- 
mets une brève remarque. Je pense qu'il serait très 
important - et cela entre sans doute dans le cadre de 
toutes les dispositions que vous prenez actuellement 
en matière de tourisme et de congrès - qu'au-delà de 
ce salon, une démarche commerciale soit maintenue 
de manière très intensive en Allemagne. 

Un jour, en compagnie de Claude Cellario, j'ai eu 
le privilège de recueillir une information profession-
nelle et technique de la part d'une personne très com-
pétente qui nous expliquait que, d'un point de vue cul-
turel, les Allemands n'ont peut-être pas la même  

structure de pensée que nous ; ils ont une autre forme 
de mémorisation et ils ont besoin, à la différence des 
Latins, de recevoir une information répétitrice. 

C'est un détail, niais en matière de marketing, ces 
considérations d'ordre structurel sont à prendre en 
compte. 

11 y a, en effet, une sorte de martèlement de l'in-
formation et du marketing à poursuivre là bas ; une 
opération ponctuelle (le la dimension et du coût du 
Salon de Düsseldorf n'aura de valeur que si elle se 
prolonge d'un impact commercial ... 

M. le Président. Merci, Monsieur Claude Boisson, 
d'avoir ainsi martelé votre intervention. 

Y a-t-il des réponses 7 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - Je souhaiterais 
répondre à M. Claude Boisson. Je partage tout à fait 
son sentiment. 

Le marché allemand me paraît très intéressant bien 
qu'il soit très difficile à conquérir. 

Nous avons, depuis presque vingt ans, des bureaux 
du tourisme à l'étranger, sous diverses formes, dans 
différentes villes, avec des formes d'action différentes. 
En Allemagne, cela a toujours été difficile à tel point 
que l'an dernier, nous y avons fermé nos bureaux. 

Cette année, nous avons considéré qu'il fallait 
reprendre cette action, Nous avons donc réouvert un 
bureau qui dépend directement de nous et nous avons 
prévu une campagne particulière en Allemagne. Cette 
campagne a déjà commencé, en préparation du Salon 
Boot, à Düsseldorf, et il faudra, bien entendu, la pour-
suivre en 1994. 

Je souhaiterais aussi que l'ensemble des établisse-
ments hôteliers soient convaincus de la nécessité de 
cette action. 

M. le Pésident. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
La parole est au Président Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastan - Merci, Président. 
Puisque nous en sommes aux hommages, je vou-

drais personnellement rendre hommage à tous les 
bénévoles qui ont 'contribué au succès, cette année, 
du Festival Mondial du Théâtre Amateur. 

M. le Président. Merci de cet hommage auquel je 
crois pouvoir associer tous les Collègues du Conseil 
National. 

Je demanderai à M. Brousse de transmettre cet 
hommage à qui de droit. 
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M. Max Brousse. - Je n'ai pas entendu. 

M. le Président. - Vous êtes modeste, Monsieur 
Brousse. 

M. Max Brousse. De quoi s'agit-il 
De l'hommage, mais il n'y a pas de crédit pour les 

hommages. 
Alors, je m'associe volontiers à l'hommage. 

(Rires). 

M. te Président. - C'est presque du vaudeville. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Président, 
A l'article 608.113, Animations, est inscrit un cré-

dit de. 1.200.000 F ; je pense qu'il s'agit de l'animation 
de la ville. Or, celle-ci comporte le problème des illu-
minations à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je n'ai 
pas manqué, tout à l'heure, bien que ce ne soit pas 
l'usage du Conseil National, d'examiner les points 
concernant la Commune, au travers de son Budget. 
Aux questions qui lui avaient été posées, le 
Gouvernement a fait valoir qu'elles ne relevaient pas 
de sa compétence mais du domaine municipal. Je n'ai 
donc pas manqué de me faire l'écho, auprès de mes 
Collègues, des questions soulevées hier concernant le 
défaut d'installations et de clécorationsdans certaines 
artères de la Principauté, alors que clans d'autres artères, 
elles étaient parfaites. 

J'ai alors appris, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics, que c'était 
un problème technique - un problème de fourreau 
pour les hampes à oriflammes et à guirlandes lumi-
neuses - la Commission technique de sécurité s'assu-
rant qu'un certain nombre de précautions soient prises, 
ce qui est. tout à fait normal, par exemple dans l'hypo-
thèse d'un vent violent. 

De ce fait, lorsque les illuminations sont installées 
dans de nouvelles artères, ces fourreaux manquent et 
il en résulte des difficultés d'installation. 

Je vous demande donc, Monsieur le Conseiller, de 
bien vouloir inviter vos services techniques - puisqu'il 
s'agit là d'un problème dépendant du Gouvernement 
- à se rapprocher des services techniques municipaux 
pour que l'on sache à quels endroits les fourreaux doi-
vent être installés afin de permettre, enfin, de procé-
der aux illuminations. 

En ce qui concerne les manifestations nationales, 
j'ai demandé hier si la subvention concernant la célé-
bration du cineantenaire de la fondation des Syndicats  

en Principauté était inscrite dans le précédent cha-
pitre Subventions diverses et la réponse a été positive. 

Je m'en réjouis parce quecette création a été accom-
pagnée de tout un mouvement social important, qui a 
permis les avancées que nous connaissons et qui ont, 
d'ailleurs, été excellemment rappelées par M. Rosselin, 
Conseiller à la Cour, à l'occassion de la rentrée des 
Tribunaux, dans un discours remarquable et très fidèle 
qui a constitué un véritable kaléidoscope. 

A cette époque, ont donc été créés les syndicats -
on dirait aujourd'hui - salariés et presque simultané-
ment ceux des employeurs, les syndicats patronaux. 
Grâce à un certain nombre de personnes monégasques 
à la tête de ces deux organismes fédératifs, ainsi que 
du côté du Gouvernement, un bond social extrême-
ment important a pu être réalisé. 

Cela a pu se faire parce que, précédemment, le 
3 Septembre 1944, il y avait eu la Libération de Monaco. 
Le 3 Septembre 1994, cela fera cinquante ans. C'est 
pour cc motif que j'interviens au titre des manifesta-
tions nationales. 

Il nie semble qu'il serait tout à fait normal que le 
Gouvernernent solennise quelque peu la célébration 
de cette journée importante. N'oublions pas ceux qui 
ont participé aux actions de Résistance, ceux qui ont 
perdu la vie - je pense à nos compatriotes bijoux et 
Borghini - ceux qui, pendant de nombreux mois, ont 
été internés, une trentaine de Monégasques dont quatre, 
me semble-t-il, sont encore parmi nous. La Libération 
a constitué, notamment pour des compatriotes arrê-
tés qui, sans elle, étaient sur le point de partir pour un 
camp de concentration, un événement salvateur consi-
dérable. 

Je pense aussi à l'arrivée des cars de Monaco envoyés 
par le Maire de l'époque pour récupérer nos compa-
triotes internés. 

Je crois que ce cinquantenaire mériterait davan-
tage que la simple manifestation toujours très émou-
vante du Souvenir organisée par la Mairie devant le 
Monument aux Morts. Messieurs du Gouvernement, 
je vous demande donc de penser à rehausser la 
Commémoration de cet événement. 

M. le Président, - Je vous remercie, Monsieur 
Brousse, de votre intervention. 

J'ai moi-même reçu quelques représentants moné-
gasques de cette première armée française et de ses 
résistants et je n'ai pas manqué d'intervenir pour que, 
le 3 Septembre 1994, à l'occasion du cinquantenaire 
de la Libération de Monaco, les manifestations orga-
nisées revêtent un caractère particulier. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre «M. - Ce sera très certainement 
le cas, Monsieur le Président. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions ? S'il n'y en a plus, 

je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

   

Le Secrétaire général. - 

IV-INDUSTRIE-COMMERCE-TOURISME 

Chap. 9 - AIDE INDUSTRIE COMMERCE ET TOURISME. 
609,101 - Aide commerce 	  3 000 000 
609.102 - Aide industrie 	  15 000 000 
609.103 - Prospection économique 	  1 500 000 
609.104 - Bonifications de prêts 	  2 000 000 
609.105 - Yacht Club de Monaco 	  945 000 
609.106 - Films 	  1 000 
609.107 - Prospection touristique-études 	  2 000 000 
609.108 - Etudes économiques 	  1 000 000 
609.109 - Chambre commerce et industrie 	  2 000 000 
609.110 - Aide achat véhicule électrique 	  1 000 000 
609.112 - Activités audio-visuelles 	  5 000 000 

33 446 000 

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

M. Henry Rey. - Cette semaine, lors d'une précé-
dente séance publique, nous avons convenu avec le 
Gouvernement que nous bloquerions le crédit de 2 MF 
relatif à la Chambre de Commerce, en attendant que la 
question soit résolue à notre satisfaction. Si tel était le 
cas, si le Gouvernement confirme ce soir ce qui avait 
été entrevu l'autre jour, je voterais le crédit.. 

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

Le Secrétaire général. - 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je confirme l'engagement 
pris par le Gouvernement de bloquer le crédit. 

M. le Président. - Merci. 
Y a t-il d'autres interventions sur ce chapitre 9 ? Pas 

d'autre intervention. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

 

(Adopté). 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1 - GRANDS TRAVAUX-URBANISME. 
701.902 - Frais d'études d'urbanisme et de grands travaux 	  335 000 
701.909 - Demi-échangeur de Laghet 	  18 300 000 
701.948 - Transport en commun site propre 	  1 000 
701.959 - Tunnels liaison moyenne corniche 	 34 000 000 
701.976 - Tunnel est - études 	  1 000 
701.982 - Acquisition terrains & Immeubles 	 100 000 
701.998-4 - Déviation voie ferrée 	  225 000 000 

277 737 000 
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M. le Président. - Gui sollicite la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - EQUIPEMENT ROMIER. 
702.901 - Acquisition terrains & immeubles 	  700 000 
702.903 - Aménagement piétonnier 	  4 400 000 
702.907 - Prolongement Boulevard de France 	  1 500 000 
702.912 - Améliorations voies circulations ouvrage génie 	 750 000 
702.921 - Améliorations parking-garages publics 	  600 000 
702.943 - Remise état & surveillance ouvrages d'art 	  2 500 000 
702.961 - Parking-bureaux vallon Ste Dévote 	  '10 000 000 
702.963 - Equipement abonnement multipare 	  800 000 
702.966 - Parking Square Gastaud-études 	  3 000 000 
702.974 - Gestion du trafic amélioration circulation 	  2 000 000 
702.974-1- Réfection de trottoirs 	  600 000 

26 850 000 
................nee•■••••■••••■■•••••••■■■••••■••••••... 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. • Merci, Monsieur le Président. 
Avant de me prononcer sur ce chapitre comme sur 

l'ensemble des chapitres de la section 7, je souhaite-
rais, dans un souci de rigueur, et afin de pouvoir me 
prononcer en toute connaissance de cause, c'est-à-dire 
le plus librement et le plus honnêtement possible, 
savoir si le Gouvernement a pu réfléchir et s'il entend 
donner ou non suite à certains principes de rigueur 
exposés dans mon discours introductif. 

Je veux notamment parler : 
1°) de l'engagement, que j'ai demandé au 

Gouvernement, de mettre au point, en concerta-
tion avec notre Assemblée, des programmes dont 
l'exécution puisse être tenue ; 

2°) pour qu'il détermine - et s'attache à respecter une 
marge raisonnable entre les coûts prévisionnels de 
ces projets et leur coût effectif après réalisation ; 

3°) pour qu'il établisse et annexe au Budget de l'Etat 
un Budget prévisionnel de fonctionnement inhérent 
aux équipements réalisés. 
Merci, Monsieur le Président. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur 
ce dernier point, je crois avoir répondu, Monsieur 
Giordano, en vous disant que pour toutes les opéra-
tions importantes autres que des opérations classiques 
strictement immobilières, nous établissons déjà - et 
nous le ferons davantage encore dans l'avenir - des 
Budgets prévisionnels. 

Je ne pense pas que le formalisme budgétaire pré-
voit que l'on puisse les annexer à un document offi-
ciel niais ils le seront à l'occasion de la présentation 
de ces projets, en Commission plénière des Grands 
travaux. 

En ce qui concerne l'exécution des programmes, 
je vous rappelle le principe évoqué hier selon lequel 
les opérations inscrites au programme triennal ne peu-
vent être modifiées que dans des conditions strictes 
ou, bien entendu, avec l'accord total de l'Assemblée. 

D'autres Membres de l'Assemblée ont également 
rappelé les nombreuses discussions „que nous avions 
eues - Gouvernement et Conseil National - pour la 
modification d'un certain nombre de programmes. 

Si les programmes doivent être modifiés, ils le sont 
parfois dans le souci que nous avons de coller à la réa-
lité, de s'adapter aux nécessités et, bien entendu, cela 
se fait en plein accord avec le Conseil National. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
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Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
1._,e chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

( liai). 3 - EOU1PEMENT PORTUAIRE. 
703.934 - 	Aménagement port Fontvieille 	  150 000 
703.940 - Ouvrages maritimes & portuaires 	  500 000 
703.940-1 - Ouvrages maritimes & portuaires marine 	  4 100 000 
703.940-2 - Digue du large-études 	  3 000 000 
703.940-5 - Urbanisation en nier - études 	  1 000 

7 751 000 

M. le Président. - La parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmoro. • Merci, Président. 
Personnellement, je voudrais dire l'intérêt que je 

porte à la digue du large, intérêt que je crois à l'heure 
actuelle partagé par de nombreux Monégasques, en 
raison de l'essor marqué des croisières en ce moment ; 
nous savons, en effet, que de nombreux bateaux vont 
sait à Villefranche, dont la rade est merveilleuse, soit 
sur Cannes. 

Je crois donc que cette digue, aujourd'hui, présente 
une importance tout à fait particulière, parce que c'est 
un élément qui permettrait non seulement aux com-
merçants monégasques, mais plus généralement à l'éco-
nomie de la Principauté, de prospérer. 

Nous savons que les rotations de ces navires ont 
des retombées très marquantes dans les différents ports 
Où ils accostent. 

Si nous avons la possibilité de réaliser une digue 
de cette nature, je crois que bien qu'il s'agisse d'un 
projet ambitieux, il convient de rappeler l'importance 
de ses apports. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Palmaro. 
Le Gouvernement a-t-il une réponse à formuler ? 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur 
la digue, Monsieur le Président, je voudrais simple-
ment rappeler que le Gouvernement considère qu'effec-
tivement, la politique d'accueil des bateaux de croi- 

sières est l'un des volets de la politique générale du 
tourisme. 

Nous avons mis l'accent sur le caractère précaire 
de cet accueil (les paquebots dont vous savez que la 
progression est importante. Nous avons accueilli, en 
1993, 93 paquebots, ce qui a représenté plus de 25.000 
passagers, contre, si je me souviens bien, 71 escales en 
1992. 

Bien entendu, clans ce contexte, l'intérêt de l'opé-
ration de protection du port et dela construction d'une 
digue est évident puisque cela devrait nous permettre 
de disposer de structures d'accueil plus adaptées et 
d'une gare maritime. 

Vous le savez, le Gouvernement s'y est engagé vis-
à-vis du conseil National, nous aurons l'occasion d'évo-
quer ce projet qui est complexe à l'occasion de la 
Commission plénière de Grands travaux que nous tien-
drons dans la deuxième partie du mois de Janvier 1994. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais aussi parler de la digue. 
Nous avons eu des séances de travail avec le 

Gouvernement sur les grands travaux et il a été annoncé 
que le dossier de la digue serait examiné prochaine-
ment et un rendez-vous a été pris pour le courant du 
mois de Janvier. 

Un certain nombre de mes Collègues sont déjà ren-
seignés sur ce dossier. Quant à moi, j'avoue ne pas 
avoir été informé, durant l'année 1993, de ce projet. 

Je voudrais que soit ce soir - mais cela risque d'être 
très long - soit à une autre date, vous fassiez le péint 
sur ce dossier. Si vous préférez parler de la digue à la 
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fin du mois de Janvier, je souhaiterais que, dans l'at-
tente, vous bloquiez cette ligne budgétaire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Cc que je souhaiterais, 
c'est que le total des frais d'études n'atteigne pas des 
sommes telles qu'elles dépassent, en définitive, l'esti-
mation du coût total de l'ouvrage présentée il y a 
quelques années. Car franchement, tout cela s'accu-
mule. 

M. le Président. - La parole est à M. Giordano. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
ne peux pas répondre favorablement à la suggestion 
de M. Patrick Médecin. 

Cette ligne comporte un crédit d'études. 

Pour pouvoir vous parler savamment du projet, il 
faut que l'on ait mené un certain nombre d'études. On 
ne peut donc pas bloquer les crédits afférents à celles-
ci. 

I l ne s'agit pas de commencer les travaux, mais sim-
plement de terminer les études. Je ne peux donc pas 
souscrire à la proposition de M. Médecin et je lui rap-
pelle et lui confirme que l'objet du rendez-vous que 
nous avons pris pour la fin du mois de Janvier, c'est 
précisément d'exposer de la façon la plus large les 
résultats de ces études et les perspectives de réalisa-
tion. 

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

M. Patrick Médecin. - Pardonnez-moi ; nous ne 
parlons pas d'études au passé, mais d'études futures 
qui représentent tout de même un montant de 3 MF. 

Je souhaiterais donc, avant de me prononcer sur 
ce chapitre, même s'il ne s'agit que de crédits d'études, 
connaître quelque peu le sentiment du Gouvernement 
sur ce dossier qui entraînera d'autres coûts bien plus 
importants. 

Je ne crois pas que les 3 MF seront engagés dès le 
mois de Janvier. Nous avons pris rendez-vous pour la 
deuxième quinzaine du mois de Janvier ; je pensais 
que ma suggestion était raisonnable et vous com-
prendrezaisément la position d'un nouveau Conseiller 
National, Nous sommes sept qui ne connaissons pas 
du tout l'état d'avancement de ce projet. 

M. le Président. - Merci. 

La parole est à M. Pastor. 

M. René Giordano. .. Permettez-moi une brève 
intervention. M. Fautrier nous avait indiqué récem-
ment que le montant total des études prévues serait 
de 50 MF sur huit ans. Ma question est simple, peut-
être même naïve, mais j'en assume la responsabilité. 
Je voudrais simplement savoir si, au regard de ces 
études et de leur coût relativement élevé, celles-ci 
seront à même de déterminer de façon totalement pré-
cise, claire, transparente, efficace, à la fois le coût pré-
visionnel des dépenses engagées et, dans l'hypothèse 
de la réalisation de cette fameuse digue du large, si 
l'on pourrait avoir une étude prospective de ses retom-
bées positives pour l'économie monégasque et pour 
l'essor de notre Pays. Lorsque j'utilise l'adjectif fameuse, 
ce n'est pas, bien sûr, dans un sens péjoratif, mais parce 
que l'on commence à en parler abondamment. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
vous réponds tout à fait affirmativement. 

Ces études ont pour objet de déterminer un coût 
et, au-delà de ce coût, nous avons déjà déterminé les 
hypothèses financières des retombées. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Deux abstentions. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Giordano 
et P. Médecin s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général.- 

('hap. 4 - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905 - 1 - Halles & Marché [lot B 	  
704.910 	- Rénovation Quartier Monaco-Ville 	  
704.916 - Ascenseur public Place d'Armes - Monaco-Ville 	 1 000 000 
704.917 - Eaux - Amélioration réseau 	  1 200 000 
704.917 - 1 - Ressources hydriques 	  800 000 
704.919 - Eclairage public - extension modification 	  1 600 000 
704.920 - Egouts 	  2 100 000 
704.926 - Equipement qualité de l'air 	  300 000 
704.928 - Héliport extension 	  1 000 
704.932 - Fontvieille Zone J 	  50 000 000 
704.939 - Serres d'Eze 	  100 000 
704.944 - Télédistribution 	  1 950 000 
704.950 - Signalisation routière 	  1 500 000 
704.953 - Ascenseur Barriera 	  3 000 000 
704.954 - Remplacement transformateurs électriques 	  800 000 
704.957 - Marché Condamine & Rénovation Place d'Armes 	 21 000 000 
704.957 - I - Liaison Condamine / Place d'Armes 	  768 000 
704.964 - Banque de données urbaines 	  1 000 
704.983 - Télésurveillance extension 	  1 000 000 
704.985 - Aménagement jardins 	  15 000 000 
704.986 - Station d'épuration 	  2 630 000 
704.993 - U.R.U.1. - Epuration fumées 	  1 000 000 
704.997 - Equipement des galeries techniques 	  50 000 

127 800 000 

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

M. Guy Magnan. » Merci, Président. 
Mon intervention concerne l'article 704.916, plus 

précisément l'intitulé de cet article Ascenseur public 
place d'Armes - Monaco-Ville. 

De toute évidence, celui-ci est erroné. 
En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un ouvrage qui 

vise à relier Monaco-Ville, non pas à la Place d'Armes 
mais à l'avenue du Port, et plus précisément, en l'état 
actuel du projet, au début de l'Avenue de la Quarantaine. 

Un certain nombre d'entre nous pense qu'il y aurait 
également intérêt à ce que cet ouvrage puiSse relier tout 
à la fois Monaco-Ville au port mais également à la Place 
d'Armes. 

J'insiste sur ce point, parce que dès l'origine, je crois 
pouvoir dire que nous avons appelé l'attention du 
Gouvernement sur ce point. 

Permettez-Moi, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, d'y revenir à nouveau à l'occasion de 
cette séance publique. 

Pour ma part,je souhaiterais que l'on envisage l'amé-
nagement d'une station au niveau de la Place d'Armes. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Magnan, de votre 
intervention. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
Pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -Monsieur 
le Président, je vous remercie. 

Sur l'appellation, vous avez raison, Monsieur Magnan, 
je crois qu'il serait plus expédient d'appeler cet ascen-
seur, Ascenseur public Condamine/Monaco-Ville. 

Sur l'origine et la destination, je vous rappelle que 
le projet tel qu'il est établi depuis un an et tel qu'il a 
déjà été vu en fin d'année 1992/début d'année 1993 et 
plus récemment lors de la Commission plénière des 
Grands travaux - desservira la Place d'Armes dans la 
mesure où la station finale sera située à un niveau qui 
permet de gagner, de plein pied, à l'horizontale, un che-
minement en direction de la place d'Armes, tout en per-
mettant également de poursuivre un cheminement en 
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descente ou en montée, selon le sens dans lequel on uti-
lise l'ascenseur, en direction de l'Avenue du Port et du 
Port. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Magnan, désirez-vous répondre ? 

M. Guy Magnan. - Oui, pour faire un simple com-
mentaire. 

Cette notion de cheminement, Monsieur le Conseiller, 
vous avez eu l'occasion, notamment lors de la Commission 
plénière, de la développer. 

Ce soir, je me permets de vous dire, une fois de plus, 
que je ne la partage pas. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Malgré l'heure qui avance et la fatigue accumulée 

par les vingt et quelques heures de débat que nous avons 
eues dans cette enceinte, je m'attache néanmoins, au 
fur et à mesure que nous avançons, à chercher des 
réponses aux préoccupations dont j'ai fait état dans l'in-
troduction au débat général. 

S'agissant du chapitre Equipement urbain, j'en pro-
fiterai pour poser deux questions au Gouvernement afin 
de mieux me déterminer dans mon vote. 

Tout d'about, hier ou avant-hier, lorsque je suis inter-
venu au sujet du logement, j'ai souhaité que le 
Gouvernement réfléchisse à ma proposition de mettre 
en place, d'instaurer ce que j'appelle un plan d'aména-
gement de notre espace urbain. 

Je n'ai toujours pas reçu de réponse. Peut-être le 
Gouvernement va-t-il me faire une révélation au pas-
sage. 

La deuxième préoccupation porte sur l'article 704.985 
Arnénagement jardins. Je ne vais pas revenir sur le détail 
technique - nous avons eu l'occasion d'en parler en 
Commission plénière avec M. Fautrier - mais je crois 
qu'il en va de cet article comme de celui intitulé équi-
pement travaux, grands travaux entretien, que j'essayais 
de disséquer sur un plan technique hier soir. consti-
tue, me semble-t-il, également un nouvel exemple du 
tnanque de transparence et de l'imprécision de certains 
intitulés budgétaires. 

Je ne vous demande pas seulement si vous vous enga-
gez à clarifier l'intitulé de cet article ; vous avez dit, en 
séance plénière, que vous en étiez d'accord et je vous 
en donne acte. 

J'aimerais, à cette occasion, reposer la question de 
fond et d'ordre méthodologique que je soulevais en intro-
duction lors du débat général. Etes-vousprêt, en quelque 
sorte, à relever les libellés et les infinités budgétaires  

qui ne sont pas clairs et à faire en sorte qu'ils soient cla-
rifiés, pour que notre compréhension et notre suivi du 
Budget soient plus faciles ? En tout cas, pour quelqu'un 
comme moi qui n'a pas la science infuse, qui n'est pas 
un spécialiste de la matière budgétaire, il serait inté-
ressant de pouvoir avoir un suivi plus précis, plus objec-
tif aussi, qui me permette de mieux fonder ma religion. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Je préciserai que nous en sommes à la 27ème heure 

de débat. 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux public et les Affaires sociales. - Sur la 
clarification des articles, je crois avoir répondu à 
M. Giordano l'autre soir. Pour les articles qui sont des 
articles fourre-tout, j'ai reconnu qu'il convenait de pré-
ciser notamment les imputations faites pour des services 
ayant un caractère commercial. 

Dans le cadre du Budget d'équipement, je veux bien 
réexaminer ce point et. traquer l'imprécision, mais l'ar-
t ide Aménagement de jardins recouvre, comme son nom 
l'indique, l'aménagement de jardins, et pas autre chose. 

Sur le plan d'aménagement d'espace urbain, je vous 
rappelle que nous avons une réglementation générale 
qui édicte les règles d'urbanisme à appliquer sur le ter-
ritoire. Je n'aperçois pas très bien, nous l'avons déjà 
évoqué, quel serait l'apport d'un plan d'aménagement 
de l'espace urbain. Je crois que les services connaissent 
bien les 2 km' de notre territoire et que nous essayons 
de faire face au mieux à ses contraintes d'aménagement. 

M. le Président, - Une réponse ? 

M. René Giordano. - Oui. 
Je ne vais engager ni débat, ni polémique, avec 

M. Fautrier. Ce n'est plus l'heure, mais je pense néan-
moins, s'agissant de l'aménagement de jardins - je me 
réfère à la Commission Supérieure des Comptes et à 
son rapport - qu'il y a des chevauchements de crédits qui 
font que, par exemple, on constate qu'il y a un double-
ment ou, en tout cas, une multiplication par 1,7 du cré-
dit affecté à l'article proprement dit. Au bout du compte, 
cela va un peu dans les travaux publics, un peu dans les 
zones concernées, je vous renvoie à la lecture du rap-
port de là Commission Supérieure des Comptes. Notre 
Souverain a nommé cette Commission Supérieure des 
Comptes pour qu'elle fasse un certain travail. 

M. Henry Rey. - A l'initiative du Conseil National ! 
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M. René Giordano. - Merci de me l'apprendre : on en 
apprend tous les jours et c'est tant mieux, c'est aussi cela, 
finalement, l'intérêt de nos débats. 

Je pense donc que si cette Commission Supérieure des 
Comptes formule un certain nombre de remarques -pour 
autant que je puisse en juger, elle est constituée par d'émi-
nentes personnalités - c'est qu'il doit y avoir à cela quelque 
fondement. Alors, me référant à cette Commission, je ne 
vais pas vous infliger le débat que nous avons eu en séance 
plénière, vous m'en avez donné acte l'autre jour et vous 
aviez reconnu le fondement des observations de la 
Commission Supérieure des Comptes. 

Vous m'avez dit que, d'une manière générale, vous 
étiez prêts à clarifier les intitulés budgétaires qui ne sont 
pas suffisamment transparents. Cette réponse me satis-
fait et je n'engage donc pas le débat au-delà. 

Quant à l'aménagement urbain - excusez-moi du peu 
- niais lorsque dans le rapport du Gouvernement sur le 
Budget Primitif de l'exercice 1994, j'ai lu quelque part que 
parce que l'on s'était aperçu qu'il y avait des déséquilibres 
commerciaux, plus exactement dans le rapport entre l'im-
portance de la population et le nombre de commerces et 
de galeries marchandes, etc, cela vous amenait à évoquer 
la nécessité d'établir un plan d'urbanisme commercial, eh 
bien, dans le plan d'aménagement de l'espace urbain que 
je propose, tous les équilibres seraient pris en considéra-
t ion - pas seulement les équilibres commerciaux - y com- 

pris les équilibres industriels, sociaux, sociologiques, esthé-
tiques, etc. 

Par conséquent, je crois que le Gouvernement, d'une 
certaine manière, par le petit bout, dirai-je, a commencé 
N penser qu'il serait sage que nous ayons un plan d'amé-
nagement, je ne dis pas de notre territoire, bien sûr, mais 
de ce que j'appelle l'espace urbain. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
La parole est au Président Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Je souhaite simplement dire que je 
soutiens totalement la position de M. Magnan sur la ques-
tion de l'ascenseur de Monaco-Ville. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questionssur ce cha- 
pitre ? Aucune. 

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

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - EQU1PEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 
705.906 	- Réhabilitation Villa "La Malmaison" 	 5 000 000 
705.918 	- Opération "Lou Clapas" - Maison de Retraite  	 25 000 000 
705.922 	- Opération de la C.A.M.  	 15 000 000 
705.923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation  	 20 000 000 
705.925 	- Construction St. Charles 	 18 000 000 
705.927 - Immeuble Cap d'Ail  	 12 000 000 
705.930 - C.H.P.G  	 11 830 000 
705.930 - 2 - C.H.P.G. Equipement 	 8 000 000 
705.931 	- Personnes âgées - Amélioration condition hébergement 	 5 500 000 
705.933 - 2 - Construction Fontvieille - Zone E  	 42 000 000 
705.936 - Opération Industria/Minerve 	 1 500 000 
705.941 	- Bulgheroni - Ilot 13 	. 	 2 000 000 
705.942 	- Réhabilitation bâtiment colonie vacances Peira-Cava 	 I 000 
705.946 - Opération caserne Saint-Roman 	 1 000 000 
705.952 - Construction Moneghetti Beausoleil 	 2 860 000 
705.952 - 1- Construction Moneghetti - Ilot C  	 15 500 000 
705,955 - Immeuble social boulevard Jardin Exotique 	 30 000 000 
705.969 - Aménagement chenil SPA Pale 	 1600 000 
705.981 	- Construction quartier de la Colle 	 24 000 000 
705.982 	- Acquisition terrains-immeubles 	 10 000 000 
705.996 - Opération Les Agaves 	 18 000 000 

268 791 000 
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M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, vous avez 
la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais intervenir sur l'article 705.996 Opération 

Les Agaves. 
Cette opération est nouvelle et fait son entrée au plan 

d'action triennal. 
11 y a quelques semaines, le Conseil Communal a eu à 

statuer sur l'accord préalable et dans l'information qui a 
été communiquée par la presse locale, il est apparu que 
Les Agaves offriraient la perspective de 112 logements 
sociaux. 

Dans votre plan triennal et dans le rapport de la 
Commission des Finances, le chiffre évoqué est beaucoup 
plus important. 130 logements. Où sont les dix-huit man-
quants ? Pourquoi cette différence ? 

Ma deuxième question porte toujours sur l'opération 
Les Agaves. L'accord préalable de l'Assemblée commu- 
nale a été donné - sous quelques réserves - et le 
Gouvernement devait répondre à ces réserves qui étaient 
principalement motivées par le fait que la Rue des Agaves 
devenait une impasse. Des suggestions avaient été faites 
pour essayer de construire les immeubles en U comme, 
je crois, c'est le cas du Roqueville,si ma mémoire est bonne. 
Max Brousse assistait, je pense, à cette séance du Conseil 
National et pourra apporter des précisions. 

Quelle est donc la réponse du Gouvernement aux 
réserves qui avaient été faites ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de GOlivernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur le nombre 
d'appartements, je dirai que le programme triennal fait 
état du chiffre d'environ 130 ; la différence entre 130 et 
112 résulte de la marge qui dépend des dispositions défi-
nitivement arrêtées en fonction de la répartition des appar-
tements. 

Nous en sommes au stade du permis de construire et 
donc d'apprécier si l'on doit faire des appartements plus 
grands ou plus petits. Si l'on opte pour de grandes super-
ficies, évidemment, le nombre d'appartements diminue 
dans le cadre de la fourchette. 

Sur le second point, nous avons, bien entendu, pris 
note de la remarque faite par la Mairie et nies Services 
l'étudient. Je dois cependant vous indiquer qu'a priori -
et compte tenu de la topographie et de l'orientation des 
terrains - il ne semble pas souhaitable de modifier du tout 
le parti qui a été arrêté par rapport à celui qui a figuré au 
dossier d'accord préalable, lequel a été soumis aux pro-
cédures habituelles et également évoqué en Commission 
des Grands travaux, parce que vous vous trouveriez alors, 
à ce moment-là, avec une orientation principale des bâti-
ments qui serait globalement nord-sud, de sorte que tous 
les bâtiments se feraient mutuellement de l'ombre le plus 
clair de la journée. 

Ce parti de fer à cheval viendrait contrarier totalement 
l'orientation générale des bâtiments du secteur qui sui-
vent, en fait, de façon assez naturelle les courbes d'épan-
nelage ou de niveaux et, par ailleurs, cela remettrait eu 
cause - nous en reparlerons également à la fin du mois de 
Janvier - des orientations que l'on peut envisager dans le 
cadre de l'urbanisation de la couverture de la voie ferrée 
qui devrait suivre un cheminement relativement linéaire. 

Alors, nous étudions ce point ; nous répondrons le 
moment %enu, évidemment, à la Mairie. A priori, sur le 
plan d'aménagement urbain, la suggestion faite ne nous 
semble pas susceptible de pouvoir connaître une suite 
favorable, 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres questions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - EQUIPEMEN't CULTUREL ET DIVERS. 
706.913 - Chapiteau Fontvieille - Billetterie 	  
706.929 - Musée National - Etudes 	  
706.937 - Acquisitions d'oeuvres d'art 	  
706.945 -Bâtiments domaniaux - Amélioration 	  
706.949 - Réaménagement cuisine Lycée Technique Monte-Carlo 	 
706.960 - Centre des Expositions 	  
706.970 - Décoration urbaine 	  
706.975 - Reboisement 	  

2 500 000 
1 000 

1 000 000 
7 400 000 
8 000 000 

100 000 000 
600 000 

1 900 000 

121 401 000 
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M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur k Président. 
Hier, j'ai rêvé à voix haute à une solution de substi-

tution. Je ne rappelerai pas ce rêve, mais je pense que 
le Gouvernement étudiera éventuellement cette autre 
alternative qui permettrait peut-être, au-delà de l'an 
2000, de trouver une solution définitive. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
Gouvernement a pris note du rêve et il rêvera avec vous ! 

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

M. Stéphane Valéri. - A l'occasion de ce chapitre, nous 
votons un crédit important pour le Centre Culturel et des 
Expositions. Je voudrais demander au Gouvernement, suite 
à mon intervention d'hier soir, de nous confirmer qu'avant 
de prendre toute décision définitive relative aux futures 
dimensions& la salle d'exposition et de l'auditorium, notam-
ment, il s'engage à revenir devant le Conseil National et à 
n'arrêter aucune décision sans s'être concerté avec nous. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux pub' ics et les Affaires sociales. -Sûrement, Monsieur 
le Président. Ceci dit, je rappelle qu'une décision qui était 
supposée définitive a été prise, encore que les décisions ne 
soient jamais définitives tant qu'elles n'ont pas été exécu-
tées. 

Je vous confirme que nous allons y réfléchir à nouveau, 
mandater des spécialistes pour examiner effectivement s'il  

convient de faire évoluer ce programme et que nous vien-
drons vous parler des résultats de cette réflexion. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Mourou, 

M. Mkhel-YvesMourou. -Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement rappeler au Gouvernement mon 

intervention d'ordre général sur le plan culturel. J'ai proposé 
les esquisses d'un projet du Monaco culturel de l'an 2000. Je 
souhaiterais que le Gouvernement puisse y réfléchir pour 
que nous ayons un long débat en 1994 à ce sujet. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Je suis tout à fait d'accord pour que nous ayions 
cette réflexion ! 

M. Miche-Yves Mouron. -Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Merci. 
Si plus personne ne demande la parole sur ce chapitre, 

je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIF. 
707.914 - 1 - Stade Louis 11 	  1 050 000 
707.924 - 2 - Aménagement terrains football annexes 	  6 250 000 

7 300 000 
rom........•■•■■■•••■■••■•••••■.......or 

M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Monsieur Palmaro, je vous en prie. 
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M. Francis Palmaro. - Merci, Président. 

Je voudrais simplement poser une question au 
Gouvernement. Nous savons l'importance que revêtent, 
pour notre jeunesse, les équipements sportifs et plus 
particulièrement, je souhaiterais qu'il m'entretienne des 
futurs terrains de football que vous prévoyez d'aména-
ger. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous 
pensiez réaménager le stade des Moneghetti. Qu'en est-
il des diffférents terrains dont nous avions parlé il y a 
quelques mois ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Vous 
savez, Monsieur Palmaro, que c'est un problème déli-
cat. Je dirai que la topographie de la Principauté et son 
environnement immédiat ne sont pas particulièrement 
plats et qu'il n'est pas facile, en conséquence, de trou-
ver des solutions. 

Vous savez aussi que nous nous attachons depuis 
plusieurs années à réaliser un nouvel équipement spor- 

tif sur les terrains dits Taissoniera, c'est-à-dire au voisi-
nage du péage de l'autoroute. 

Nous avons quelque espoir qu'après un certain nombre 
de contretemps dus à des problèmes réglementaires et 
de modifications de réglementation sur la Commune 
française concernée, ce terrain puisse être effectivement 
réalisé dans le courant de l'année 1994. 

Bien entendu, et comme cela a déjà été évoqué, nous 
ne relâchons pas notre vigilance pour prospecter en 
faveur d'éventuelles autres possibilités de terrains dans 
un environnement qui ne soit pas trop lointain de la 
Principauté. 

M. Francis Palmaro. - Merci. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Quelqu'un d'autre désire-t-il intervenir ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 
708.904 - Acquisition matériel informatique 	  285 000 
708.977 - OMT équipement 	  11 900 000 
708.978 - Bot n° 1 - Condamine Sud 	  6 640 000 
708.979 - Amélioration & extension bâtiments publics 	- 13 400 000 
708.991 - Acquisitions d'immeubles à usage administratif 	  100 000 

32 325 000 

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

M. Guy Magnan. - La Direction de la Fonction 
Publique et des Ressources humaines est-elle concer-
née par ce chapitre ? 

Sinon, où dois-je intervenir en ce qui concerne ce 
Service ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Oui, 
c'est ici. 

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

M. Guy Magnan. - Alors, Monsieur le Conseiller, 
pardonnez-moi de revenir sur le sujet, mais je voudrais 
qu'il soit publiquement dit et entendu ... 

(Brouhaha). 

M. le Président. - Monsieur Magnan, vous avez la 
parole. 
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M. Guy Magnan. - Je voudrais être sûr d'être écouté ... 

M. Bernard Fautrier,ConseillerdeGouvernemen1 pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Vous l'êtes. 

M. le Ministre d'État. - Je voudrais dire à M. Magnan 
que nous avons pris note de ce qu'il vient de nous dire et 
qui correspond au souhait unanime du Conseil National. 
Nous allons donc réexaminer la question. 

M. Guy Magnait. - Je vous en remercie. 

M. Guy Magnan. - Jc voudrais dire publiquement que 
je regrette le choix qui semble avoir été retenu de situer 
un service de cette importance dans un sous-sol. C'est faire 
peu de cas des fonctionnaires qui sont employés à cette 
Direction et des visiteurs qui la fréquentent. 

Je voudrais q ue le Gouvernement nous entende et nous 
annonce cc soir qu'il est prêt à reconsidérer l'option qui 
semblerait avoir été prise. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Y a-t-il d'autres questions sur ce chapitre ? 

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

(Adopté). 
M. le Président. - Monsieur le Ministre, jevous en prie. 

Le Secrétaire général. - 

( 'hall. 9 - INVESTISSEMENTS. 
709.991 - Acquisitions 	  10 000 000 
709.992 - Investissements financiers 	  1 000 

10 001 000 

M. le Président. - La parole est à M. Médecin. 

M. Patrick Médecin. -Au Budget Rectificatif, le Gouvernement avait inscrit tin crédit intitulé Fonds de Garantie 
de 2,5 MF. 

Je souhaiterais que le Gouvernement fasse le point sur cette question. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie. - Monsieur Médecin, j'ai eu 
l'occasion de vous dire hier ou avant-hier que l'accord du Fonds de Garantie avait été signé mercredi par 
M. Riey et l'une de nies collaboratrices, en ce qui concerne l'Administration, et par l'ensemble des banques à 
l'exception de l'une d'entre elles. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions sur ce chapitre ? Pas d'autre question. 
Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 10 - EQUIPEMENT FONTVIEILLE. 
710.958 - 	1 - Equipement général 	  5 650 000 
710.958 - 2 - Collecte pneumatique 	  850 000 
710.958 - 3 - Chauffage urbain 	  8 000 000 

14 500 000 
======== 

M. le Président. - Y a-t-il des questions sur ce chapitre ? Pas de question. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11 - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 
711.967 - Immeuble industriel (ex SMEG) 	  250 000 
711.968 - Fontvieille Zone F 	  3 000 000 
711.984 - Réhabilitation quai Antoine ler 	  33 500 000 
711.990 - Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	  5 000 000 

41 750 000 
========e=3 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

Mes Chers Collègues, je vous invite à vous reporter à la page 82 du document budgétaire pour l'examen des 
Comptes Spéciaux du Trésor. 

Comme vous le savez, ces Comptes ne sont pas mis aux voix, puisque c'est levote du Budget qui emporte leur 
adoption. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 
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Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPEC1AUX DU TRÉSOR 

80 - COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES. 

8000- Emission pièces de monnaies 	 

81 - COMPTES DE COMMERCE. 

Dépenses 
1 000 000 5 

Recettes 
000 000 

8100 - Acquisition de carburant 	  9 000 
8116 - Parking St. Charles 	Station lavage 	  150 000 250 000 
8125 - Captage adduction eau (Roya) 	 30 000 000 15 000 000 
8140 - Editions Histoire de Monaco 	  10 000 
8180 - Héliport - Avitaillement en carburant 	  1 840 000 2 065 000 

31 999 000 17 325 000 

82 - COMPTES DL; PRODUITS RÉGULIEREME.?.NT AFFECTÉS. 

8214 - Education Nationale - Formation professionnelle 	 100 000 100 000 
8215 - Aménagement Centre Loisirs Turbie-Dev, 	  1 000 000 1 000 000 

1 100 000 1 100 000 

83 - COMPTES D'AVANCES. 

8300 - Avances sur traitements 	  650 000 650 000 
8310 - Avances exceptionnelles sur traitements 	  1 000 000 1 000 000 
8320 - T.V.A. Remboursements aux entreprises 	  15 000 000 
8342 - Divers 	  200 000 200 000 
8361 - Divers 	  500 000 500 000 
8366 - Union Cycliste de Monaco 	  500 000 500 000 

17 850 000 2 850 000 

84 - COMPTES DE DÉPENSES SUR FRAIS AVANCÉS DE l'ETAT. 

8410 - Avances dommages 	  2 800 000 2 800 000 
8420 - Domaines - Avances 	  100 000 
8421 	Divers 	  1 000 000 1 000 000 
8422 - Fonction Publique 	  350 000 350 000 
8428 - Villa La Lestra 	  1 000 000 
8430 - Quote-parts hospitalisation CHPG 	  180 000 180 000 
8475 - Frais de justice 	  000  9 500 000 9 500 

14 930 000 13 830 000 
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85 - ComyrEs Dr PRETS. 
8500 - Prêts à l'habitation  

	
6 000 000 

8510 - Prêts hôteliers  
	

2 000 000 
8520 - Prêts à l'installation professionnelle  

	
4 000 000 

8530 - Prêts immobiliers  
	

500 000 
8551 - Aide à la famille monégasque  

	
3 000 000 

8560 - Prêts divers 
	

2 000 000 
8562 - Office Monégasque des Téléphones  

	
55 000 000 

8566 - Immeuble Rue Florestine 
	

6 000 000 
8570 - Aide Nationale au Logement  

	
750 000 

8580 - S.13.M. 	  
8595 - Participation autoroute A8 	31 200 000 

110 450 000 

TOTAL GÉNÉRAL 	  177 329 000 

1 000 000 
1 000 000 

800 000 
100 000 

1 000 000 
800 000 

29 000 000 

450 000 
9 245 800 

43 395 800 
====== 

83.500.800 

M. le Président. - Un Conseiller National demande-
t-il la parole sur les Comptes Spéciaux du Trésor ? 

Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Je remarque que certains de 
mes Collèguessont intervenus sur les libellés des Comptes. 
J'ai été surpris des libellés des Comptes 8342, 8361 et 
8421: Divers. 

Pourrait-on en dire un peu plus ce soir sur le contenu 
de ces Comptes ou modifier la prochaine fois le libellé ? 

M. le Président. - Pouvez-vous répéter les numéros 
des Comptes concernés ? 

M. Patrick Médecin.. 8342, 8361 et 8421. 
Tous les trois s'intitulent Divers , c'est pour le moins 

surprenant ... 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances er l'Economie. - Il y a un Divers dédoublé 
un peu fourre-tout effectivement ; l'autre devrait s'in-
tituler Divers. Domaines parce que ce sont des avances 
consenties par l'Administration des Domaines dans cer-
taines affaires où des remboursements sont perçus. 

M. le Président. Y a-t-il d'autres remarques sur les 
Comptes Spéciaux du Trésor ? Il n'y en a pas. 

Dans ces conditions, nous passons à l'examen du 
programme triennal d'équipement. 

La parole est au Président Henry Rey pour la lec-
ture du rapport de la Commission des Finances. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
En vertu de l'article 4 de la loi n° 841 du 1" Mars 1968 

relative aux lois de Budget, le programme des opéra-
tions d'équipement public dont la réalisation sera éche-
lonnée sur les années 1994,1995 et 1996 vient en annexe 
du projet de Budget Général Primitif de l'Etat pour 
l'exercice 1994. 

Ce document révèle que la conjoncture actuelle ne 
remet pas en cause la politique d'équipement du Pays 
sur laquelle celui-ci a fondé son essor depuis plusieurs 
décennies puisque seuls deux projets prévus l'an der-
nier au programme triennal ont disparu de ce document. 

L'évaluation du coût total des opérations atteste du 
maintien de l'effort global d'équipement : il passe, en 
effet, de 7 120,7 MF au 1" Janvier 1993 à 7 573,8 MF au 
1" Janvier 1994. 

En revanche, les crédits de paiement persistent à 
accuser une baisse notable au regard du précédent pro-
gramme et les crédits d'engagement passent de 
1 342,9 MF à 821,6 MF. 

Le rapport gouvernemental qui accompagne ce pro-
gramme constitue, comme chaque année, la trame des 
éléments descriptifs contenus dans notre propre déve-
loppement. 

Cependant, votre rapporteur adjoindra au présent 
rapport les commentaires formulés par la Commission 
des Finances et de l'Economie Nationale lors de l'exa-
men de ces divers dossiers d'équipement dans le cadre 
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de la séance privée traditionnelement consacrée aux 
grands travaux. 

En premier lieu, il convient de relever que trois opé-
rations qui figurent dans le document approuvé en même 
temps que la loi de finances n° 1.158 du 29 Décembre 
1992 ne se retrouvent plus dans 1e présent programme 
triennal. 

Il s'agit : 
tout d'abord, du parking de diSSIlaSiOn ouest : notre 
Assemblée n'est pas surprise que cette opération très 
onéreuse i l'égard de laquelle elle s'était montrée très 
réservée soit ainsi remise en cause ; elle observe que 
si, néanmoins, la création d'un grand parking de dis-
suasion demeure un objectif à terme, il conviendra 
d'en débattre avec le Conseil National ; 
ensuite, de l'opération des Révoires : les Conseillers 
Nationaux conçoivent aisément que, pour l'heure, ce 
projet de construction de logements sur le territoire 
de In Commune de la 'Turbie soit remplacé, en volume, 
par l'opération Cap d'Ail-Liberté 93 décrite plus loin 
qui, sur le territoire d'une autre Commune limitrophe, 
vise i satisfaire le même besoin de logement de fonc-
tionnaires français détachés à Monaco ; 
enfin, de l'îlot n° 4 Condamine nord totalement achevé 
et soldé au cours de l'année écoulée. 

Douze opérations devraient se terminer en 1994, 
Ce sont : 

Le percement du tunnel routier Monaco-Moyenne 
(.:orniche : les Conseillers Nationaux se réjouissent 
que la mise en service de cette liaison demeure pré-
vue pour le printemps 1994 ; ils insistent pour que les 
démarches appropriées soient effectuées auprès des 
services français compétents afin que le gain de temps 
acquis par les automobilistes grâce à l'ouverture de 
cet ouvrage ne soit pas remis en cause par l'installa-
tion de feux tricolores au croisement de la Moyenne 
Corniche et de la bretelle de Cap d'Ail. 
Les aménagements piétonniers: nous prenons acte de 
l'aménagement en voie piétonne, courant 1994, de la 
dernière partie de la Rue Caroline et de ses abords 
immédiats, ainsi que d'une partie de la Rue des 
Citronniers. Nous tenons à ce que le Gouvernement 
sache que nous sommes opposés à tout nouveau réamé-
nagement en espace piétonnier dont nous n'aurions 
pas été préalablement entretenus car les difficultés 
actuelles de certains commerces ne permettent pas de 
s'engager à la légère dans certaines expériences sans 
s'être livré, préliminairement, à une concertation appro-
fondie. 
La construction de l'ascenseur du Passage Barriera : 
notre Assemblée constate qu'elle se poursuit norma-
lement dans la perspective de la livraison à intervenir 
au premier semestre 1994. 

La liaison piétonne Condamine/Place d'Armes : l'ouver-
ture au public de cette jonction au mois de Janvier 
1994 devrait contribuer à. donner un nouvel élan au 
Marché de la Condamine dont la clientèle bénéficiera 
ainsi d'une liaison directe et commode entre la nou-
velle halle et le parking de la nouvelle caserne des 
sapeurs-pompiers. 
La station d'épuration : le Conseil National note, à cet 
égard, d'une part, l'inscription sur l'exercice 1994 des 
ultimes dépenses relatives à cet équipement, d'autre 
part, l'affectation d'une somme de 1,5 ME à une ins-
tallation complémentaire d'épuration de l'eau de 
l'Usine de Traitement des Eaux Résiduaires en vue 
de sa réutilisation par les industries et pour l'arrosage. 
L 'épuration des fumées : les dépenses inscrites por-
tent sur le règlement des soldes des marchés passés. 

- L'extension et le réeménagement du. Centre Hospitalier 
Princesse Grace 	s'agit de l'achèvement, en cours, 
des travaux de rénovation du Pavillon Constantinescu, 
de la restructuration du service de radiologie et de la 
cobalthérapie, enfin, de la terminaison, pour le pre-
mier trimestre 1994, des réaménagements du service 
d'oto-rhino-laryngologie. 
L'opération Fontvieille zone E : les Conseillers 
Nationaux observent que la Sème tranche, soit 
75 appartements, sera livrée à la fin de l'hiver et ils 
apprécient que les 70 appartements restants, consti-
tutifs de la 4ème tranche, le seront en Août 1994, soit 
quatre mois plus tôt qu'initalement prévu. 
La construction Monegheni-flot D, à l'intention du 
personnel infirmier: nous nous réjouissons que l'édi-
fication de cet ensemble se termine mais il nous serait 
agréable de connaître les critères d'attribution de ces 
52 logements en faveur du personnel bénéficiaire. 
La construction quartier de la Colle-Castel H : notre 
Assemblée suit avec intérêt cette opération mixte qui 
devrait être livrée dans une année environ et dont le 
parking devrait concourir à résoudre les problèmes 
de stationnement d'un quartier assez mal équipé à cet 
égard. 
L'îlot n° I de la Condamine Sud : les crédits inscrits 
en 1994 le sont au titre du solde de certains marchés 
et de la réalisation des dentiers aménagements. 
Enfin, l'équipement général de Fontvieille : il s'achè-
vera en 1994 par la restructuration de la cale de halage 
du Port de Fontvieille, face à la galerie commerciale, 
et par la dernière - tranche de réfection de l'Avenue 
Prince Héréditaire Albert. 

Dix inscriptions intéressent la continuation de pro-
jets déjà entrepris et dont la terminaison interviendra 
au-delà de l'exercice 1994. 
- La déviation de la voie ferrée donne actuellement lieu 

aux travaux préparatoires au creusement à propre-
ment parler qui démarrera en début d'année 1994 ; ce 
dossier a donné au Conseil National l'occasion de rap-
peler : 
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* d'une part, qu'il souhaite, à terme, l'aménagement 
d'une liaison entre le lieudit le Canton et la voie rapide 
en superstructure de la voie ferrée ; 
* d'autre part, qu'il attend une évaluation des sur-
coûts liés à l'exploitation souterraine de la future gare 
S.N.C.F. ; 
* en troisième lieu, qu'il tient à ce que ce futur équi-
pement soit d'un entretien parfait conforme au renom 
de la Principauté ; 
* enfin, qu'il accorde une importance essentielle à la 
présentation, en séance privée, au mois deJanvier, des 
réflexions du Gouvernement sur l'économie générale 
du parti à tirer de la mise en souterrain de la voie fer-
rée et de la gare ainsi que sur le remodèlement du 
quartier de la gare actuelle consécutif à ces transfor-
mations. 
Le prolongement du Bouvelard de France a subi de 
nouveaux retards indépendants des autorités moné-
gasques : les Conseillers Nationaux prennent acte de 
l'annonce de la fin des travaux du tronçon 3 bis pour 
la fin de l'année 1994 et de celle des travaux du tron-
çon 6 pour le début de l'exercice 1995 ; ils espèrent 
simplement que ces délais, à nouveau reportés, seront 
enfin tenus. 
L'équipement abonnement multipares voit sa mise en 
place toucher à son terme ; la vente de 4.000 cartes 
environ atteste de son succès et l'extension des pos-
sibilités de souscription d'abonnement dans l'ensemble 
des parkings concernés devrait encore le consolider ; 
nous n'avons pas manqué d'observer que des crédits 
demeuraient incrits pour les trois années a venir en 
vue d'une amélioration constante du système. 
L'opération Halles et Marché-îlot 13 se poursuit dans 
des conditions normales en vue de son achèvement 
au mois de Novembre 1996 ; notre Assemblée s'est 
assurée que les boutiques en rez-de-chaussée se bor-
neraient à assurer le relogement de commerces pré-
existants. 

- Sur la zone.1 de Fontvieille, le Conseil National a relevé 
que ce projet très complexe avait évolué au fil des ans 
au regard de la modification des besoins. Ainsi, la sur-
face de vente du centre commercial s'est-elle accrue 
et des aménagements supplément aires se sont-ils révé-
lés indispensables ; la surface de planchers de bureaux 
est passée de 3.600 m2  à 6.000 rtf pour satisfaire les 
besoins de l'Administration ; enfin, la Mairie a sou-
haité qu'à sa livraison, en cours d'année 1994, la salle 
polyvalente soit dotée des aménagements techniques 
et du mobilier susceptibles de permettre son fonc-
tionnement. Bien évidemment, ces ajouts ont accru la 
charge financière de cette opération. 
S'agissant de la télédistribution, si la réalisation tech-
nique du réseau est achevée, des extensions s'impo-
seront en 1994, 1995 et 1996. 

- En ce qui concerne l'opération Marché de la 
Condamine/Place d'Armes, les Conseil lets Na tionaux 
prennent acte du transfert du Marché dansla nouvelle 
Halle au mois de Janvier 1994, les travaux d'aména- 

gement du parking y faisant suite dès le mois de Mars 
et la Place d'Armes devant être remodelée à partir de 
la fin de l'exercice 1994. Ils ont appris que, durant cette 
période de travaux, le marché aux herbes serait trans-
féré Rue de Millo-Terrazzani, cette artère revêtant, 
pendant cette durée, un caractère semi-piétonnier. 

- La construction Saint-Charles progresse normalement, 
l'objectif demeurant l'ouverture de l'établissement 
scolaire à la rentrée 1996-1997. 

- Le Centre Culturel et des Expositions a retenu lon-
guement notre attention. Nous ne voudrions pas, en 
effet, qu'il s'avère, peu de temps après la mise en ser-
vice de cet équipement, que la capacité de 1.200 places 
de l'auditorium est insuffisante d'au moins 300 places 
et qu'une surface d'exposition de l'ordre de 8.000 m7  
sur un seul niveau aurait été indispensable. 

Le Gouvernement affirme que l'intérêt de cet équi- 
pement résidera dans la souplesse de ces affectations et 
que tout choix trop rigide en compromettrait le succès, 
Il rappelle que la configuration de la Principauté exige 
de se concilier avec les espaces disponibles. 

Notre Assemblée ne prétend pas, en cette matière, 
détenir la vérité. 

En revanche, elle insiste pour que des profession-
nels soient à nouveau consultés sur l'adéquation des 
options retenues aux besoins qui., se manifestent aujour-
d'hui afin que les décisions prises à ce jour soient confir-
mées ou, à l'inverse, reconsidérées s'il était démontré 
que ce programme doit connaître, avant qu'il ne soit 
trop tard, des adaptations. 

De même, notre Assemblée a le sentiment que les 
orientations fondamentales &ce Centre n'ont pas donné 
lieu à des délibérations aussi approfondies qu'il eût été 
souhaitable. 

Elle attend donc du Gouvernement la présentation 
des conclusions des avis des prafessionnels à nouveau 
sollicités sur ce dossier en vue d'un ultime débat sur les 
options essentielles à retenir pour cet équipement majeur. 
- Enfin, le reboisement du Parc de la Grande Corniche 

se poursuit, étalé sur cinq années, en collaboration 
avec l'Office National des Forêts francais. 

Quoiqu'elles aient été inscrites antérieurement, neuf 
opérations ne seront pas engagées avant 1994 : 
- La construction du parking du Vallon Sainte-Dévote 

(800 emplacements sur 13 niveaux) débutera en fin 
d'année 1994 par des travaux de terrassement réali-
sés en même temps que ceux de la gare souterraine. 

- L'ascenseur Place d'Armes/Monaco-Ville persiste à 
donner lieu à des études : cette opération risque de 
ne démarrer, à proprement parler, qu'en 1995. Le 
Conseil National a pris acte de l'annonce de l'instal-
lation d'un premier ascenseur qui rejoindra la Rue des 
Remparts aux espaces verts situés entre l'Avenue du 
Port et l'Avenue de la Porte Neuve ; il attend avec 
intérêt la seconde étape qui comportera l'installation 
d'une seconde cabine établissant la liaison entre la 
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première et l'Avenue du Port, ce qui permettra alors 
notamment aux élèves fréquentant les établissements 
scolaires& Monaco-Ville d'y recourirlargement et allè-
ge ra la circulation automobile au Rocher. Il regrette que 
des impératifs techniques imposent de décomposer cet 
ouvrage en deux elements échelonnés dans le temps. 
- L'opération Lou Clapas-Maison de retraite a conduit 

les Conseillers Nationaux à demander instamment au 
Gouvernement Princier de clarifier la situation juri- 
dique de cet immeuble avant d'engager ce chantier. 

- L'opération de la C.A. M. débutera véritablement en 
1994 puisque les travaux de terrassement et de sou- 
tènement viennent à peine d'être engagés ; notre 
Assemblée a relevé que ce projet enregistrait un accrois- 
sement des surfaces à construire. 

- L'opération Lou Clapas-Habitation débutera égale-
ment en cours d'année 1994 tandis que la construc-
tion Monegheui-IlatC, en cours de lancement, se pour-
suivra. 

Ces trois programmes marquent la confirmation de 
la polit ique de construction ou d'acquisition domaniale 
conduite par l'Etat monégasque pour satisfaire le besoin 
en logement de fonctionnaires français détachés (fonc-
tionnaires de police, personnel enseignant, etc.) ou de 
personnel hospitalier. 
- Pour ce qui est de l'immeuble social du Boulevard du 

Jardin Exotique (ancienne Caserne des Sapeurs-
Pompiers), la démolition de l'annexe située au 
Boulevard du Jardin Exotique a donné le coup d'en-
voi du chantier tandis que le bâtiment situé sur le 
Boulevard de Belgique doit être partiellement réha-
bilité en 30 logements pour personnes âgées valides 
et la Villa des Officiers réaménagée en foyer d'accueil. 
i.e Conseil National accorde également un grand inté-
rêt au parking souterrain de 250 places qui sera amé-
nagé en infrastructure de cet ensemble. 
Le terrain de football Taissoniera ne commencera à 
être réalisé qu'en début d'année 1994 ; les Conseillers 
Nationaux ne peuvent donc que regretter que deux 
années d'attente s'imposeront encore avant sa livrai-
Son. 
Enfin, nous avons appris que le Gouvernement avait, 
en définitive, décidé d'adjoindre à la réhabilitation des 
immeubles 4,6 et 8 du Quai Antoine ler la construc-
tion d'un parkingenterré de 300 places pour véhicules 
légers sur trois niveaux. 

Il incombe maintenant à votre rapporteur de décrire 
les quatre projets nouvellement inscrits à ce programme 
triennal 
- opération des 18, 20 et 22, Rue Princesse Marie-de-

Lorraine ; 
- opération Cap d'Ail - Liberté 93 ; 
- opération Les Agaves ; 
- Immeuble industriel La Ruche/Le Vulcain. 

Notre Assemblée approuve tout d'abord l'édifica-
tion d'un immeuble à usage d'habitation aux numéros 

18, 20 et 22 de la Rue Princesse Marie-de-Lorraine, à 
l'emplacement de locaux à usage administratif qui seront 
transférés, pour la plupart, à Fontvieille. 

En effet, fa réalisation de quatorze logements doma-
niaux à Monaco-Ville est de nature à redynamiser ce 
quartier. Le Conseil National demande qu'en l'absence 
d'aménagement de parking au sein des immeubles donia-
niaux de la Rue Princesse Marie-de-Lorraine, la ques-
tion du stationnement des véhicules des familles qui y 
seront logées trouve la solution la plus appropriée dans 
un parking publie le plus proche possible de leur domi-
cile. 

En outre, il prend acte de ce que le pari architectu-
ral de ces bâtiments s'inspirera très largement du style 
des façades des immeubles anciens du Rocher. 

Les Conseillers Nationaux ont ensuite relevé que 
l'opération Cap d'Ail - Liberté 93 se substituait à celle 
des Révoires prévue sur la Commune de la Turbie. 

Cette construction de 48 logements dans un bâti-
ment de six étages sur deux sous-sols à usage de par-
king à proximité immediate de Monaco présente un inté-
rêt certain. 

Néanmoins, nous réitérons notre demande qu'au 
terme de cette réalisation, de celles de la C.A.M., de 
l'opération Lou Clapas-Habitation et de la construction 
Moneghetti-flot C, le Gouvernement dresse devant nous 
un bilan de sa politique de construction et d'acquisition 
domaniales dans les communes limitrophes afin que 
nous délibérions sur l'opportunité de poursuivre dans 
cette voie ou de marquer une pause. 

Si l'opération des Agaves est pour la première fois 
inscrite au programme triennal, notre Assemblée a eu 
à en connaître dès le premier trimestre de l'année 1992. 
Son opinion sur ce dossier n'a jamais varié. En effet, dès 
le 30 Mars 1992, le Conseil National faisait savoir au 
Gouvernement par une lettre du Président J.-C. Rey au 
Ministre d'Etat que la perspective de réaliser, à terme, 
160 logements domaniaux - nombre aujourd'hui ramené 
à 130 -n 'avait pu laisser les Conseillers Nationaux insen-
sibles. Il ajoutait que ceux-ci tenaient toutefois à ce que 
les droits de propriété d'éventuels autres propriétaires 
soient respectés dans leur intégralité. Surpris et irrités 
que le Gouvernement n'ait toujours pas fait diligence à 
l'égard du respect absolu de ces droits qui constitue pour 
nous une question de principe essentielle, nous atten-
dons que les problèmes en suspens trouvent enfin les 
solutions équitables qu'ils requièrent. 

Enfin, le projet dit de l'Immeuble industriel La 
Ruche'Le Vulcain apparaît également pour la première 
fois au programme triennal ; notre Assemblée- a eu déjà 
l'occasion de faire état de son accord de principe à cette 
opération de démolition totale de ces immeubles en vue 
de la reconstruction, à leur emplacement, d'un ensemble 
à usage industriel de sept étages sur sous-sol compre-
nant des surfaceS de production industrielle de l'ordre 
de 8.700 m2  et des surfaces à usage de dépôt de l'ordre 
de 6.500 re Le Conseil National sait, en effet, l'intérêt 
qui s'attache, pour l'Etat, à réaménager cette zone indus- 



396 

664 	 JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 17 juin 1994 

triche après que des solutions équilibrées aient été mises 
en oeuvre pour l'acquisition progressive de la maîtrise 
de ces immeubles. 

Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut, la 
Commission des Finances et de PEconomie Nationale 
demande au Gouvernement que dans le cadre de la 
séance de Commission Plénière d'Et ude qui sera consa-
crée dans la troisième semaine du mois deJanvier à l'éco-
nomie générale des grands projets d'équipement d'ave-
nir, le point soit fait devant elle sur : 

- d'une part, les discussions relatives i l'opération Lou 
Clapas-Maison de retraite; 

- d'autre part, les solutions en cours pour que l'opéra-
tion Les Agaves puisse être engagée dans des condi-
tions acceptables par tous ; 

- enfin, les contacts pris avec des professionnels quant 
aux orientations définitives à retenir pour le Centre 
Culturel et des Expositions. 

Aussi, la Commission des Finances laisse-t-elle les 
Conseillers Nationaux se déterminer librement à l'égard 
du programme triennal d'équipement public pour les 
années 1994,1995 et 1996 par le choix du vote qui leur 
apparaîtra le plus approprié en ce qui concerne l'article 
de la loi de fiminces qui lui est consacré. 

M. le Président. Je remercie le Président Henry 
Rey, rapporteur de la Commission des Finances, pour 
cet important rapport. 

Les Conseillers nationaux désirent-ils intervenir ou 
ont-ils des remarques à formuler sur ce programme trien-
nal d'équipement ? 

S'il n'y a pestle remarques, je demande au Secrétaire 
général de nous donner lecture de ce programme. 

Le Secrétaire général. - 

Programme des opérations en capital destinées à des investissements en équipement public 
à réaliser au cours des années 1994.1995-1996 
(Les montant sont indiqués en millions de francs). 

N" 
de 

l'article 
DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

01/01/94 

Estimation 
dépenses 
31/12/93 

Crédits 
à engager 
94/95/96 

Crédits de paiement 

1994 1995 1996 

GRANDS TRAVAUX - URBANISME 

701 959 Tunnel de liaisor Moyenne Corniche 	 298 264,7 IO 33 0,3 0 
701 998/4 Déviation voie ferrée 	  1 350 290,3 179 225 315 230 

TOTAL 	  1 648 - 555 189 258 
- 315,3 230 

EQUIPEMENT ROUTIER 

702 903 Aménagements piétonniers 	  13,3 10,4 0,3 2,9 0 0 
702 907 Prolongement Boulevard de France TRJ 	 11,5 8,7 0 1 I,4 0,4 

DM 	 13 3,2 0 0,5 7,6 1,9 
702 961 Parking Vallon Sainte Dévote 242 3,3 5 10 20 50 
702 963 Abonnement mulriparcs 	  12,6 11,2 1,4 0,8 0,4 0,2 

TOTAL 	  292,4 - 36,8 - 6,7 - 1 5,2 29,4 52,5 

EQUIPEMENT URBAIN 

704 905/1 Halles et marché - llot B 	  120,1 16,1 2 10 50 42 
704 910 Opération des le, 20 

et 22, rue Princesse Marie-de-Lorraine 	 39 3 36 12 1 6 8 
704 916 Ascenseur public Place d'Armes/Monaco-Ville 	 40 0,8 0 1 12 14,5 
704 932 Fontivieille zone J 	  888 830,3 57,7 50 7,7 0 
704 944 Télédistribution. 	  115 110,9 0 1,9 0,8 0,8 
704 953 Ascenseur Passage IJarriera 	  3,7 0,7 0 3 0 0 
704 957 Marché Condamine et rénovation Place d'Amies 79 45,1 1,5 21 12,9 0 
704 957/1 Liaison piétonne Condamine/Place d'Armes 	 15,6 14,8 0 0,8 0 0 
704 986 Station (l'épuration 	  209,8 207,8 2 2 0 0 
704 993 U.R.U.l. - Epurarion des fumées 	  67,7 66,7 1 1 0 0 

TOTAL 	 1 577,9 1 296,2 100,2 102,7 99,4 65,3 
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N' 
de. 

l'article 
DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

01/01/94 

Estirnalion 
dépenses 
31/12/93 

Crédits 
à engager 
94/95/96 

Ceins de paiement 

1994 1995 1996 

EQUIPEMENT SANITAIRE 
ET SOCIAL 

705 9 I 8 Opération Lon (lapas - Maison de retraite 	 141 8 9 25 40 40 
705 922 Opération de la CAM 	  46 1.7 9 1.5 20 16 
705 923 Opération Lou Clapas - Habitation 	 117 5 8 20 30 30 
705 925 Construction Saint- Charles 	  208,9 31 3,5 18 80 75 
705 927 Opération Cap d'Ail 	  42,4 0 42,4 11,4 19 12 
705 93(1 Extension et réaménagement CIIPG 	 494 481,1 i ,1 11,8 I 0 
705 933/2 Fontvieille :one E 	  551 507,9 0,5 42 1,1 0 
705 952 Construction Moneghetti - Beausoleil Hot D 	 35,3 32,4 0 2,9 0 0 
705 952/1 Construction Moneghetti - Beausoleil îlot C 	 38 4,5 0,6 15,5 15 3 
705 955 Immeuble social &I du Jardin Exotique 

(Caserne SP) 	  185 18,8 65 30 70 50 
705 981 Construction quartier de la Colle - Castel H 	 48,8 24,1 0 24 0,7 0 
705 996 Opération les Agaves 	  .... ... 195 5 190 18 47 78 

TOTAL 	  2 102,4 I 	119,5 329,1 233,6 323,8 304 

EQUIPEMENT CULTUREL 
ET DIVERS 

706 960 Centre Culturel et des Expositions 	 940 216,1 15 1(X) 150 200 
7)16 975 Reboisement 	  9,4 1,8 4 1,9 1,9 1,9 

TOTAL 	  949,4 217,9 19 101,9 151,9 201,9 
-- - 

EQUIPEMENT SPORTIF 

707 924/2 Aménagement terrain de football Taissoniera 6,6 0 0 4,6 2 0 

TOTAL 	  6,6 (1 0 4,6 2 0 

EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 

708 978 Flot / - Condamine Sud 	  515 508,4 0 6,6 0 0 

TOTAL 	  515 508,4 0 6,6 0 0 

ACQUISITIONS 
ET EQUIPEMENT FONTVIEILLE 

710 958/1 Equipment général Fontvieille 	 183,1 177,6 3,1 5,5 	0 0 

TOTAL 	  183,1 177,6 3,1 5,5 	0 0 

EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
ET COMMERCIAL 

71 1 984 Réhabilitation Quai Antoine I" 	  193 7,6 69,5 33,5 	60 - 61,5 
71 1 990 Immeuble industriel La Ruche Vulcain 	 106 1 105 5 30 30 

TOTAL - 	 299 8,6 174,5 38,5 : 90 91,5 
-----,... 

TOTAL 0 ENERA1 	  7 573,8 3 920 821,6 766,6 1011;8 945,2 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
La lecture de ce document suscite-t-elle des remarques 

de la part des Conseillers Nationaux ? Monsieur Giordano, 
je vous en prie. 

M. René Giordano. - Pardonnez-moi, Monsieur le 
Président, mais dans un souci de rigueur et de transpa-
rence, afin de faciliter la tâche de ceux des Conseillers 
nationaux qui ne sont pas des techniciens ou des spé-
cialistes en matière de grands travaux, de travaux d'équi-
pement, j'aimerais formuler un souhait pour être mieux 
à même (l'accomplir ma tâche. Je souhaiterais que l'on 
puisse disposer, à l'intérieur du programme d'équipe-
ment triennal annexé chaque année au Budget, dans le 
tableau des opérations prévues ou en cours de réalisa-
tion, et à côté de la colonne indiquant le coût global 
prévu pour chaque opération au I" Janvier de l'année 
budgétaire qui s'ouvre, d'une colonne supplémentaire 
qui porte le rappel du coût prévu pour la même opéra-
tion au J' Janvier de l'année précédente, de manière 
ce que l'évolution puisse en être suivie. Vous l'avez 
accepté pour la présentation du Budget, en reprenant 
les Budgets Primitif et Rectificatif de l'exercice anté-
rieur. 

Cela me semble utile, pour la clarification et le suivi 
du Budget. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur 
Giordano. 

Une remarque du Gouvernement ? Monsieur le 
Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics e. les Affaires sociales. - Cela 
ne pose aucun problème, dès lors qu'il suffira de pho-
tocopier l'ancien programme. C'est une question d'ordre 
purement matériel. 

M. le Président, - Je vous remercie. 

M. René Giordano - Vous savez que nous sommes 
démunis en tant que Conseillers Nationaux ... 

M. le Président. - Mes Chers Collègues, nous arri-
vons maintenant au terme de nos débats. Avant que je 
ne mette la loi de finances aux voix, y a-t-il des inter-
ventions ? Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Après de nombreuses réunions en 
séances privées et en séances publiques, nous pouvons 
dire que le projet de Budget de l'exercice 1994 présente 
tout d'abord des faiblesses. 

Des faiblesses en matière de politique économique, 
d'une part, parce que dans le programme gouverne- 
mental d'action, les déclarations d'intention sont trop 
générales et même parfois floues, ce qui peut nous lais-
ser penser que les projets sont mal définis, d'autre part, 
parce que sur les projets anciens que tout le monde 
attend, force est de constaterde la part du Gouvernement 
un manque d'aggressivité et une lenteur dans la réali-
sation. 

Je rte citerai que l'autonomie de gestion de certains 
services gouvernementaux, la prospection touristique 
et économique, la cohésion locale pour être compétitif, 
la Chambre de Commerce et j'en passe. 

Indépendamment de ce problème général, des fai-
blesses encore sur des sujets précis, comme la redevance 
des eaux ou de l'assainissement, la C.A.M.T.I. et la 
C.A.R.T.I.J'attente du projet de loi sur l'annualité bud-
gétaire, le Centre Culturel et des Expositions, etc. 

Des faiblesses même si des rendez-vous ont été pris 
avec le Gouvernement, même si des crédits ont été blo-
qués, car en attendant, les problèmes ne se règlent pas, 
et ne se règleront peut-être pas avant plusieurs mois. 

Indépendamment des faiblesses, nous avons aussi de 
grandes préoccupations, notamment sur des projets 
comme la digue du port et les terrains de la gare et de 
la voie ferrée que l'Etat récupérera lorsque le chemin 
de fer sera mis en souterrain. 

Tout en reconnaissant que la T.V.A. immobilière est 
ce que l'on fait de mieux à l'heure actuelle, à Monaco, 
pour dégager des recettes budgétaires, deux questions 
se posent tout de même : 
- la première : s'il n'y a rien d'urgent et de vital à 

construire sur les terrains de la gare, ne doit-on pas les 
garder pour les générations futures ? 

- la seconde : ne doit-on pas se pencher sérieusement 
sur le projet de Fontvieille 2 et de façon prioritaire ? 

Tout ceci ne doit pas masquer, il est vrai, que ce 
Budget comporte un très grand nombre d'avancées et 
de motifs de satisfactions, même si tout n'est pas par-
fait en matière.  de logement, de Fonction publique, 
d'Education Nationale. 

Des motifs de satisfaction et des avancées parce que, 
tout d'abord, les crédits sont inscrits et puis, parce que 
l'attitude du Gouvernement sur de nombreux points est 
prometteuse et nous verrons si les résultats sont pro-
bants ; nous avons perçu une volonté gouvernementale 
de se rapprocher des élus du Conseil National sur un 
très grand nombre de sujets. 

C'est la raison pour laquelle je voterai la loi de finances 
pour l'exercice 1994. 

Afin d'éviter des redites et d'allonger encore les 
débats publics, je vous informe que men intervention 
est également souscrite par Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Guy Magnan, Francis Palmaro, Michel 
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Boéri, Jean-Joseph Pastor, Henri Fissore et Rainier 
Boisson qui, comme moi, voteront la loi de finances pour 
l'exercice 1994. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais d'abord faire une remarque méthodo-

logiq ue d'ordre général, er liminaire. 
I ,e Budget, c'est une évidence, est un acte extrême-

ment sérieux, lourd et important. Le nombre d'heures 
de débat que nous venons d'y consacrer en témoigne 
abondamment. Je souhaiterais, au plan méthodologique, 
Monsieur le Président, qu'à l'avenir nous puissions pen-
ser à nous organiser de telle sorte qu'entre le moment 
où se terminent les débats et le moment où nous passons 
nu vote, nous puissions disposer - de manière à pouvoir 
réfléchir avec recul, dans le calme, la tranquillité d'es-
prit - d'une petite coupure, peut-être d'une journée. C'est 
une proposition que tout le monde n'est évidemment 
pas obligé de suivre ; je la fais tout de même parce que 
j'estime que cette façon de procéder serait plus propice 
- en tout cas, c'est le sentiment que j'ai personnellement 
- à une réflexion plus précise et plus minutieuse et, dans 
un souci d'objectivité, je pense que cela serait une bonne 
chose. 

Ceci étant, je reviens à mon intervention générale. 
Dans mon intervention introductive au débat général 
sur le Budget Primitif de l'exercice 1994, avant ces longues 
discussions - peut-être de trente heures - j'ai essayé d'in-
diquer que tout au long de ce débat comme dans mon 
vote final, je me situerais par rapport au contenu du 
message que mes électeurs avaient voulu, par mon inter-
médiaire, délivrer au Gouvernement lors du vote du 
Budget Rectificatif de l'exercice 1993. Conformément 
à cc que j'avais alors dit, j'ai appréhendé ce Budget sans 
a priori, en me demandant uniquement si le message 
que j'évoquais à l'instant avait été entendu et, subsi-
diairement, s'il l'avait été suffisamment. 

L'a-t-il été, d'abord, au niveau de ce que j'ai appelé 
les règles d'une méthode de rigueur, en matière de poli-
tique économique, financière et budgétaire ? 

Non point que je sois un maniaque de la rigueur, de 
la minutie, de la- prudence, de la précaution dans la 
dépense, mais chacun, je pense, aura compris que mon 
souci - dont je suis sûr qu'il est partagé par tous mes 
Collègues - c'est évidemment que l'utilisation qui est 
faite des deniers de l'Etat permette de dégager les sommes 
suffisantes et nécessaires pour que le domaine social ne 
soit pas sacrifié. 

Ai-je donc été entendu -. sur cette règle des règles 
d'une méthode de rigueur que j'appelais de mes voeux ? 
C'est vrai, j'ai eu quelques promesses, quelques assu-
rances, pas sur la totalité des principes que je posais,  

mais quelques assurances malgré tout dont je prends 
acte, bien entendu, avec une certaine satisfaction. 

En matière de relance économique, je ne vais pas 
revenir sur le détail de mon discours, cela va de soi. A 
cet égard également, j'ai perçu, j'ai compris qu'il y avait 
un certain nombre d'intentions, de directions, d'objec-
tifs qui, pour être sans doute pertinents demandaient, 
exigeaient davantage de précision, de rigueur, d'études 
et de volontarisme dans leur mise en oeuvre. 

Je ne prendrai qu'un seul exemple : c'est la fameuse 
Chambre de Commerce qui est encore renvoyée à un 
peu plus tard et je me demande si, à force de la repor-
ter, on ne va pas finir par la renvoyer aux calendes 
grecques. Je m'en inquiète, bien entendu. 

Sur le plan de la concertation entre le Gouvernement 
et l'Assemblée, je dirai que mon impression est mitigée. 

Elle est mitigée parce que je crois que quelques mal-
entendus demeurent dans la mesure où même au plan 
sémantique, il me semble que nous avons à travailler 
pour définir une conception de la concertation qui nous 
serait commune. 

La concertation, de mon point de vue, n'est pas un 
concept intemporel ; l'information n'est pas non plus un 
concept intemporel ; il y a la concertation et l'informa-
tion qui précèdent la décision et puis, ii y a l'informa-
tion et la concertation qui, éventuellement, suivent la 
décision. 

J'ai l'impression que de temps à autres, le 
Gouvernement télescope l'avant et l'après et qu'il vient 
nous dire a posteriori ce qu'il a décidé de faire. 

C'est un sentiment. Ce n'est pas systématique, ce 
n'est pas toujours le cas, mais c'est un sentiment que j'ai 
parfois et comme c'est mon sentiment, je le partage et 
comme je le partage, je suis un peu perplexe à cet égard. 

Au plan social, il y a, c'est vrai, une question qu'il 
faut se poser fondamentalement.. Y a-t-il des avancées; 
y a-t-il des progrès ? Il est vrai qu'il y a sans doute des 
frémissements, mais je crois que quelquefois, il ne faut 
pas, dirai-je, devoir simplement éviter de reculer ; je veux 
dire par là qu'en matière de Fonction publique, nous 
avons dû batailler pour obtenir une certaine augmen-
tation et cette augmentation qui intéresse les catégories 
les plus modestes nous a donné la possibilité défaire en 
sorte que ces catégories modestes ne reculent point. 

Je me demande donc si c'est une réelle avancée ou 
une façon d'éviter un recul. 

Si j'ai pris acte, bien entendu, avec satisfaction de 
l'effort consenti en direction des catégories de fonc-
tionnaires les plus modestes, je déplore, néanMoins, 
comme je l'ai dit et répété abondamment au cours du 
débat que- pour 720.000 F, il y ait trois-  cents fonction-
naires qui soient privés de cette augmentation. 720.000 F, 
excusez-moi du peu, Messieurs du Gouvernement, mais 
cela sent le mégotage, quand on voit les sommes impor-
tantes que nous engageons par ailleurs, certes de façon 
sans doute justifiée, mais je pense que le Gouvernement 
aurait pu débloquer ces 720.000 F. 
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De même, je crois qu'il est malvenu de continuer à 
bloquer, en matière de logement, l'accession des 
Monégasques à la propriété et de remettre chaque fois 
à demain Un règlement. Ce n'est même plus une avan-
cée vers laquelle nous allons, c'est le rétablissement de ce 
qui existait depuis 1977 ; il faut tout de même en avoir 
conscience. 

Je voudrais, pour ma part, que non seulement on 
rétablisse ce qui existait depuis 1977, mais que nous 
allions plus loin. 

Je crois donc que le Gouvernement devrait faire dili-
gence pour trouver cc fameux cadre juridique dont il 
nous parle maintenant depuis pas mal de temps et règle 
enfin ou, à tout le moins, commence à régler substan-
tiellement ce problème de l'accession àla propriété pour 
les Monégasques. 

Et puis, restant un instant dans le domaine du loge-
ment, j'ai souvenance de ces 170 MFdont nous avons 
débattu abondamment l'autre soir et qu'il s'agit de trou-
ver pour résorber - si j'ai bien compris les chiffres qui 
nous ont été donnés par le Gouvernement - ces deux 
centaines de Monégasques qui ne vont pas trouver la 
possibilité de se loger dans un bref délai, malgré les 
efforts par ailleurs accomplis que je reconnais et dont 
je prends acte. 

Alors, Messieurs du Gouvernement,170 MF sur trois 
ans, Stéphane Valéri l'a démontré amplement l'autre 
soir, cela fait, le calcul est rapide, 56,6 MF par an. 

Je crois que là aussi, cela est un peu mesquin, c'est-
à-dire petit au sens vraiment étymologique du terme. 

Je pense qu'il faut absolument que le Gouvernement 
vienne rapidement devant nous avec les sommes néces-
saires. J'espère que d'ici le prochain Budget Rectificatif, 
pourquoi pas, les choses avanceront vraiment avec, en 
tout cas, des projets et des garanties. 

Alors, évidemment, il ne s'agit pas de voir tout en 
négatif, tout en noir ; je n'ai évoqué qu'un certain nombre 
de points qui nie paraissent, c'est vrai, relever plus de 
l'ombre que de la lumière, mais il y en aurait d'autres, 
les progrès existent, certes, mais ils ne suffisent peut-
être pas encore. J'arrêterai là l'évocation disant encore 
une fois et simplement que mon sentiment personnel 
étant partagé, ayant l'espoir que le message que j'ai voulu 
délivrer au Budget Rectificatif de l'exercice 1993 com-
menced passer, alors, poUr marquer ma volonté construc-
tive et donner au Gouvernement le temps de faire les 
derniers pas, je m'abstiendrai. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. Merci, Monsieur René Giordano. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Avant le vote du Budget, je souhaite faire quelques 

remarques de portée générale ; puis, je motiverai le vote 
d'un certain nombre de Conseillers Nationaux. 

Suite à une intervention anodine de Michel-Yves 
Mouron soulignant le nouveau dynamisme dont fait 
preuve le Conseil National issu des dernières élections, 
ce qui est une évidence pour tous les Monégasques qui 
suivent nos débats, Jean-Louis Campora, vingt-quatre 
heures plus tard, a fait une déclaration à laquelle il a 
voulu donner un éclat particulier puisqu'elle a été publiée 
aujourd'hui, à sa demande, in extenso dans la presse 
quotidienne locale. Je tiens à dire, pour lever toute ambi-
guité, qu'il n'en avait pas informé le Conseil National 
et qu'elle a donc été effectuée à titre personnel. Je par-
tage, néanmoins, tout à fait l'analyse de Jean-Louis 
Campora sur un point. 

En effet, comme depuis toujours, l'avenir de Monaco 
repose sur l'union des Monégasques entre CID( et l'union 
des Monégasques autour du Prince Souverain. 

Ces valeurs sont d'ailleurs partagées par l'ensemble 
des Monégasques. Nul, parmi nous, n'en a le monopole. 

L'union des Monégasque est non seulement sou-
haitable niais pour nous, elle existe dans la réalité, car 
nous sommes tous unis sur l'essentiel, l'attachement à 
S.A.S. le Prince Souverain, à S.A.S. le Prince Héréditaire 
Albert et à toute la Famille Princière, la défense de notre 
indépendance nationale et de notre identité, si dure-
ment conquises par nos ancêtres. 

Mais quand on dit vouloir cette union sur l'essentiel, 
on doit d'abord respecter les différences de sensibilité 
qui existent forcément parmi les 6.000 Monégasques de 
toutes générations et de toutes catégories socio-profes-
sionnelles. Sinon, ce n'est plus l'union que l'on défend, 
c"est l'uniformité qui ne peut exister que dans les sys-
tèmes où la liberté d'expression n'est pas reconnue. 

Si l'union des Monégasques, c'est accepter cette libre 
expression des différences, indispensable à l'évolution 
de notre société et donc au progrès, c'est aussi ne jamais 
céder à la tentation de transformer un nécessaire débat 
d'idées et de valeurs en attaques personnelles contre 
d'autres Monégasques. 

L'union ne doit pas être un alibi. Elle ne doit pas non 
plus être un obstacle à l'évolution, ni à la défense des 
réformes selon nous nécesSaires pour notre Pays. Sinon, 
ce n'est plus l'union que l'on défend, c'est le monoli-
thisme, afin de sauvegarder uri immobilisme dépassé. 

A cet égard, il est utile de rappeler que l'aspiration 
aux réformes est partagéepar de nombreux Monégasques 
de toutes générations et nous sommes très fiers de l'hé-
ritage de nos ancêtres et des aînés monégasques et loin 
de rejeter leurs acquis. Mais nous pensons qu'à chaque 
époque, il est souhaitable d'apporter une pierre à la 
construction de Monaco, pour faciliter son indispen-
sable adaptation à l'évolution du monde. 

Avec Claude Boisson, Max Brousse, Rodolphe Berlin, 
Claude Cellario et Michel-Yves Mourou, nous avons 
choisi de faire partie de la Liste d'Union Nationale et 
Démocratique car nous étions unis sur l'essentiel avec 
nos colistiers. Nous le sommes toujours. Mais nous avons 
eu la franchise d'expliquer aux Monégasques, pendant 
la campagne électorale, notamment dans une grande 
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réunion publique, que nous partagions tous les six une 
sensibilité plus favorable aux réformes. 

Lors des élections qui ont suivi, les Monégasques 
flOtIS Ont apporté un large soutien. 

Fort de l'attente d'un nombre de plus en plus grand 
de Monégasques et pour mettre en accord nos idées et 
nos actes, je tiens à informer les Monégasques de la créa-
tion de l'Association Monégasque pour les Réformes 
dont l'objet est le suivant : Dans le respect des institu-
tions monégasques et dans l'attachement à la personne 
du Prince Souverain et à Sa famille, de concevoir, étu-
dier, proposer et favoriser la mise en oeuvre de réformes 
dans la Principauté de Monaco, en particulier dans les 
domaines économique, social, familial, et culturel; défendre 
l'identité monégasque, les droits des nationaux, déve-
lopper la solidarité entre eux et renforcer leur sens du 
devoir envers leur Pays. 

Notre but sera donc de rassembler le plus grand 
nombre de Monégasques qui partagent ces objectifs et 
ces valeurs. 

Cette Association répondra aussi à la volonté de 
nombreux compatriotes de plus de transparence, de 
communication entre Nationaux et avec leurs élus. 

Jean-Louis Campora avait également soulevé des 
questions concernant un sondage en cours en Principauté. 
Je n'y reviendrai pas longuement puisqu'hier soir nous 
avons obtenu les informations souhaitées : ce sondage 
est réalisé par l'I.F.O.P., institut qui fait autorité en la 
matière et commandité par le mensuel monégasque la 
Gazette de Monaco. Nous avons tous hier réaffirmé notre 
attachement à la liberté de la presse qui peut utiliser les 
méthodes de communication qu'elle entend pour infor-
mer ses lecteurs. Les sondages sont d'ailleurs pratiqués 
depuis tant d'années dans tous les Pays libres du monde 
qu'il n'y a vraiment rien à ajouter. 

Je ne doute pas que la presse quotidienne, dans son 
souci d'information et d'équité, aura à coeur de relater 
l'intégralité de cette intervention. 

Je souhaite, à présent, motiver le vote - comme l'a 
fait Henry Rey tout à l'heure pour certains élus - de 
Claude Boisson, Max Brousse, Rodolphe Berlin, Claude 
Cellario, Michel-Yves Mourou et moi-même. 

C'est parce que des réformes importantes ont été 
annoncées depuis quelques semaines,-  depuis quelques 
mois, par le Gouvernement que nous allons voter ce soir 
en faveur du Budget Primitif de l'exercice 1994. 

Nous nous étions abstenus en compagnie d'un cer-
tain nombre d'autres Conseillers Nationaux, en Juillet 
dernier, lors du vote du premier Budget Rectificatif de 
l'exercice 1993, et c'était une abstention-avertissement. 

Cet avertissement, nous estimons qu'il a été en grande 
partie entendu par le Gouvernement et une évolution 
positive est en cours dans de nombreux domaines alors 
qu'il y a peu, encore, certaines de ces réformes étaient 
taxées de démagogiques ou d'excessives. Oui, les temps 
changent en ce qui concerne, par exemple, la revalori-,  
sa t ion de la Fonction publique, l'attitude de notre 
Administration vis-à-vis des usagers - j'en veux pour 

preuve la création du Centre d'information de 
l'Administration - l'accélération de la construction des 
logements domaniaux pour les Monégasques, la réor-
ganisation de la Direction du Tourisme et des Congrès, 
la nouvelle politique économique de relance et de sou-
tien aux entreprises. 

Certes, tout n'est pas encore parfait. 
On peut même penser que ces réformes sont encore 

trop timides, pas assez nombreuses. 
Nous n'oublions pas que des points noirs demeurent 

comme, notamment, l'absence d'une politique d'acces-
sion à la propriété pour les Monégasques. Il faudra aussi 
répondre à l'aspiration à une plus grande égalité de 
droits entre femmes et hommes de ce Pays. Nous pour-
rions aussi, bien sûr, dénoncer les lenteurs administra-
tives en général et partiCulièrement celle enregistrée 
pour la création de la Chambre de Commerce. 

Quoi qu'il en soit, ce vote positif est un vote encou-
ragement. Il vise à encourager le Gouvernement à pour-
suivre dans la voie engagée depuis quelques mois, en 
espérant que les réformes annoncées seront poursuivies 
et amplifiées. Ce vote positif n'est donc pas un acquis 
définitif ; il pourra être remis en cause dès le vote du 
prochain Budget si les avancées obtenues ne s'avéraient 
être qu'un simple feu de paille. 

Nous veillerons, je le souhaite et j'en suis persuadé, 
en accord avec nos amis de la Liste d'Union Nationale 
et Démocratique, à poursuivre plus que jamais avec 
détermination notre action en utilisant toutes nos pré-
rogatives de Conseillers Nationaux, afin de répondre à 
une aspiration aujourd'hui largement majoritaire chez 
les Monégasques : la poursuite de ces réformes, justes 
et indispensables en matière économique, sociale et 
familiale dans l'intérêt du présent et de l'avenir de notre 
Pays et aussi dans l'intérêt de nos enfants. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Je donne la parole à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne laisserai pas le suspense durer bien longtemps. 
Je voterai le Budget Primitif de l'exercice 1994, alors 

que je n'ai pas voté les lois de finances rectificatives de 
l'exercice 1993. 

Non, nous ne sommes pas passés de l'ombre à la 
lumière en six mois ; personne n'est dupe 

Mais la position d'un Conseiller National au moment 
du vote d'un Budget est difficile : il y a toujours du bon 
et des manques. Il faut donc faire sa pesée. 

J'ai évoqué mes doutes sur la Fonction publique et 
le Commerce, en particulier lors de la discussion cha-
pitre par chapitre. J'espère m'être trompé et que les 
intentions du Gouvernement étaient bien réelles ; a 
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priori, je n'appelle pas cercles de qualité la même chose 
que lui, ni programme d'action pour le Commerce cc 
qui est contenu dans son rapport. Rendez-vous au Budget 
Rectificatif ! 

L'abstention n'est pas un vote qui m'est familier, sur-
tout pour un Budget. C'est la manifestation de doutes, 
certes, niais c'est aussi laisser le choix aux autres 
Conseillers Nationaux, Je ne pense pas avoir été élu pour 
cela, mis pour me déterminer, et ce, quoique cela me 
coûte. 

Aussi, je voterai ce soir pour cette loi de finances, et 
cela je dois l'avouer sans état d'âme particulier, je tiens 
à le préciser : 
- parce que le Budget est équilibré , 
- parce que des efforts importants ont été accomplis 

pour réduire les dépenses et les adapter aux recettes ; 
- parce que des mesures nouvelles sont annoncées qui 

vont dans le sens d'une plusgrande justice sociale, d'un 
soutien à l'économie et qui préparent le Monaco de 
demain ; 
parce qu'il y a une amélioration de l'écoute des habi-
tants de ce Pays et une meilleure prise en compte des 
aspirations des Monégasques. 

Je voterai également ce Budget pour deux raisons 
essentielles : 
- par mauvais temps, c'est-à-dire lorsque la conjoncture 

est mauvaise, il faut des raisons fondamentales de diver-
gence avec le Gouvernement, ou avoir mieux à propo-
ser, pour ne pas lui accorder sa confiance ; 

- enfin, parce qu'en ce jour trente-et-unième anniver-
saire de la promulgation de notre Constitution, je sou-
haite marquer ma confiance dans les capacités de notre 
Pays qui, s'il est atteint par les effets de la crise, a su res-
ter uni et a préservé sa paix et sa cohésion sociale. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
La parole est à M. Alain Michel. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je m'exprimerai tout à fait brièvement sur ce sujet. 

Des faiblesses, il y en a dans toute oeuvre humaine et ce 
soir, le Budget qui nous a été présenté me paraît com-
porter - comme cela a été souligné par chacun - de nom-
breux éléments positifs. Il emporte donc mon adhésion 
et c'est très volontiers que je voterai la loi de finances 
qui nous est présentée ce soir. 

M. le Président. -Quelqu'un d'autre demande-t-il la 
parole ? Personne. 

Alors, je vais vous faire part de quelques réflexions. 
J'ai apprécié tout à l'heure la franchise de notre 

Collègue Stéphane Valéri qui disait bien haut ce que 
j'avais dit hier et avant-hier et qui rappelait que l'union  

des Monégasques entre eux, l'union des Monégasques 
derrière notre Souverain était évidente et était le fait 
de tous les Monégasques. 

Nous disons donc la même chose, et si je l'ai rappelé 
hier, c'est parce qu'après avoir constaté que l'un d'entre 
vous avait dit - ce que je partage tout à fait - que l'arri-
vée des jeunes générations dans cet hémicyle avait donné 
un dynamisme à notre Assemblée, je considérais que 
c'était vraiment une chance, une chance pour le Pays 
que l'arrivée de ces jeunes cette année, comme l'arri-
vée d'autres jeunes il y a cinq ans et au même titre que 
l'arrivée de jeunes il y a vingt ans, car chaque fois que 
de jeunes Conseillers Nationaux sont entrés dans cet 
hémicyle, ils ont toujours apporté un dynamisme nou-
veau au Conseil National. 

Je pense toutefois que le dynanisrne nouveau de 
notre Assemblée - qui est peut-être contagieux - est da 
aussi à la diversité de chacun d'entre vous et en voyant 
siéger côte à côte notre Doyen Max Brousse et nos ben-
jamins Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, nous consta-
tons qu'il est tout de même assez extraordinaire de pou-
voir associer dans ce Conseil National l'expérience des 
uns et celle des autres, l'expérience de certains et 
l'inexpérience d'autres qui est largement compensée 
par le dynamisme qu'ils apportent. 

Alors, je ne vois pas dans la déclaration que vous 
avez pu entendre ou lire quelque propos qui puisse 
déranger quiconque. 

Noussommes tous dans cette Assemblée pour l'union 
des Monégasques entre eux, pour l'union de tous les 
Monégasques entre eux et il ne dépend que de nous que 
cette union continue et se renforce, ce qui nous impose 
d'éviter de séparer les Monégasques les uns des autres. 

Nous savons tous que panni les Monégasques, il y 
en a de plus réformateurs que d'autres et d'autres qui 
sont peut-être taxés d'être beaucoup plus conservateurs. 

Mais je vous ferai quand même une remarque : quels 
ont été les Monégasques qui ont participé à la grande 
évolution de la Principauté, aux grande réformes de 
notre Pays 7 Il y a plus de vingt ans et même au-delà, 
quand l'Et.at monégasque, soutenu par le Conseil 
National, a voulu reprendre à M. Onassis les parts de la 
S.I3.M., ne croyez-vous pas que c'était une grande réforme ? 
Ne croyez-vous pas que lorsque, grâce à cette action, on 
a pu maintenir un certain niveau d'emploi au sein de la 
Société des Bains de Mer, et par là, la préservation de 
l'emploi d'un certain nombre de Monégasques dont nous 
sommes fiers aujourd'hui, cela a été assez exceptionnel 
et a garanti le maintien d'une paix sociale que personne 
d'entre nous ne pouvait imaginer, hormis ceux qui, à 
cette époque, prenaient la décision de soutenir le 
Gouvernement Princier dans cette action ? 

Alors, je crois que lorsque des Conseillers nationaux 
et des Monégasques disent qu'ils veulent pour notre 
Pays le bien-être, ils doivent s'inspirer de l'Histoire et 
de la tradition de Monaco pour se garantir que ce bien-
être pourra toujours être assuré dans l'avenir. 
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Or, notre diversité de sensibilités procède souvent 
surtout d'une sensibilité épidermique ; celle-ci tient ce 
soir au fait que l'on a publié aujourd'hui quelques lignes 
de phis de Jean-Louis Campora alors que d'autres fois, 
on publie quelques lignes de plus de M. Stéphane Valéri 
Ou d'autres Conseillers nationaux ; en fait, tout cela n'a 
aucune espèce d'importance. 

L'important, c'est l'union que nous allons réaliser, 
concrétisée cc:soir à travers le vote de ce Budget, puisque 
vous VOUS êtes tous engagés, à l'exception de M. Giordano 
qui a déclaré s'abstenir, à voter le Budget de l'Etat ; le 
seul qui n'ait pas annoncé son intention de vote, c'est 
moi. et  je vais voter ce Budget. 

Personne d'entre vous ne s'est senti autorisé à par-
ler en mon nom ; mais moi, je parle en mon nom et je 
dis ce que j'ai à dire. 

S'agissant de l'union des Monégasques, personne 
n'est mieux placé que nous - je nous associe tous les dix-
huit - pour lutter contre la désunion des Monégasques. 

Quant à moi, je me fais fort de faire en sorte que per-
son ne n'essaie de porter atteinte i l'union des 
Monégasques derrière notre Prince. 

La diversité de nos sensibilités, nous la connaissions 
déjà sous les précédentes législatures où, même si une 
seule liste était représentée - la Liste d'Union Nationale 
et Démocratique - elle était composée de personnalités 
très différentes. 

Quand on pense à notre ami Max Brousse, à Jean-
Charles Rey, à Henry Rey, à Max Principale, à des 
Collègues plus anciens comme Louis Caravel, on s'aper-
çoit tout de même que les sensibilités étaient très diffé-
rentes, mais ces sensibilités si différentes qui étaient 
représentées dans le passé au Conseil National - et qui 
y sont représentées, à vous entendre, aujourd'hui - ont-
elles si mal réussi au Pays pour que l'on ne puisse pas 
appeler les Monégasques à l'union, dans une conjonc-
ture économique internationale difficile ? Lorsque j'ai 
moi-même déclaré le jour de mon investiture que nos 
voulions - et je l'avais dit auparavant - l'expansion de la 
Principauté, avec des retombées économiques impor-
tantes pour pouvoir garantir le progrès social que nous 
souhaitons tous, pensez-vous que nous avions des dif-
férences ou des divergences de philosophie politique, 
que nous avions chez nous de bons Monégasques et de 
mauvais Monégasques ? En vérité, nous avions la volonté 
de faire en sorte, comme nos prédécesseurs, comme nos 
ancêtres, que Monaco aille de l'avant, dans l'union der-
rière notre Souverain. 

Fort de cette conviction, je considère que les remarques 
que vous m'avez faites tout à l'heure m'encouragent 
défendre l'union des Monégasques comme cela a été 
fait dans le passé, à la défendre dans le présent et à la 
défendre dans l'avenir, car je sais, comme vous tous, que 
le souci unanime du Conseil National demeure le bien-
être des Monégasques, des résidents qui vivent à Monaco, 
dans la fidélité à nos traditions et à nos Princes. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

S'il n'y a plus d'intervention, nous allons passer au 
vote de la loi de finances et je demande au Secrétaire 
général de la lire article par article. 

Le Secrétaire général - 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 1994 sont 
évaluées à la somme globale de 3.099.173.280 F (État "A"). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article premier. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Ani'. 2. 

Les crédits ouverts pour les dépenses du Budget de l'exer-
cice 1994 sont fixés globalement à la somme maximum de 
3.095.102.070 F se répartissant en 2.158.896.070 F pour les 
dépenses ordinaires (État "B") et 936.206.000 F pour les 
dépenses d'équipement et d'investissements (État "C"). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 2, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor pour l'exer-
cice 1994 sont évaluées à la somme globale de 83.500.8(X) F 
(État "D"). 
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M. le Président. - Je mets aux voix l'article 3. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Les crédits ouverts au tit re des Comptes Spéciauxdu Trésor 
pour l'exercice 1994 sont fixés globalement à la soutane maxi-
mum de 177.329.0(X) f•' (État "D"). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 4. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART, 5. 

Est adopté le programme d'équipement public annexé au 
document du Budget arrêtant les opérations en capital à réa-
liser au cours des trois années à venir. 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi de Budget. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
La loi de Budget est adoptée. 

(Adoptée ; M. R. Giordano s'abstient). 

II. 
VOEUX DE FIN D'ANNEE 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, la tradition 
veut que la session ordinaire des mois de Novembre et 
de Décembre s'achève par l'échange des voeux de fin 
d'année. 

Je m'acquitte bien volontiers de cette agréable mis-
sion. 

Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous deman-
der d'être l'interprète de notre Assemblée auprès de 
notre Prince Souverain pour Lui transmettre les sou-
haits fervents et déférents que nous formons à Son inten-
tion et à celle de chacun des Membres de Sa Famille. 

Monsieur le Ministre, Messieurs lés Conseillers de 
Gouvernement, j'espère que l'année 1994 sera très heu-
reuse pour vous et répondra à toutes vos attentes, ainsi 
qu'à celles de vos proches. 

A vous, Monégasques, je présente mes voeux per-
sonnels et ceux de chaque Conseiller National ; que l'an-
née qui va s'ouvrir vous apporte santé, bonheur et réus-
site et qu'elle soit prospère pour notre Pays. 

Je ne veux pas oublier non plus, bien évidemment, 
toutes les personnes qui vivent dans noire Pays et celles 
qui y travaillent ; elles savent les souhaits très sincères 
que nous formulons à leur intention. 

Je tiens à avoir une attention particulière pour nos 
collaborateurs du Conseil National. 

Enfin, mes Chers Collègues, je vous dis, de tout coeur, 
ainsi qu'au personnel du Conseil National, très Joyeux 
Noël et très Bonne Année 1994 pour vous-mêmes et 
tous ceux qui vous sont chers. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je tiens à vous assurer et à assurer le Conseil National 
que je ne manquerai pas de transmettre vos voeux, ses 
voeux à Son Altesse Sérénissime le Prince. 

Merci, Monsieur le Président, des voeux que vous 
avez bien voulu nous adresser. 

Nous avons eu de longs débats, parfois difficiles, mais 
ils ont été, je crois, fructueux. 

C'est donc avec grand plaisir que je me permets à 
mon tour, au nom du Gouvernement, de vous adresser 
des souhaits très sincères de bonne et heureuse année. 

J'assure le Conseil National, je vous assure, Monsieur 
le Président, que le Gouvernement Princier poursuivra 
avec vous, l'an prochain, son effort de concertation et 
que cet effort aboutira, je l'espère, à des résultats satis-
faisants pour tous. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
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Je vous remercie de vos aimables souhaits auxquels 
les Conseillers Nationaux et moi-même sommes extrê-
mement sensibles. 

Monsieur le Président Pastor à la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 
Permettez-moi de vous présenter, au nom de tous 

nies Collègues, Monsieur le Président, ainsi qu'à votre  

famille, tous nos voeux de Joyeux Noël et d'heureuse 
année 1994, en vous souhaitant également une excel-
lente santé pour assumer la lourde tâche qui est la vôtre 
à la Présidence du Conseil National. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Pastor. 
Merci, mes Chers Collègues. 
La séance est levée et la session close. 

(La séance est levée à 20 heures 30). 
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PREMIERE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1994 

Séance Publique 
du mardi 3 mai 1994 

Sont présents : M. Max Brousse., Doyen d'âge ; 
MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Claude Boisson, 
Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, Claude Ccllario, 
Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Fleuri 
Fissure, René Giordano. Guy Magnan, Patrick Médecin, 
Alain Michel, Michel-Yves Mouron, Francis Palniaro, 
Jean-Joseph Pastor, Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Conseillers nationaux. 

Assistent à 1(1 séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Jean Aribaud, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 
el les Affaires Sociales : M. Jean Pastorelli, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et PEconom ie. 

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

La séance est ouverte, à 18 heures, sous la présidence 
de M. Max Brousse, Doyen d'âge. 

1 

RENOUVELLEMENT 

DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

M. le Président (l'âge. - Monsieur le Ministre d'État, 
Messieurs les Membres du Gouvernement PrinCier, 
Madame, Messieurs, Chers Collègues, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Compatriotes, je 
déclare ouverte la première séance publique de la pre-
mière session ordinaire du Conseil National pour l'an-
née 1994. 

Elle a été convoquée par le Président du Conseil 
National et réserve l'honneur à celui qu a, hélas, le pri-
vilège de l'âge, de présider le début de cette séance 
publique afin de procéder à l'examen de la première 
question portée à l'ordre du jour, à savoir le renouvel-
lement du Bureau de l'Assemblée. 

Vous permettrez toutefois à votre Doyen, avant de 
passer à ce renouvellement, d'estimer de son devoir de 
rendre ici en public un - hommage à .l'intention de trois 
compatriotes qui,'pour deux depuis 1963, et pour le troi-
sième depuis 1988, ont eu mon soutien jusque et y com-
pris en -1994, dans le cadre de la présertation des per- 

sonnes représentatives du Conseil National au Conseil 
de la Couronne. 

J'ai nommé M. Charles Be rnasconi, M. Louis-Constant 
Crovetio et M. Emile Gaziello. 

Je pense qu'ils méritaielt cet hommage et cette gra-
titude par nia voix pour tout le travail, la constance, le 
mérite et la conscience qu'ils ont apportés dans le cadre 
des missions sans cesse renouvelées par la liante 
Assemblée et, pour ma part, je ne ferai aucun autre com-
mentaire. 

L'ordre du jour appelle donc l'élection du Président 
du Conseil National. 

Avant de passer au débat qui ne doit concerner, je 
le rappelle, que les intentions de vote relatives à la dési-
gnation du Président, il appartient au Doyen de poser 
la question : y a-t-ii une candidat ure au poste de Président 
du Conseil National ? 

Monsieur Jean-Joseph Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor.- Merci, Monsieur le Doyen. 
Je pense qu'il convient de demander à notre Président 

sortant Jean-Louis Campera de présenter sa candida-
ture au poste de Président du Conseil National. 

M. le Président (l'âge. • Je vous remercie de votre 
intervention. 

Je prends acte de votre proposition et je me tourne 
vers Jean-Louis Campora ixiur lui demander s'il accepte 
la proposition du Vice-Président sortant du Conseil 
National de renouveler sa candidature au poste de 
Président. 

M. Jean-Louis Campora. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président d'âge. -Je vous remercie. 
Le débat ne pouvant porter, je le rappelle, que sur 

les explications de vote, il ne peut pas y avoir d'autres 
débats, mais le Président de séance se doit de. poser la 
question : y a-t-il des interventions dans le dornaine des 
explications de vote ? 

Monsieur Valéri, vous connaissez bien le Règlement 
intérieur dans ce domaine. 

Je vous passe la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Conformément au Règlement 
intérieur, je tiens à motiver mon vote et celui des 
Conseillers nationaux de sensibilité réformatrice de la 
Liste d'Union Nationale el Démocratique pour l'élec-
tion du Président du Conseil National. 

L'an dernier, nous avions soutenu avec conviction 
la candidature de Jean-Louis Campora malgré certaines 
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hésitations exprimées au sein de la Liste d'Union 
Nationale et Démocratique. 

Mais ce vote ne traduisait pas le soutien incondi-
tionnel ? un homme, ce que ne comprendraient plus 
aujourd'hui les Monégasques.11traduisaii notre volonté 
de voir avancer les propositions que nous avions défen-
dues dans le programme de notre Liste d'Union Nationale 
et Démocratique, largement inspiré de nos idées réfor-
matrices. 

Je déclarais donc dans cette enceinte, il y a un an, le 
14 Mai 1993 : Les Monégasques viennent de voter pour 
un renouVeali, 11.11 rajeunissement de leurs élus, eti faveur 
de certains changements, dans la continuité de l'action 
de nos anciens, certes, mais aussi pour une évolution. 

Il faudra done tenir contpte de cette volonté et mettre 
(‘,1 wuvre une politique (le réforme respectueuse (le nos 
traditions. 

Jean-Louis Canpora fut donc élu Président du Conseil 
National avec le soutien des deux sensibilités de la Liste 
UND. 

Or, le 20 Févrer 1994, dans un communiqué paru 
dans le quotidien régional, puis, quelques jours plus tard, 
dans une lettre adressée aux Monégasques, neuf de nos 
Collègues (le la Liste UND ont pris l'initiative de nous 
attaquer et de nous exclure de la majorité de la Liste 
sous le prétexte essentiel que nous avions créé une asso-
ciation, 

Nous avions pourtant réaffirmé à cette occasion notre 
volonté (l'union avec nos colistiers pour faire partie 
ensemble de la majorité du Conseil National, confor-
mément à l'engagement électoral des Membres des cieux 
sensibilités de noire Liste approuvé par le vote des 
Monégasques et nous avions également réaffirmé notre 
volonté de respecter le programme de notre Liste. 

En effet, l'union n'est pas, pour nous, l'uniformité ; 
elle doit s'inscrire dans le respect de nos différentes sen-
sibilités représentatives des différentes opinions des 
:Monégasques. 

Jean-Louis Catnpora s'est associé aux attaques dont 
nous avons fait l'objet, reconstituant ainsi le bloc com-
posé d'une grande partie de l'ancienne équipe du Conseil 
National, excluant ainsi les élus favorables - au -renou-
veau, contrairement à la volonté d'évolution exprimée 
lors des dernières élections par la majorité des 
Monégasques. 

Malgré cela, soucieux de préserver le rôle et l'image 
du Conseil Nationa: auprès de la population et des autres 
Institutions monégasques, mais aussi dans l'intérêt de 
Monaco et des Monégasques, afin d'éviter des divisions 
stériles, Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, 
Claude Cellario, Michel-Yves Mouron et moi-même 
avons sollicité et obtenu une réunion avec les autres 
Conseillers nationaux en vue de préparer cette séance 
publique et de rechercher avec les autres composantes 
élues un consensus pour le fonctionnement démocra-
tique du Conseil National dans les mois à venir. 

Nous avons rappelé, lors de cette réunion, tout en 
regrettant et en condamnant cette situation, la volonté  

de nos neuf co-listiers exprimée dans leurs communi-
qué de presse et lettre aux Monégasques de rompre 
l'engagement pris devant nos compatriotes de travailler 
avec nous jusqu'à la fin de la législature au sein de la 
majorité. 

Ainsi, par leur décision, le Conseil National se com-
pose aujourd'hui de quatre composantes 

- le groupe conservateur de la Liste UND comptant neuf 
élus 

- les réformateurs de la Liste UND comptant six élus ; 

- les deux élus de la Liste d'Action et de Progrès ; 

- et l'élu indépendant, René Giordano. 

Nous avons pris acte de cette nouvelle situation et 
fait des propositions précises pour que, malgré nos dif-
férences, nous puissions nous respecter et définir ensemble 
les modalités d'une cohabitation raisonnable, accep-
table par tous et d'un fonctionnement démocratique du 
Parlement. 

Cette réunion préparatoire que nous avons souhai-
tée démontre notre sincérité dans la recherche d'un 
consensus car nous n'avons pas voulu mettre nos Collègues 
devant le fait accompli en séance publique. 

Dans un souci de transparence, nous tenons à rendre 
publiques ces propositions au moment de l'élection du 
Président du Conseil National : 
- même si nous avons obtenu en moyenne le plus grand 
nombre de voix aux dernières élections, le groupe le 
plus nombreux du Conseil, grâce à l'accord électoral 
que nous avions passé ensemble, est celui formé en 
grande partie par l'ancienne équipe du Conseil National ; 
c'est donc en son sein que nous avons proposé que soit 
choisi le Président qui aurait donc été élu également 
avec nos VOiX et non seulement avec celles d'un groupe 
si un accord avait été trouvé ; 

-le poste de Vice-Président, conformément à une tra-
dition démocratique en vigueur dans tous les Parlements 
des Pays occidentaux, devait, selon nous, revenir au 
groupe minoritaire le plus nombreux, c'est-à-dire à l'un 
des élus réformateurs de la Liste UND, 

M. le Président d'âge. - Je m'excuse, mon cher 
Collègue, mais vous débordez maintenant légèrement 
sur la Vice-Présidence, alors que nous en sommes à 
l'élection du Président. 

M. Stéphane Valéri. - Je pense, Monsieur le Doyen, 
que l'explication de vote sur le Président forme un tout 
avec celle sur le Vice-Président car, en fonction de cette 
discussion et de la réalisation de cet éventuel consen-
sus, notre vote n'aurait pas été le même pour l'élection 
du Président. 

Mais j'abrège pour aller dans votre sens. 
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M. le Président d'âge. - Je vous en donne acte et je 
VOUS en remercie. 

M. Stéphane Valéri. - En ce qui concerne les 
Présidences de Commissions et les délégations aux 
Commissions mixtes, nous avons estimé qu'elles devaient 
être attribuées à la proportionnelle, pour tenir compte 
de l'opinion de tous les Monégasques que nous repré-
sentons. Ces propositions ont recueilli lors de cette 
réunion tenue ce matin l'accord du candidat indépen-
dant René Giordano et le silence de nos co-listiers et de 
MM. Alain Michel et Patrick Médecin. 

Cc n'est qu'à 16 heures 30 aujourd'hui que nous 
avons été prévenus du refus de nos propositions, soit 
une heure trente avant cette séance publique. 

Nous ne. pouvons que constater le rejet, de la part 
de nos co-listiers, de solutions démocratiques, raison-
nables et de bon sens pourtant souhaitées, nous en 
sommes convaincus, par la grande majorité de nos com-
patriotes. 

Jean-Louis Campora, une fois de plus, a été solidaire 
rie cette volonté d'exclusion. 

En conséquence, nous ne soutiendrons pas sa can-
didature, car il ne peut plus prétendre être un candidat 
rassembleur. 

Les Monégasques ne pourront ce soir que constater 
que la majorité qu'ils ont approuvée par leur vote est 
remise en cause par l'ancienne équipe du Conseil National 
sans qu'on leur demande leur avis. 

De façon anti-démocratique, les jeux sont donc faits 
ce soir et jusqu'à la prochaine consultation électorale 
où la parole sera rendue aux Monégasques, mais Jean-
Louis Campora ne sera plus désormais que le candidat 
d'un seul groupe. 

Fidèles à la position de bon sens que nous avons 
adoptée, nous ne présenterons pas pour autant de can-
didat au poste de Président pour bien démontrer que si 
nos colistiers l'avaient souhaité, un consensus raison-
nable prenant en compte l'intérêt du Conseil National, 
et donc des Monégasques qu'il représente, aurait été 
possible. 

Nous regrettons qu'il n'en ait pas été ainsi. 

M. le Président d'âge. -Je vous donne acte de votre 
déclaration. 

Le Président de séance pouvant laisser la faculté à 
chacun des Conseillers nationaux de donner ses expli-
cations de vote, je consulte donc mes Collègues. 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
Je vous rappelle les dispositions qui nous régissent 

en la matière. 

M. René Giordano. - Bien entendu, Monsieur le 
Président. 

Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je 
souhaiterais effectuer une brève déclaration liminaire 
à la procédure d'élection du Bureau de notre Assemblée. 

Parce que j'ai pris l'engagement public de mettre 
toujours mon action politique et par conséquent les votes 
que je suis amené à prononcer dans cette Assemblée 
sous le signe de ce qui constitue pour moi une haute exi-
gence morale - je veux dire le respect du principe de 
ininsparem:!e - je réitère ce soir ce que j'avais affirmé 
lors de notre prise de fonctions au cours de la séance 
inaugurale de notre Assemblée le 11 Février 1993, à 
savoir que je rie saurais accorder un blanc-seing à aucun 
candidat à la Présidence ou à la Vice-Présidence du 
Conseil National, quel que soit, au demeurant, l'aspect 
sympathique de telle ou telle personnalité. 

Cependant, mon vote, aujourd'hui comme hier et 
comme demain, ne saurait être frappé au sceau (le je ne 
sais quel esprit d'opposition dogmatique ou systéma-
tique mais s'effectuera toujours dans un esprit soucieux 
de cortcilier liberté et indépelidailce avec ouverture et effi-
cacité, de manière à s'inscrire, là encore conformément 
à mon engagement électoral, dans le sens de la construc-
tion, du renouveau et de la réforme. 

Cette disposition d'esprit et cette disponibilité de ma 
part pour oeuvrer avec un esprit ouvert au service de 
Monaco et des Monégasques paraissent nie permettre 
d'attendre légitimement une déclaration de la part de 
nos Collègues briguant les hautes fonctions de Président 
et de Vice-Président de notre Assemblée et qui vont 
avoir un rôle influent à jouer pour définir la réponse à 
donner par la majorité qui les soutiendra à la question 
de ce que l'on nomme ouverture politique, c'est-à-dire 
la possibilité que je réclame depuis le début de notre 
législature d'accéder, comme représentant du Conseil 
National, notamment à un certain nombre de 
Comm issions et Comités mixtes avec le Gouvernement 
sur lesquels je reviendrai, bien entendu, plus tard, au 
moment opportun. 

Aussi, dans ce contexte, je souhaite, mes chers 
Collègues, vous indiquer que je nie déterminerai dans 
mon vote au sujet de notre Président comme de notre 
Vice-Président, sur la base, sinon d'une déclaration de 
politique générale, à tout le moins d'une déclaration 
préalable d'intention générale des candidats aux postes 
(le Président comme de Vice-Président. 

• Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président d'âge. - Je vous donne également 
acte de cette déclaration et je rue dois de continuer la 
consultation de nos Collègues. MM. Jean-Louis 
Campora ? Claude Boisson ? Mourou ? Magnan ? 

Monsieur Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Tout d'abord, je m'associe person-
nellement et, je pense, au nom de tous les Membres du 
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Conseil National à l'hommage que vous avez rendu à 
nos trois anciens Collègues qui siégeaient au Conseil de 
la Couronne ; je me félicite également que trois anciens 
( onseillers nationaux remplacent les trois partants, d'au-
tant qu'il s'agit de personnes qui ont fait leurs preuves 
en Principauté de Monaco et qui sont aussi de nos amis, 

Irt cc qui concerne les explications de votes de ce 
soir. je voudrais faire quelques remarques extrêmement 
simples. 

On essaie, cc soir, d'introduire, très habilement pré-
s(Ité. un nouveau système que j'appellerai la propor-
limmelle dans la représentation du Conseil National, c'est-
à-dire d'empêcher les Conseillers Nationaux de voter 
librement. 

Personnellement, vous savez fort bien que si l'on me 
demande de voter selon un diktat, je ne peux l'accepter 
car ce n'est pas dans mon style. Je voterai donc libre-
in,mt. selon mes convictions et pour des personnes qui 
ord ma confiance. 

Je n'ajouterai rien, Monsieur le Président, car je crois 
mon propos tout à fait explicite et car je ne veux pas 
entrer dans la discussion inutile visant à déterminer qui 
a tort et qui a raison au sujet des différentes scissions 
qui ont pu se produire ici. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie et je vous 
donne acte également de votre déclaration. 

Y a-t-il d'autres Conseillers nationaux qui deman-
dent la parole '? Monsieur Palmaro ? Monsieur Boéri ? 
Monsieur Pastor ? 

M. Jean-Joseph Pastor. -J'ai donné mon sentiment. 

NI. le Président d'âge. - Monsieur Patrick Médecin, 
vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. Il y a un peu plus d'un an, lors 
de la séance publique d'installation du Conseil National, 
nous nous trouvions au lendemain d'une campagne élec-
torale. Ayant été élu sur une liste différente de la Liste 
d'Union Nationale et Démocratiqbe, je décidais de ne 
pas exprimer de préférence aussi bien pour les postes 
de Président et de Vice-Président que pour ceux de 
Présidents des différentes Commissions. 

Ce soir, pour ce premier renouvellement du Bureau, 
j'ai décidé de voter pour la candidature de Jean-Louis 
Carnpora à la Présidence du Conseil National. 

Les raisons sont - profondes et liées à la fois à mes 
convictions et à certains événements survenus récem-
ment. Aussi, je tiens à exposer Clairement ma position. 

Depuis un an, volontairement, j'ai tenu à rester en 
dehors des polémiques et des bavardages stériles. J'ai 
été élu pour travailler, pour être efficace. 

Durant toute cette année, le travail a été pénible : 
beaucoup de temps a été gaspillé en vaines querelles. 
Depuis le mois de Février, la rup'.ure au sein de la Liste 
d'Union Nationale et Démocratique est consommée. Et 
j'en .suis heureux ! Non, je n'en suis pas heureux parce 
que mes adversaires électoraux d'hier se sont divisés, 
j'en suis heureux pour l'idée que je me fais du Conseil 
National et (hi Pays. Vous le savez, j'aime les situations 
claires. 

Quoi de plus insidieux que le développement à l'inté-
rieur de l'Assemblée d'une tension constante entre élus 
par une suspicion systématique de la part des élus auto-
proclamés réformateurs vis-à-vis des autres élus ? 

Quoi de plus absurde que ce gaspillage constant de 
temps en Commission comme en séance publique - entre 
15 et 2() heures de discussion publique pour les Budgets 
Rectificatif 1993 et Primitif 1994 alors que d'habitude, 
il faut cinq à six heures pour les examiner ? Et ce sont 
les réformaient:~ qui ont été à l'origine de ce grand temps 
de parole. 

Quoi de plus regrettable que malgré tout cc temps 
passé, il me semble que les sujets importants ont tout 
juste été effleurés ? 

Autant vous le dire, il m'est arrivé d'avoir honte -
oui, honte - d'appartenir à une Assemblée gui perd ainsi 
sa crédibilité, au point de ne plias être une Assemblée 
Législative niais le Café du Commerce. 

Perte de crédibilité vis-à-vis du Gouvernement bien 
sûr, mais aussi perte de crédibilité vis-à-vis des 
Monégasques qui attendaient plus de tenue, moins de 
bavardages médiatiques. 

Perte de crédibilité enfin quasi totale, je dois vous 
l'assurer, vis-à-vis des non-Monégasques, de tous ceux 
qui ont fait confiance à Monaco et qui ont le sentiment 
que le Conseil National n'a aucune considération pour 
eux et ne parle jamais de leurs problèmes. 

Alors, je souhaite que cela cesse ! Que le Conseil 
National redevienne respecté, crédible et efficace.. 

Je suis ici pour construire, ► ton pour détruire: Il existe 
des solutions. Mais seul il m'est impossible de les mettre 
en place. Je sais que Jean-Louis Campora partage sur 
bien des points les mêmes idées que moi. Alors quel est 
ce point commun ? 

Stéphane Valéri et ses cinq fidèles ont voulu faire 
croire qu'à Monaco il y avait des réformateurs (pour 
quelles réformes au fait ?) et des conservateurs. Le choix 
n'est pas là 
- Le choix est entre deux conceptions de la vie 

publique : l'une privilégiant la notion de groupe poli-
tique, de parti, celle des réformateurs, et l'autre que 
je partage basée sur le rassemblentent des Monégasques 
sur des majorités d'idées et un même respect des 
InstitutiOns. 

- Le choix est entre deux conceptions différentes du débat 
public : nous voulons convaincre et non imposer coûte 
que coûte notre point de vue ; nous respectons les per-
sonnes qui ne sont pas du même avis que nous, à condi-
tion qu'elles respectent elle aussi nos idées, bien entendu. 
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- Le choix est entre deux conceptions différentes du met 
"droit" : avoir des droits cela ne veut pas dire pour nous 
avoir tous les droits mais cela implique aussi avoir des 
devoirs. 

- 1.e choix est entre deux conceptions de ce que sont les 
Monégasques : ils sont pour nous des êtres de chair et 
de sang et non de simples bulletins de vote passés ou 
venir. Les Monégasques sont respectables quelle que 
soit leur opinion politique et il n'existe pas de bons 
Monégasques qui voteraient pour nous et de mauvais 
qui ne partageraient pas nos idées. 

- Le choix est entre deux conceptions du rôle d'élu : 
- l'une qui s'adresse en priorité à l'émotif des 

Monégasques pour parler presque exclusivement des 
sujets brûlants en les montant en épingle quitte à 
sacrifier l'union des Monégasques ou le long terme 
pour le court terme 

- l'autre raisonnable et réaliste : un élu doit aborder 
tous les sujets et traiter aussi les moins électoralistes 
parce qu'ils intéressent notre Pays et lui permettent 
d'avoir rang d'Etat. 

Le choix est entre deux visions de Monaco : 
- l'une principalement centrée sur les Monégasques et 

leurs aspirations à court terme ; 
- l'autre, plus large, privilégiant les Monégasques certes, 

mais sans oublier pour autant les non-Monégasques 
et la nécessaire adaptation de Monaco aux défis de 
demaJi. 
Enfin, le choix est entre deux visions de la Vie et de 

l'Avenir : nous ne voulons pas de Perspectives (pour 
reprendre le titre de votre bulletin réformateur), nous 
ne voulons pas de perspectives haineuses, mais des 
Propositions réalistes et constructives. 

Aussi, vous comprendrez que parce que Alain Michel 
et moi partageons la même conception que Jean-Louis 
Campora et ses huit co-listiers, parce que ce qui nous 
réunit est plus important que ce qui pourrait nous divi-
ser, nous avons décidé de travailler ensemble pour for- 
mer une équipe pore• donner un nouvel élan au Pays et 
lui permettre de progresser en rassemblant les 
Monégasques, en ayant une réelle volonté d'adapter 
Monaco et transmettre à nos enfants au moins autant 
ce n'est plus que ce que nous avons reçu de nos parents. 

Voilà donc pourquoi je fais confiance à Jean-Louis 
Campora pour être. Président du Conseil National. 

(Applaudissements). 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie et vous 
donne acte de votre déclaration également. 

Monsieur Michel, vous avez la parole. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Doyen. 
Je nevais pas retrancher un mot - et j'ai peu de choses 

à ajouter - à ce que vient de dire Patrick Médecin car je 
suis d'accord, mot pour mot, sur toute son intervention. 

Pour ma part, je souhaite dire publiquement que, 
comme élu en dehors de la Liste d'Union Nationale et 
Démocratique, tout au long de l'année écoulée, j'ai été 
un spectateur forcément neutre de l'évolation des rela-
tions au sein de ce qui était la Liste d'Union Nationale 
et Démocratique. 

J'ai constaté que, dès l'origine, six Conseillers natio-
naux se sont démarqués de leurs Collègues, constituant 
déjà, et de leur seule volonté, un groupe à l'intérieur de 
cette Liste qui, à l'origine, leur était commune, avec des 
réunions séparées et la définition de positions et d'une 
stratégie particulières. Relisez les débats des séances 
publiques que rions avons connues l'année dernière pour 
en être convaincu : il s'est agi d'initiatives personnelles 
et non concertées comme, je crois, l'aurait voulu la cor-
rection la plus élémentaire vis-à-vis de leurs autres co-
listiers. Je ne prendrai comme exemple que le triste-
ment célèbre et fameux sondage. Ils ont donc eu un 
comportement véritablement séparatiste; cela est, pour 
moi, une évidence. 

Ils ont été exclus et je crois qu'il est facile aujour-
d'hui de faire peser sur ceux qui ont pris la décision de 
la rupture la responsabilité de cette rupture. En fait, je 
crois que ceux qui ont pris la décision de la rupture ont 
simplement constaté un état de fait et leur en imputer 
la responsabilité nie paraît bien constituer un abus de 
langage. 

Alors, on m'objectera qu'élu en dehors de cette Liste 
d'Union Nationale et Démocratique, je suis assez peu 
concerné par les dissensions internes des Membres de 
cette Liste. Il n'en est rien parce qu'en ma qualité de 
Conseiller national, je ne puis approuver aucune atti-
tude qui soit à l'origine d'une division au sein du Conseil 
National, aucune attitude qui constitue un affaiblisse-
ment, une détérioration de l'image du Conseil National. 

Je ne puis approuver non plus des méthodes que je 
considère personnellement comme trop démagogiques 
ni des objectifs dont la mise en place nécessite des struc-
tures dont le but avoué est celui d'un combat politique. 

Ceci signifie, pour moi, un risque si grand de divi-
sion des Monégasques que je ne pense pas qu'on doive 
le courir en ces temps difficiles'où le besoin d'union est 
très fort. 

Je n'ai donc pas -. pour reprendre un mot utilisé par 
Henry Rey tout à l'heure - confiance en eux, je n'ai pas 
confiance dans leur sens de l'Etat et de l'intérêt géné-
ral. 

Je suis convaincu, comme l'a dit Patrick Médecin, 
qu'isolés, nous n'aurions aucune efficacité. 

Je suis convaincu que les nombreux Monégasques 
qui ont voté pour nous sont d'accord avec nous pour ne 
courir ni l'aventure ni le risque de la division. 

C'est pour cela que ce soir, comme l'a fait Patrick 
Médecin, je déclare que je voterai pour Jean-Louis 
Campora et que je rejoins le groupe majoritaire actuel. 

(Applaildissements). 
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M. le Président d'âge. • Je vous donne également 
tete de votre déclaration el vous en remercie. 

Monsieur Palmaro, je vous donne la parole. 

M. Francis Palmaro. - Pour ma part, je n'avais pas 
prévu d'intervenir mais après ce que je viens d'entendre, 
je désire apporter certaines précisions sur mon vote en 
faveur de Jean-Louis Campora qui, depuis des années, 
nous a donné entière satisfaction. Je suis tout de même 
étonné, Monégasques, d'entendre parler de transpa-
re !ICC, de clarté car je voudrais faire un petit retour en 
arrière sur ce qui s'est passé, preuves à l'appui, parce 
que les paroles sont faciles à dire et car on peut les pré-
senter d'une certaine manière pour faire croire certaines 
choses. 

Pour ma part, il y a des faits qui m'ont marqué et qui 
nie déterminent à abonder tout à fait dans le sens de 
nos co-listiers et dans celui de nos deux Collègues qui 
nous ont rejoints : je voudrais rappeler que nous avons 
constaté, au moment des élections, qu'à l'heure où nous 
avions convenu de cacheter nos enveloppes, une soirée 
à laquelle nous n'avions pas été invités et dont nous 
avions été informés simplement quelques heures aupa-
ravant était organisée au Beach Plaza par les six co-lis-
tiers réformateurs. 

Le deuxième fait, c'est que, récemment, à l'Association 
des Jeunes Monégasques qui, normalement, ne devrait 
pas être politisée, une cassette a été diffusée et je crois 
que les personnes qui ont eu l'occasion de la voir ont 
pu se rendre compte combien étaient raillés les élus non 
issus du mouvement réformateur. 

Enfin, je dois ajouter qu'un récent sondage m'a 
étonné : je me rappelle qu'un jour, à la sortie du Conseil 
National, Monsieur Valéri - dont je ne sais s'il voudra 
bien le confirmer aujourd'hui - m'a dit qu'il pensait qu'il 
conviendrait de réaliser un sondage. Je lui ai répondu : 
pourquoi pas ? Ce serait une bonne chose. 

Cependant, je voudrais préciser qu'un sondage par 
téléphone m'apparaît quelque peu anormal ; en effet, 
on peut téléphoner à n'importe qui, n'importe com-
ment ; je pense, pour ma part, qu'un sondage dans la 
rue aurait été beaucoup plus significatif de ce que pen-
sent les Monégasques en Principauté. 

Et puis, pour conclure, je rappellerai que les réfor-
mateurs se sont réunis, ont constitué un parti et que 
nous en avons été informés bien après. 

Si la transparence et la clarté, c'est cela, Monégasques, 
j'en suis étonné parce que, pour ma part, j'essaie tou-
jours de faire cadrer mes paroles avec mes actes. 

Alors, pour ma part, ce soir, bien entendu, je don-
nerai ma préférence à M. Campora et je dirai aussi que 
je me battrai uniquement pour les Monégasques. Quant 
aux réformateurs, permettez-moi de rappeler qu'il y en 
a eu de tout temps. A votre époque, Monsieur Brousse, -
vous en étiez peut-être un et peut-être ne faisiez-vous 
pas autant de bruit que l'on en fait aujourd'hui. Quant 
aux réformes, je dois dire que l'on en a fait pas mal, sur- 

tout les élus qu siégeaient avant nous au Conseil National, 
et ils ne l'ont pas crié sur les toits, ils n'ont pas agi de 
cette manière, parce que je crois que, comme disait 
M. Médecin, l'union fait la force. 

Alors, je suis vraiment attristé, Monégasques, de voir• 
aujourd'hui, dans ce Conseil National où je siège depuis 
deux législatures, des Monégasques aussi divisés et occu-
pés à se quereller en permanence au lieu de se soucier 
uniquement de défendre vos droits, vos intérêts. 

Bien sûr, il y a sans doute les jeunes et les moins 
jeunes, mais il vaudrait mieux que tous ensemble, nous 
nous mettions au travail et que nous essayions d'oeuvrer 
en faveur de Monaco, au lieu de s'envoyer la vaisselle 
à la figure, parce que cela ne rapporte rien à personne. 

Merci. 

(Applaudissements). 

M. le Président d'âge. - Acte (le sa déclaration est 
également donné à Monsieur Palmaro. 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
Nous sommes toujours dans le débat des explica-

tions de vote. Monsieur Valéri, vous avez déjà pris la 
parole. Votre intervention concerne également vos expli-
cations de vote ? 

M. Stéphane Valéri. - Oui. 
Je constate que tout ce que je viens d'entendre, c'est 

un torrent d'attaques personnelles, de haine, et de déma-
gogie. 

(Brouhaha). 

Quels que soient les dix ou quinze Monégasques que 
certains ont fait venir ce soir, je tiens à rappeler avec 
détermination que je m'exprime ici en tant qu'élu des 
Monégasques, et je ne m'arrêterai que lorsque j'en aurai 
terminé ou quand le Président de séance me l'aura 
demandé ; ces méthodes ne sont pas dignes car, jusqu'à 
présent, les élus ont toujours parlé librement dans ce 
Parlement et j'espère que ceux qui, ce soir, nous ont 
donné de grandes leçons de démocratie et d'ouverture 
ne s'associent pas à ce genre de pratiques. 

Je ne peux pas improviser des réponses point par 
point, c'est impossible, mais je voudrais soulever cepen-
dant deux ou trois idées car j'ai constaté des attaques 
personnelles, de la haine même, ce soir, dans la bouche 
de certains intervenants. 

Qu'il y ait eu des réformes à toutes les époques, tant 
mieux, mais alors pourquoi vous qui, parmi vous, comp-
tiez, dites-vous, des réformateurs il y a quelques années, 
nous attaquez-vous ajourd'hui avec autant d'agressi-
vité ? 
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M. le Président d'âge. - ...Cher Collègue Vaté ri, vous 
me permettrez de vous interrompre pour faire remar-
quer que le débat est en train (le dévier puisqu'il s'agit 
d'explications de vote et non paste réponses à des inter-
ventions ; il est dans votre droit (le les estimer telles que 
vous les avez qualifiées tout à l'heure mais, à ce siège 
de Président d'âge de cette réunion, je vous demande 
de conclure et de revenir au sujet des explications de 
vote, d'autant que, déjà tout à l'heure, vous avez eu tout 
le loisir d'intervenir. 

M. Stéphane Valéri. -Très bien, Monsieur le Président. 
tin dernier mot, alors, quant à la recomposition poli-

tique du Conseil National, car cela, ce sont bien des 
explications de vote au sujet du candidat à la présidence 
Jean-Louis Campora. 

Je me doutais bien que des accords devraient être 
trouvés pour substituer à une majorité élue par les 
Monégasques une nouvelle majorité qui n'a pas obtenu 
la légitimité populaire. 

Mais aller si vite en besogne, je ne dirai qu'un seul 
mot, un seul : que (l'opportunisme. 

pplaudissetitents). 

M. le Président d'âge. - Je donne également acte de 
votre déclaration. 

Monsieur Médecin, si c'est pourunc réponse, je pense 
que je dois clore le débat des explications de vote. 

M. Patrick Médecin. - Je voudrais juste dire un mot. 
On a parlé d'opportunisme ; je ne sais qui est opportu-
niste ici... Mais sachez que certains ont des convictions 
et j'en fais partie 

(A pp u d isserrielits). 

M. le Président d'âge. - Tous les Conseillers natio-
naux qui le souhaitaient ont eu 'la faculté d'intervenir 
sauf Jean-Louis Campora qui demande la parole ; ii 
s'agit toujours du débat relatif aux explications de vote 
et je lui donne la parole. 

M. Jean-Louis Caumont. - Merci, Monsieur le Doyen. 
Tout d'abord, je voudrais m'associer, comme le 

Président Henry Rey, aux paroles aimables que vous 
avez adressées à nos anciens Collègues qui ont quitté le 
Conseil de la CoUronne et féliciter ceux qui viennent 
d'y être nominés par ordonnance souveraine. 

Je voudrais ensuite remercier tout à fait amicale-
ment et sincèrement tous ceux qui, dans cet te enceinte, 
ont soutenu et soutiennent ma candidature. 

Je voudrais direà ceux qui ne la soutiennent pas qu'il 
est tout à fait normal que chacun ait ses opinions et que 
chacun puisse les exprimer tout à fait librement avec ses 
propres mots. Je constate surtout que lorsque vous évo-
quez la réorganisation ou la majorité nouvelle du Conseil 
National, vous parlez beaucoup de groupe et pas (lu tout 
de ce que vous voulez faire. Moi, je parle de ce que nous 
souhaitons faire pour Monaco et pour les Monégasques. 
L'année qui s'est écoulée a démontré déjà que nous 
avons engagé sur le plan social, sur le plan économique, 
un certain nombre d'actions qui ont porté leurs fruits, 
et je crois que dans l'année qui vient, il en ira de même, 
tout en sachant d'abord que le Conseil National n'est 
dépositaire que (l'une partie du pouvoir législatif, ensuite 
qu'il y a une séparai ion des pouvoirs entre le Législatif 
et l'Exécutif qui es: représenté par le Gouvernement 
Princier, enfin que le Gouvernement Princier a l'initia-
tive (les projets de loi el que notre Souverain promulgue 
les lois. 

Je suis donc persuadé que le Conseil National, avec 
nies amis et ceux qui nous soutiennent, va utiliser le 
mieux possible ce pouvoir législatif pour servir Monaco 
et les Monégasques. 

En matière sociale, vous avez vu cette année que 
nous avons réussi à faire redémarrer une certaine action 
en faveu r de la Fonction publique, en matière de bourses, 
dans le domaine du logement. Il est vrai que des blancs 
persistent et que sur quelques problèmes, nous n'avons 
pas pu nous mettre d'accord. Je suis persuadé -sans pour 
autant essayer d'obtenir la voix de M. René Giordano 
qui mc demandait tout à l'heure un exposé sur ce que 
je voulais faire - que nous sommes dans cette enceinte 
une majorité pour penser à l'avenir de la Principauté 
parce que nous voulons bâtir l'avenir de Monaco en édi-
fiant une Principauté adaptée au monde moderne et 
performante, non seulement sur le plan économique 
mais aussi sur le plan social. 

Nous avons toujours dit que les investissements en 
matière de grands travaux, si onéreux soient-ils, ne pou-
vaient être acceptés par notre Assemblée, par nos amis, 
que dès lors qu'ils étaient productifs d'avantages éco-
nomiques pour la Principauté et que ces retombées éco-
nomiques pouvaient servir à faire avancer notre pro-
grès social et à accroître - selon une expression qui m'est 
chère et qui a été reprise par un certain nombre d'entre 
vous qui, actuellement, ne me soutiennent plus la redis-
tribution de certaines formes de richesse pour les 
Monégasques, pour les habitants de la Principauté, mais 
surtout pas sous forme d'assistance ou de mendicité. 

Ces formes de richesse doivent permettre la pro-
motion de -la faMille monégasque, la promOtion de la 
Principauté ; elles doivent aussi- permettre de doter notre 
Pays de structures modernes qui vont le faire évoluer 
comme un certain nombre de grands Pays qui nous 
entourent. 
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Je crois que nous sommes aussi un certain nombre 
ici il savoir quels sont les devoirs de la mémoire ; nous 
nous rappelons du Monaco d' hier, nous voyons le Monaco 
d'aujourd'hui et nous voulons que le Monaco de demain 
soit en progrès par rapport à celui d'hier mais qu'il res-
semble aussi à celui d'hier. 

Nous sommes également un certain nombre à savoir 
que les droits et les devoirs que nous avons, ce sont aussi 
une CLI hure, un patrimoine monégasque que nous avons 
reçus de nos parents et que nous voulons transmettre à 
nos enfants, à l'exemple de nos parents. 

Nous savons encore que le civisme et l'éthique qui 
paraissent chez certains quelque peu peu galvaudés font 
partie de ce patrimoine national que nous avons reçu 
dc nos parents et que lions devons transmettre à nos 
enfants. 

( "est pour cela que je suis tout à fait confiant, parce 
que le suis conscient que dans cette Assemblée, une 
majorité d'élus vont défendre ces principes pour que la 
Principauté puisse continuer à aller (le l'avant, pour que 
les Monégasques soient plus heureux dans leur Pays, 
pour que nous réglions ces problèmes de chômage qui 
commencent à toucher nos nationaux, et pour qu'enfin, 
e nsemble, nous puissions, la tête haute, progresser tou-
jours dans la fidélité à nos traditions, dans la volonté 
d'unir les Monégasques - même si, ce soir, cela peut 
paraître un peu paradoxal - car nous avons la volonté - 
j'a i la voloaté - de dépasser ce que nous avons entendu 
tout à l'heure, ces querelles partisanes, afin que la 
Principaut, continue dignement et que nous arrivions 
ensembluà faire quedemain soit meilleurqu'aujourd'hui. 

(Applaudissements). 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie, Jean-Louis 
Campora. Acte vous est donné de votre déclaration. 

Il y a une main qui se lève ; est-ce pour une explica-
tion de vote complémentaire ? 

M. René Giordano.- Tout à fait, Monsieur le Président. 

M. le Président d'âge. - Vous avez la parole pour la 
deuxième fois. 

M. René Giordano. - Très brièvement. 
Je prends acte, bien entendu, de la déclaration que 

vient de faire Jean-Louis Campora comme candidat à 
la Présidence du Conseil National. 

Cependant, j'aimerais lui dire, en toute clarté, fran-
chise et même transparence - il me connaît et il sait que 
je le fais traditionnellement - que mon intervention de 
tout à l'heure n'était point relative au fait de savoir si 
le programme de l'Union Nationale et Démocratique,  

sur le plan politique, social, économique, me convenait 
ou non, car évidemment, là n'est pas le problème. 

Si ce programme, que je connais depuis avant les 
élections, eût pu emporter mon approbation, mon adhé-
sion, il est bien entendu que j'aurais sollicité auprès de 
la Liste - à l'époque complète et unie - de l'Union 
Nationale et Démocratique, une place, un strapontin, 
que sais-je ? dans ses rangs. 

Mon intervention, tout à l'heure, faisait simplement 
état du concept (rouverin?.  e politique, c'est-à-dire qu'elle 
se référait, non pas à un programme politique, niais à 
un principe de morale ou d'éthique en politique. 

Que signifie l'ouverture politique Ou encore l'ouver-
ture démocratique '? Cela signifie simplement que dans 
le respect des différences des tins et des autres, nous puis-
sions travailler ensemble. Je m'excuse, Président, mais 
cela est très important, me semble-t-il, et j'explique mon 
vote : j'y arrive, ne vous impatientez pas. Cela signifie 
donc le respect de la différence qui ne doit pas être un 
frein ou un obstacle pour jeter l'exclusive sur certains 
élus aux fins de participer en qualité (le représentants 
du Conseil National, notamment, à certaines Commissions 
et. Comités mixtes avec le Gouvernement. 

Je crois qu'il est extrêmement important d'affirmer 
que mon propos, c'est de faire en sorte qu'en réalité, il 
n 'y ait pas de voix de Monégasques qui comptent un peu 
moins que celles d'autres Monégasques dès lors que l'élu 
que ces compatriotes ont envoyé siéger dans cette 
Assemblée n'aurait pas figuré sur une liste majoritaire. 

Les voix qui ont soutenu un élu minoritaire, un élu 
d'une minorité arithmétique, fût-elle une petite mino-
rité, valent autant que les voix qui ont soutenu les élus 
appartenant (I une liste majoritaire. 

C'est cela que j'appellee la démocratie et c'est à cela 
que j'en appelle, à ce principe éminemment moral, 
lorsque je parle d'ouverture démocratique, politique. 

En conséquence, Jean-Louis Campora me permet-
tra de lui dire que n'ayant pas eu pour l'instant de réponse 
à la question que je lui ai posée tout à l'heure, et sans 
préjuger des désignations des Membres du Conseil 
National aux Comités et Commissions mixtes, avec toute 
la sympathie que j'ai pour lui mon cher Président, cher 
futur ex-Président, je ne soutiendrai pas votre candida-
ture. 

Merci, Monsieur le Doyen. 

(Applaudissements). 

M. le Président d'âge. - Je vous donne également 
acte de votre déclaration. 

Je pense que l'ensemble des Membres du Conseil 
National ont eu la faculté de pouvoir intervenir dans ce 
débat d'explications de vote. 

Je le déclare donc clos. 
Nous allons passer à l'élection du Président du Conseil 

National. 
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M. Jean-louis Campora. - Monsieur le Président, 
pourra bonne information de chacun, je souhaite annon-
cer que je m'abstiendrai pour ce vote. 

M. le Président d'âge. - Je vous donne également 
acte de cette déclaration de vote. 

Monsieur le Secrétaire général, je vous prie de bien 
vouloir faire passer l'urne et je demande aux deux 
Conseillers nationaux benjamins d'âge - comme je les 
envie - de bien vouloir s'avancer pour procéder au 
dépouillement du scrutin. 

Vous avez tous voté, mes Chers Collègues. Le scru-
tin est clos. 

(Dépouilletnent du scrutin 
par MM. Rodolphe I3erlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. k Président d'âge. - Mesdames, Messieurs, mes 
chers Collègues, voici les résultats du scrutin. 

Votants : 18 ; 
Majorité absolue : 10 ; 
Bulletins blancs : 8 ; 
M. Jean-Louis Campora : 10 voix. 
Ayant obtenu la majorité absolue, Jean-Louis Cam pora 

est désigné Président du Conseil National pour cette 
deuxième année de mandat et je le prie de venir s'ins-
taller au fauteuil de Président. 

(Applaudissements). 

(M. Max Brousse quille le fauteuil présidentiel 
- où M. Jean-Louis Campora prend place). 

M. le Président. Madame, Messieurs, Chers 
Collègues, je tiens, tout d'abord, à remercier particuliè-
rement ceux d'entre vous qui viennent de me désigner 
à la Présidence du Conseil National. 

Soyez certains que je suis très sensibleù cette marque 
de confiance et (l'estime et que je m'efforcerai de rem-
plir nies fonctions avec objectivité. 

Je souhaite que tes travaux de la Haute Assemblée 
se déroulent dans le climat de sérénité nécessaire à leur 
aboutissement. 

En abordant le bilan de cette première année de légis-
lature et les perspect ives qui s'ouvrent, je velu dire, cette 
année, comme l'année dernière, à M. le Ministre d'Etat 
que nous souhaitons entretenir avec le Gouvernement 
des rapports encore plus empreints de loyauté et de 
confiance réciproque que par le passé, basés sur une 
concertation et une communication encore plus affir-
mées parce que plus nécessaires et utiles à la bonne 
marche de l'Etat. 

En effet, c'est dans ce seul climat de franche estime 
que le débat démocratique pourra se réaliser, permet-
tant ainsi au Conseil National de remplir sa mission, dans 
le respect de la séparation des pouvoirs prévue par notre 
Constitution. 

En premier lieu, je souhaiterais rappeler que notre 
activité a été particulièrement intense, au travers de 
douze séances publiques, cent-vingt réunions de 
Commision, sans parler des nombreuses séances de 
Commissions mixtes et Comités mixtes. 

Ce nombre impressionnant d'heures de débats entre 
nous ou avec les Membres du Gouvernement nie conduit 
d'ailleurs, face au nombre de questions législatives ou 
extra-législatives à traiter, t demander au Gouvernement 
une concertation encore plus importante. 

En effet, je suis persuadé que plus la concertation 
avec le Gouvernement sera développée, plus nous gagne-
Tons du temps. Ii est évident que si le Gouvernement 
nous présente des dossiers complets et qui, de ce fait, 
préviennent, en quelque sorte, les questions que tel ou 
tel dossier est susceptible de susciter de notre part, cha-
cun s'y retrouvera, lui comme nous et nous gagnerons 
du temps. 

Dans ce domaine, je tiens à exprimer mes remercie-
ments tout particuliers aux Conseillers Nationaux qui, 
cette année, dans une discrétion volontaire et délibérée 
qui est tout à leur honneur, ont mis leur compétence et 
leur expérience à la résolution de questions délicates. 

C'est ainsi, par exemple, que nous avons pu voter, le 
30 Juin -1.993, deux textes sur les activités de blanchiment. 
Nous regrettons que les média n'aient pas donné à la 
publication de cette législation la publicité qu'eJe méri-
tait. 

Mais 	 - l'essentiel n'est-il pas que le nécessaire ait été 
accompli grâce à l'étroite coopération de notre Assemblée-
et du Gouvernement ? 

En matière écOnomique, je ne joindrai pas ina' voix 
à celle des esprits chagrins alors que le Budget de l'exer-
cice 1993 à été exécuté dans des conditions satisfaisantes 
ni à celle des censeurs de la politique économique des 
deux dernières décennies qui n'a pas donné de si mau-
vais résultats puisqu'elle. a permis de se constituer les 
réserves nécessaires à garantir, en• cas de conjoncture 
éconontique et internationale difficile, le fonctionne-
ment de l'Etat, réserves dans lesquelles ceux-là - Même 
préconisent de puiser. 

Cette confiance dans la vitalité de notre économie ne 
m'empêche pas de penser que le Conseil National se doit 
d'alerter inlassablement le Gouvernement sur l'urgence 
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qu'il y a a moderniser et diversifier notre politique éco-
nomique et touristique, à veiller au suivi de l'attribution 
de la prime industrielle - dont il doit nous tenir informés 
- enfin, à venir en aide au commerce qui, ici comme 
tilleurs, traverse une période bien difficile. 

Pour ces motifs, l'une des premières réflexions de 
notre Assemblée, dans les semaines à venir, portera à 
nouveau sur le dossier de la Chambre de Commerce que 
je souhaiterais voir aboutir sans tarder à l'occasion de 
débats sereins Où seule l'objectivité doit trouver place. 
Il est bien évident que la création d'une instance de cette 
nature ne peut intervenir que dans un climat de consen-
us général de toutes les parties concernées, l'intérêt 

général devant l'emporter sur les considérations parti-
culières. 

Fn mat ière sociale, des ef forts ont été poursuivis sous 
notre impulsion dans plusieurs directions. 

D'abord, l'amélioration de la situation des fonc-
tionnaires les plus modestes a constitué un devoir de 
justice à l'égard de ces catégories d'agents publics. 

Un second lieu, nous avons rappelé que les alloca-
tions à la mère chef de foyer et à la mère au foyer ne 
sauraient un tant soit peu être remises en cause même 
si quelques très rares abus ont été relevés. 

Enfin et surtout, le nombre d'appartements doma-
niaux mis à la location de nos compatiotes n'a jamais 
progressé aussi rapidement tant du fait de l'accéléra-
i ion de la construction d'immeubles domaniaux que de 
l'acquisition par l'Etat d'appartementsdu secteur privé. 
Cette politique doit encore être poursuivie et nous y 
veillerons. 

Il nous reste à vaincre les réticences du Gouvernement 
à reconnaître la propriété commerciale dans les locaux 
privés domaniaux de l'Etat, à débloquer la politique 
d'accession à la propriété clans le. secteur domanial et à 
accédera la demande d'installations deprofessions libé-
rales. voire de certaines professions artisanales non géné-
ratrices de nuisance dans certains locaux domaniaux et 
ce, à des conditions financières comparables aux loyers 
des appartements domaniaux. 

S'agissant de la Fonction Publique, leConseil National 
a obtenu la relance de la Commission-  de la Fonction 
Publique et la création de cercles de qualité. 

Si le développement relatif du vivier de 
l'Administration est également un motif de satisfaction, 
nous considérons que la Fonction Publique ne pourra 
prétendre avoir surmonté ses difficultés que lorsqu'elle 
aura retrouvé une attractivité telle qu'elle pourra pra-
tiquer, en son sein, une véritable mobilité, comparable 
à celle du secteur privé. 

Quant à nous, inlassablement, nous continuons à 
réclamer, comme l'an dernier, l'organigramme prévi-
sionnel qui doit permettre de planifier départs à la retraite 
et remplacements des chefs de service. 

Toujours enclins à approuver les créations ou trans-
formations de postes - une soixantaine depuis le début 
de la législature - qui permettent, dans l'immense majo-
rité des cas, la titularisation de nos compatriotes, nous  

disposerions ainsi d'un moyen fiable de nous assurer 
que l'Administration ne s'expose pas à un gonflement 
démesuré de ses effectifs qui pourrait provoquer, lors 
de certains débats budgétaires, des réveils douloureux. 

Il n'en est pas moins vrai qu'un certain nombre de 
nos compatriotes, compétents et qualifiés, attendent 
depuis trop longtemps leur titularisation. 

Dans le même ordre d':dées, nous persisterons à plai-
der en faveur de l'ouverture de la Sûreté Publique aux 
Monégasques justifiant, bien évidemment, de la for-
mation requise et à demander que, dans le cadre de leur 
déroulement de carrière, ils puissent accéder aussi à la 
formation de commissairedispensée dans les écoles fran-
çaises. 

Parallèlement, nous attendons du Gouvernement 
qu'il persiste à rechercher les moyens de garantir aux 
enseignants monégasques, à diplômes et ancienneté 
égaux, des déroulements de carrière comparables à ceux 
de leurs homologues français. 

Je souhaiterais dire à ce sujet que dans les périodes 
où le problème de l'emploi revêt une acuité particulière, 
il est naturel que les inquiétudes de chacun se manifes-
tent avec plus de passion. Il cst donc logique que nous 
soyons particulièrement attentifs au respect des priori-
tés légales d'emploi, dans le secteur public comme dans 
le secteur privé, d'autant que pour la plupart de nos 
compatriotes. les débouchés ne s'offrent que sur notre 
territoire. 

De la même façon, dans une conjoncture écono-
mique tendue, il est compréhensible et normal que les 
entreprises monégasques se réfèrent à la notion de pré-
férence nationale : chacun sait que pour elles, les mar-
chés sont généralement inaccessibles au-delà de la 
Principauté. Pour ces motifs, notre Assemblée défend 
sans réserve ces priorités. 

Toujours clans le domaine social, le Conseil National 
conserve présente à l'esprit la situation du personnel de 
T.M.C. et R.M.C. 

Si nous avons pris acte du report de la privatisation 
de notre radio, nous veillerons à ce que son implanta-
tion en Principauté demeure une réalité substantielle et 
à ce que la spécificité de notre chaîne et de notre radio 
soit, dans la mesure du possible, sauvegardée dans un 
paysage audiovisuel de plus en plus uniforme. 

Cette réflexion me conduit à souhaiter que nous 
soyions peut-être plus sourcilleux encore quant à notre 
spécificité aussi bien dans le domaine culturel que dans 
celui des principes que nous mettons en oeuvre. 

En matière culturelle, sa ns doute faut-il tenir compte 
de l'aspiration de notre CommuhaUté à constituer une 
sorte de mémoire de nos traditions, non pas pour les 
faire revivre artificiellement mais pour en garder toute 
la richesse dans un souvenir collectif et pour pouvoir 
transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos 
parents. 

Mais notre spécificité n'est pas seulement culturelle. 
Elle tient aussi à des traditions qui imprègnent notre 

vie économique et sociale. 
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Ainsi, en matière économique, notre Assemblée reste 
farouchement persuadée qu'il n'est pas conforme aux 
principes en vigueur dans notre Pays que tout service 
rendu à la collectivité déclenche une contrepartie finan-
cière sous la forme d'une contribution ou d'une rede-
va nce. Cette conviction nous a conduits à ne pas admet t re 
le projet d'institution dune redevance d'assainissement 
et à nous .montrer très vigilant quant à la redevance 
d'épuration &seaux autour de laquelle le débat demeure 
ouvert, même si nous sommes parfaitement conscients 
que la préservation de notre environnement est impé-
rative. 

Ottani à notre vie sociale, je rappellerai l'attache-
ment de notre Assemblée à l'oeuvre considérable accom-
plie par les bénévoles qui animent les mouvements asso-
ciatifs de notre Pays, dans l'humilité d'une action 
quotidienne et désintéressée. 

Enfin, comment ne pas rappeler que c'est au travers 
de nos grands projets d'équipement que nous regardons 
aussi l'avenir ? 

La réalisation exemplaire du quartier de Fontvieille 
atteste que lorsque la volonté du Gouvernement Princier 
et celle du Conseil National se rejoignent, de grandes 
réalisations d'intérêt général peuvent voir le jour à l'en-
droit même où rien n'existait. 

L'aménagement du terre-plein de Fontvieille achevé, 
notre politique de grands travaux, destinée à parfaire 
l'adaptation de la Principauté aux besoins actuels, n'a 
pas marqué de pause. 

Cette année, le tunnel entre Monaco et la Moyenne 
Corniche a amélioré le dégagement de la Principauté et 
les inaugurations récentes de la nouvelle caserne des 
sapeurs-pompiers et du Marché rénové de la Condamine 
nous ont permis d'admirer deux réalisations importantes. 

Sous peu, il nous faudra réfléchir Aux ultimes éven-
tuels réajustements du programme du Centre Culturel 
et des Expositions et aux retombées économiques de la 
réalisation, le cas échéant, de la digue d'avant-port, au 
regard, notamment, du développement du tourisme de 
croisières qui donne un nouvel essor à ce port et dont 
les intérêts des entreprises monégasques se doivent d'être 
préservés. 

Cependant, notre Assemblée veillera à ce qu'un cer-
tain équilibre soit respecté entre, d'une part, les dépenses 
d'équipement garantes de notre prospérité économique 
et les charges de fonctionnement qu'elles induisent et 
d'autre part, les dépenses à caractère social qui concré-
tisent l'effort de solidarité engagé à l'égard des moins 
favorisés. 

Ainsi donc, le Conseil National continuera, cette 
année encore - et comme il n'a jamais•cessé de le faire 
- à apporter sa contribution à l'édification de l'avenir 
de la Principauté dans la recherche de l'intérêt des 
Monégasques, de la population et de toutes les per-
sonnes qui travaillent dans notre Pays. 

L'examen du projet de Budget Rectificatif de l'Etat, 
dont, je le rappelle, nous attendons le dépôt avant la fin 
de ce mois pour qu'il puisse venir en séance publique  

dans le cadre de la présente session, soit avant le 30 Juin, 
nous donnera, dès les prochaines semaines, l'opportu-
nité de faire le point sur les dossiers importants. 

Vous me permettrez maintenant de me reporter 
quelques instants dans le passé pour remonter, plus pré-
cisément, à l'année 1944. 

Cette année là, le 3 Septembre, la Principauté de 
Monaco était libérée. 

Cette même année, la création de syndicats était 
autorisée dans notre Pays. 

Enfin, cette même année voyait la naissance de la 
Caisse de Compensation des Services Sociaux. 

Les prochaines commémorations du cinquantenaire 
de ces événemen is m'amènent à exprimer lesouhait que 
chacun, à Monaco, et plus particulièrement les plus 
jeunes, mesure le chemin parcouru. 

Le 3 Septembre prochain, nous nous recueillerons 
dans le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour-
cet te Libération et nous nous tournerons aussi avec gra-
titude vers ceux qui ont souffert et résisté. 

Ils nous ont donné la plus digne des leçons : celle de 
femmes et d'hommes qui, par leur vie, par leur courage 
ont témoigné que les devoirs passent avant les droits et 
que les valeurs se jugent aux actes plus qu'aux paroles. 

De même, dans le cours de eette année, en commé-
morant le 50ème Anniversaire de la vie syndicale en 
Principauté, nous apprécierons combien la paix sociale 
est un acquis précieux tant pour les partenaires sociaux 
que pour• l'économie toute entière et donc pour le Pays. 

A moins d'une semaine du 45ème Anniversaire du 
Règne du Prince Souverain, récemment marqué par 
l'admission de la Principauté à l'Organisation des Nations 
Unies, qu'il inc soit permis de réaffirmer que l'Assemblée 
que j'ai l'honneur de présider da fait de votre confiance 
s'attachera à continuer à adapter la Principauté au temps 
présent, à l'écoute des Monégasques et dans la concer-
tation avec le Gouvernement Princier. 

Pour conclure, Monsieur le Ministre, je vous deman-
derai de bien vouloir assurer Son Altesse Sérénissime 
le Prince Souverain et Sa Famille de nos sentiments 
d'indéfectible attachement. 

Madame, Messieurs, je vous remercie. 

(.Applaudissements). 

Mesdames, Messieurs, nous allons passer mainte-
nant, comme il se doit, à l'élection du Vice-Président. 

MonsieurJean-Joseph l'aster, voulez-vous être can-
didat à la Vice-Présidence du Conseil National ? 

M. Jean-Joseph Pastor. - J'accepte bien volontiers, 
Monsieur le Président, 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres candidatures ? 
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Monsieur Mouron, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Kourou. - Merci, Monsieur le 

Il est donc désormais un fait que la tendance dite 
réformatrice est minoritaire au sein du Conseil National, 
mais je voudrais néanmoins rappeler que les résultats 
dus élections nationales ont placé l'an dernier certains 
tie élus réformateurs parmi les tout premiers. 

De plus, nous constituons, par le nombre, le deuxième 
sm -oupe de l'Assemblée. 

'mime l'a développé not re Collègue Stéphane Valéri, 
ion la tradition démocratique de la plupart des 

Parlements occidentaux, il semble donc normal de pré-
,,ea ter un candidat de not re groupe t la Vice-Présidence. 

A ussi, je prie le Doyen de la Haute Assemblée, 
NIonsieur Max Brous:.ie, homme de sagesse et d'expé-
rience, d'être candidat à cette fonction. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Doyen, êtes-vous candidat '1  

qui est un poste important serait, en ce qui nie concerne, 
rempli dans les conditions de la plus totale indépen-
dance. 

Je pense toutefois que dans ce domaine, un état 
d'esprit doit tout de même être annoncé. Cet étai d'es-
prit, dans lesconditions actuelles, va vers un sentiment 
d'apaisement - apaisement des comportements, apai-
sement aussi des sent iments qu'il convient de moins exa-
cerber - mais aussi sentiment d'ouvert ure démocratique, 
car nous sommes un Parlement occidental et dans les 
différentes conférences internat ionales auxquelles vous 
avez bien voulu nie déléguer, Madame et Messieurs, on 
perçoit que la pratique de la démocratie est une règle. 
C'est donc dans ce( esprit et compte tenu que dans cette 
salle, jadis, un grand homme auquel j'ai apporté mon 
soutien lorsque je suis venu, en 1958, au Conseil National, 
avait largement animé cet idéal démocratique - il s'agit 
de Louis Auréglia qui avait bien voulu, d'ailleurs, Kr 
une gentille dédicace calligraphiée de sa main à écriture 
très régulière, indiquer que nous avions le même idéal 
- c'est clone sous cette étiquette d'idéal démocratique 
que je vous déclare, Monsieur le Président, que je suis 
candidat tu poste de Vice-Président du Conseil National. 

(Applaudissements). 

M. Max Brousse. Monsieur le Président, tout à 
I heure, alors que j'ai eu l'honneur de présider la dési-
gnation du Président du Conseil National, il y a eu 
(peignes attaques personnelles et l'on m'a fait ce que 
j'appellerai le coup du Président, c'est-à-dire qu'étant à 
la place de la Présidence, il n'était pas question, bien 
évidemment, de répondre, de ferrailler. 

Je ne le ferai pas davantage au siège que j'occupe 
maintenant tout fi fait normalement depuis trente-six 
ans parce que tout ce qui est excessif me parait totale-
ment dérisoire et doncnégligeable, et l'on a évoqué tout 
à l'heure la nécessité de s'abstenir (le ce genre d'attaques 
ou d'insinuations. 

Mon Collègue Mouroir m'a demandé et a proposé 
que j'accepte de présenter ma candidature au poste de 
Vice-Président du Conseil National. 

Lorsqu'on arrive je ne dis pas en fin de course -
niais avec une carrière déjà importante derrière soi, la 
première aspiration, c'est d'avoir-  un peu de quiétude, 
un peu de loisirs, et cette tendance tout à fait person-
nelle m'inclinerait plutôt à donner une réponse qui ne 
soit pas positive. 

Toutefois, je me rends compte également que dans 
ce Pays, nous avons une chance, c'est d'avoir un certain 
nombre de jeunes qui ont une nouvelle conception de 
la vie publique et de la participation à cette vie publique 
et qu'il m'est alors difficile de me soustraire à Cette invi-
tation étant donné que j'ai choisi de leur apporter mon 
soutien, comme je l'ai fait clans le passé, en d'autres cir-
constances. Je préciserai cependant que s'il advenait 
que le choix se porte sur ma candidature, bien évidem-
ment, le poste de Vice-Président du Conseil National 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, s'il n'y a pus 
d'autre candidature, e vais demander à M. le Secrétaire 
général (le récapituler les deux candidatures, et nous 
allons passer au vote. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, puis-je 
donner une explication de vote ? 

M. le Président. - Tout à fait. 

M. Max Brousse. - Je respecte une tradition de com-
portement qui m'est tout à fait personnel : lorsque je 
déClare que je suis à la disposition d'un conseil, je m'abs-
tiens, mais lorsque je déclare que je suis candidat, c'est 
parce que j'estime que je - peux convenir, que je peux 
être utile au poste auquel je suis candidat, je vote donc 
pour niai. 

(Applaudisseincnis). 

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

M. Jean-Joseph Pastor. Mon Collègue Max Brousse 
se présente à la Vice-Présidence et il siège au Conseil 



4 2 2 

690 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 15 juillet 1994 

National depuis trente-six ans ; quant à moi, j'y siège 
depuis vingt-six ans. 

L'année dernière, j'ai accepté d'être Vice-Président 
pour vous seconder, Monsieur le Président, dans la lourde 
tâche qui est la vôtre et depuis vingt-six ans, j'ai tou-
jours mesuré combien la tâche de Président du Conseil 
National était lourde. 

L'année passée, j'ai fait de mon mieux pour vous 
seconder. 

Je déclare, contrairement à Max Brousse, que je 
m'abstiendrai de voter pour moi. 

pplattdissemen (s), 

M. le Président. Monsieur Giordano, je vous en 
prie. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Rassurez-vous, je ne suis pas candidat. 

(Rires). 

Je n'aurais pas cette outrecuidance. 
Monsieur le Président, mes chers Collègues, tout à 

l'heure, j'indiquais que je me prononcerais dans mon 
soutien h tout éventuel candidat à la Vice-Présidence 
comme à la Présidence du Conseil National dès lors que 
quelque assurance me serait donnée quant à un certain 
état d'esprit. 

Je viens d'entendre avec une extrême attention les 
propos de Max Brousse, notre Doyen d'âge, et je dois 
dire qu'il ne me demande pas, il ne nous demande pas 
de soutenir son programme électoral. D'ailleurs, pour 
ma part, je ne lui aurais pas apporté ce soutien dans la 
mesure où je ne me suis pas présenté non plus avec notre 
Collègue Max Brousse ni avec ses amis que l'on appelle 
maintenant d'une appellation répandue, les Réformateurs. 

Donc, que les choses soient claires, nettes, précises : 
je soutiendrai néanmoins M. Max Brousse puisqu'il a 
prononcé certaines paroles se référant aux principes 
d'éthique, de morale politique que je voulais entendre 
tout à l'heure a propos de l'ouverture démocratique, de 
l'ouverture politique. Je me prononcerai donc pour le 
soutien de sa candidature. S'il est vrai que mieux vaut 
agir que parler même avec éloquence, comme disait 
Proust, je dois dire que cette intervention de Max Brousse 
a déjà été accompagnée - comme cela a également été 
le cas de la part du groupe réformateur à l'intérieur de 
notre Assemblée - d'une attitude concrète d'ouverture, 
puisque lorsque je me suis présenté, l'an dernier, à cer-
taines Commissions et Comité mixtes, il y avait eu, de 
la part de cette tendance de la Liste de l'UND, une ten-
tative, une proposition en faveur de l'ouverture. En 
outre, lorsque récemment je me suis présenté - car nos  

compatriotes ont le droit de savoir tout ce qui se passe, 
ycompris en séance privée, c'est mon point de vue, parce 
que je ne pense pas qu'il y ait des secrets d'Etat et parce 
que je crois que l'information doit être totale, complète 
- comme candidat pour représenter le Conseil National 
à un Comité technique relatif à la titularisation des ensei-
gnants monégasques, eh bien, cette tendance des 
Réformateurs, Max Brousse en tête, a soutenu ma can-
didature. 

Je pense donc que les propos que j'ai entendus tout 
à l'heure - qui se réfèrent aux principes d'éthique, de 
morale politique, d'ouverture démocratique - et le res-
pect de ces priorités se sont traduits en actes. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Si vous le voulez bien, nous allons 
passer au vote dans les mêmes conditions que pour l'élec-
tion du Président 

Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Tout à l'heure, j'ai employé 
le mot efficacité. 

Je rappelle que le Vice-Président, par définition, 
remplace le Président. Je pense donc qu'il faut qu'il y 
ait osmose entre eux et j'ai quelque difficulté à com-
prendre qu'un Vice-Président pourrait remplacer dans 
certaines circonstances un Président pour lequel il n'au-
rait pas appelé à voter. 

Donc, pour moi, la situation est excessivement simple : 
au nom du principe d'efficacité, je soutiens la candida-
ture de Jean-Joseph Pastor. 

(Applaudissements). 

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

M. Stéphane Valéri. • Merci, Président. 
Puisque tout h l'heure, déjà, lors de l'élection du 

Président, deux élus d'opposition qui avaient, je le rap-
pelle - car les Monégasques n'ont pas la mémoire courte 
- vivement critiqué la majorité de la Liste d'Union 
Nationale et Démocratique lors des dernières élections 
et qui ont donc été élus, s'il y a une logique, pour ne pas 
la soutenir, ont rallié le groupe le plus nombreux de la 
Liste de l'UND, il n'y a pas de suspense, c'est évident, 
les jeux sont faits. Lecandidat à la Vice-Présidence Jean-
Joseph Pastor ne peut pas ne pas être élu, niais néan-
moins, il était très important que nous présentions un 
candidat à la Vice-Présidence, car au-delà des paroles 
prônant la tolérance,le respect des autres Monégasques, 
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le respect de ceux qui ne pensent pas comme vous, au-
delà de ces bonnes paroles prêchant l'unité des 
Monégasques, vous avez là un test, clair et transparent, 
comme aime à le dire René Giordano, que les 
Monégasques vont pouvoir apprécier. 

Nous représentons dans cette Assemblée un tiers 
des élus, nous avons obtenu en moyenne plus de 56 % 
des voix aux dernières élections. J'ai les chiffres en main 
et j'y reviendrai plus tard. A partir de là, les choses seront 
claires. Dans tous les Pays démocratiques, les minori-
tés parlementaires de ce type ont un poste de Vice-
Président. Démontrez votre esprit d'ouverture, si vous 
l'avez vraiment, démontrez votre respect des différences, 
si vous l'avez vraiment. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions au 
titre des explications de vote ? 

S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons voter 
dans les mêmes conditions que pour l'élection du 
Président. 

Messieurs les benjamins, veuillez assister le Secrétaire 
général pour le dépouillement du scrutin. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats du scrutin : 
Votants : 18 ; 
Majorité absolue : 10 ; 
Bulletin blanc : 1 ; 
M. Jean-Joseph Pastor : 10 voix ; 
M. Max Brousse : 7 voix. 
Je proclame Jean-Joseph Pastor Vice-Président du 

Conseil National et je lui présente toutes mes félicita- 
tions. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Vice-Président, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais tout d'abord remercier tous les Collègues 

qui ont voté pour moi. Cette marque de confiance me 
touche infiniment. 

Quant à ceux qui n'ont pas voté pour moi, je tiens à 
les rassurer. Il est certain que, comme le disait Stéphane 

Valéri, l'année dernière, 53 ou 55 % des Monégasques 
ont voté pour ces candidats. Quant à moi, cela fait vingt-
cinq ans que je me présente aux élections. C'est ma 
sixième élection et j'ai terminé quatre fois premier, deux 
fois second. Je pense que les Monégasquesapprécieront. 

(Applaudissements). 

ELECTION DES SECRETA IRES 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, conformé-
ment à la coutume, je propose, si vous en êtes d'accord, 
que les Secrétaires de notre Assemblée en demeurent 
les benjamins, si ceux-ci n'y voient pas d'objection. 

Pouvez-vous manifester votre accord à ce choix des 
Secrétaires par un vote à main levée ? 

Les benjamins, en êtes-vous d'accord ? 

M. Stéphane Valéri. - Oui, Président : c'est une tra-
dition que nous respectons. 

M. Rodolphe Berlin. - Absolument. 

M. le Président, - Qui est favorable à ce que les ben-
jamins continuent à être nos Secrétaires 7 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire.. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Rodolphe 

Berlin et Stéphane Valéri. 
MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri sont dési-

gnés Secrétaires du Conseil National. 

HI. 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 

DES COMMISSIONS PERMANENTES 

En vertu de l'article 15 du Règlement Intérieur du 
Conseil National, il convient maintenant de procéder à 
la désignation des Membres des Commissions perma-
nentes, 

Je rappelle qu'en vertu de l'article 14, chaque com-
mission permanente doit comporter cinq membres au 
moins et qu'en vertu de l'article 16, chaque Conseiller 
National doit faire partie de l'une au moins des quatre 
commissions permanentes et ale droit d'assister sans voix 
délibérative, aux réunions des commissions dont il n'est 
pas membre. 
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Je vais demander aux Conseillers Nationaux qui sou-
haitent faire partie des Commissions Permanentes de 
se manifester en levant la main au moment de la coin-
position de chacune des ces Commissions. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture des candidatures i la Commission des Finances et 
de l'Economie Nationale. 

,e Secrétaire général. - 

Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Michel-Yves Mouron 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous plissons maintenant à la Commission de 
Législation. 

Je vous demanderai de lever la main si vous désirez 
faire partie de cette Commission. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner 
lecture des candidatures à cette Commission. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Législation 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Rainier Boisson 

MM. Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. 'Henri Fissore 

Guy Magnan 
Alain Michel 
Henry Rey 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Ad9pté). 

Nous passons à la Commission des IntérêS sociaux 
el des Affaires diverses. 

Je vous demanderai. également de lever la main pour 
faire acte de candidature à cette Commission. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture des candidats à la Commission. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires Diverses 

MM. Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mourou 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Je mets aux voix la composition de 
cette Commission. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
AbStentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 
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Nous passons à la Commission des Relations Extérieures. 
Je vous demanderai de lever la main pour faire acte de 

candidature. 
Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner lec-

ture des candidats à cette Commission. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Relations Extérieures 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel l3oéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Henri Fissore 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mouron 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

M. Max Brousse.- Je voudrais simplement dire que 
depuis sa création, j'ai toujours fait partie de cette 
Commission spéciale., mais je pense qu'il est bon que le 
Doyen, qui désire aussi alléger quelque peu ses activi-
tés, puisse se retirer de cette Commission et ne pas y 
représenter sa candidature, tout en rendant hommage 
aux t rivaux de cette Commission et des deux Présidents 
que j'ai connus et en affirmant aussi que le problème de 
la Jeunesse est particulièrement sensible actuellement, 
à tous égards. Je suis persuadé que le Conseil National, 
notamment dans certains domaines extrêmement déli-
cats, saura, avec le Gouvernement, prendre les moyens, 
voies et solutions les plus utiles en faveur de nos jeunes 
Monégaqucs et des jeunes de la Principauté. 

M. le Président. • Merci, Monsieur le Doyen. 
Quels sont les Conseillers Nationaux qui souhaitent 

faire acte de candidature à la Commission de la Jeunesse ? 
Je leur demande de lever la main. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture des candidats à cette Commission. 

Le Secrétaire général. - 

Connnission de la Jeunes.se 

M. le Président. Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

RECONDUCTION 
DES COMMISSIONS SPECIALES 

ET RENOUVELLEMENT 
DE LEURS MEMBRES 

M. le Président. - En 1978, conformément à l'article 
13 du Règlement Intérieur, le Conseil National créait 
une Commission spéciale de la Jeunesse reconduite, 
depuis lors, soit depuis maintenant quinze ans, 

Je mets aux voix le principe de la reconduction de 
cette Commission spéciale. 

Y a-t-il des avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Y a-t-il des abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette Commission spéciale est reconduite. 
Je demanderai aux Conseillers Nationaux qui veu-

lent être candidats à cette Commission spéciale de lever 
la main, de façon à faire acte de candidature, 

Monsieur Brousse, vous demandez la parole.  

MM. Rodolphe Berlin 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

Patrick Médecin 
Alain Michel 
Francis Palma ro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rcy 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Je mets aux voix la composition de 
cette Commission. 

Y a t-il des'aViS contraires ? Pas d'avis contraire, 
Y a t-il des abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

L'année dernière, en vertu de ce même article 13, 
était créée une CommisSion spéciale du Logement. 

Je mets aux voix le principe de sa reconduction. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
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De cc fait, cette Commission est reconduite. 
Je demanderai à ceux qui veulent être candidats à 

cet te Commission spéciale de lever la main afin que nous 
déterminions les candidats à la Commission du Logement. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner 
lecture de ces candidats. 

Le Secrétaire général. - 

COMMiSSi011 du Logement 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 
Henri Fissore 
René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mourou 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

M. le Président. -Je mets aux voix la composition de 
cette Commission. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

V. 

DELEGATIONS AUX COMMISSIONS 

ET COMITES MIXTES D'ETUDE 

M. le Président. - Nous passons maintenant au point 
suivant de l'ordre du jour qui est la désignation des délé-
gués du Conseil National aux Commissions et Comités 
mixtes. 

Le Secrétaire général va rappeler, pour chacune de 
ces Commissions, le nombre de délégués et de sup-
pléants. 

Je procéderai ensuite à l'appel des candidatures aux 
fonctions de délégués, puis aux fonctions de suppléants. 

Le Secrétaire général rappellera alors les candida-
tures et nous voterons à bulletins secrets. 

Monsieur Giordano, vous avez demandé la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
J'aimerais, avant que nous passions à la désignation 

des délégués du Conseil National aux Comités et 
Commissions mixtes, faire une déclaration préliminaire. 

L'an dernier, j'avais sollicité avec insistance ce que 
j'ai à nouveau demandé ce soir en introduction de cette 
séance publique, à savoi r / 'ouverture démocratique. Cette 
ouverture démocratique, pour moi, consiste, clans le res-
pect des différences, à faire ea sorte, je le répète, que la 
minorité, fût-elle arithmétiquement très minoritaire, 
puisse participer à certaines délégations du Conseil 
National puisque les Comités et Commissions mixtes 
représentent l'ensemble du Conseil National et que nous 
sommes tous ici des élus à part entière des Monégasques. 

Ce principe fondamental est, tout simplement, me 
semble-t-il, un principe fondateur de la Démocratie. Ce 
principe essentiel posé, je n'en retiens pas moins - parce 
que je suis aussi réaliste et responsable, mais également 
soucieux de la deuxième composante de l'esprit démo-
cratique qui est tout à fait normale et naturelle - que 
dans une Assemblée d'élus comme la nôtre, ce soit la 
majorité, les candidats qui ont emporté la majorité des 
sièges qui obtiennent le plus grand nombre de postes 
de délégués el la plus grande partie des postes de res-
ponsabilité. 

Dans ces conditions, Monsieur le Président, je vou-
drais tout simplement que vous puissiez, avec ceux qui 
vous ont soutenu et ceux qui voudront s'y joindre, com-
prendre que je ne ferai en tout et pour tout acte de can-
didature qu'a deux seules Commissions ou Comités mixtes. 

Il me semble que ma proposition est tout à fait rai-
sonnable. Elle permettra de voir - car la preuve du pud-
ding, c'est qu'on le mange - si, .effectivement, cette 
Assemblée est animée par un authentique esprit démo-
cratique. 

Ces deux Commissions et Comité mixtes sont 
- le Comité de l'Education nationale : je pense que vingt-

cinq années passées dans cette grande maison qu'est 
l'Education nationale au service de la jeunesse-de mon 
Pays peuvent me donner quelques compétences, voire 
quelque efficacité pour occuper un poste 'de délégué 
au sein de cette CommissiOn ; 

- et la Commission de l'Aide à la Famille monégasque 
car, en ce domaine aussi, me semble-t-il, je peux me 
prévaloir de quelques modestes qualités, puisque je 
suis, dans mes activités extra-parlementaires, le fon-
dateur et le Président d'une Association dont je tai-
rai ici le nom car j'ai pour règle impérative absolue de 
toujours distinguer le politique de l'associatif mais 
dont je peux vous dire qu'il comporte quelqUe part 
dans son intitulé le terme famille. 

Dans ces conditions, je dirai, mes chers Collègues, 
usant d'une métaphore sportive, que la balle est dans 
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vol re camp : à vous, éventuellement., de saisir au rebond 
cette balle de l'ouverture rlémocrafique. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

Si vous le voulez bien, nous allons passer à la pre-
mière de ces Commissions mixtes qui est la Commission 
de Placement des Fonds. 

Je passe la parole au Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 
M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. Je 
voudrais apporter un élément complémentaire à l'in-
tervention de mon Collègue René Giordano, une consta-
lion me semblant devoir être faite. 

Tous ces Comités et Commissions mixtes ont été 
créés par un texte réglementaire qui permet ainsi 
d'envoyer - non pas la majorité du Conseil National -
mais les représentants de l'Assemblée auprès des délé-
gués du pouvoir exécutif représentés ici par le 
Gouvernement Princier. 

Nous sommes donc dans une situation légèrement 
différente et de ce fait, il me semblerait approprié que, 
pour donner un écho à l'efficacité évoquée tout à l'heure 
par mon éminent et jeune Collègue Patrick Médecin, 
non seulement la délégation du Conseil National per-
mette de mettre en oeuvre - lorsqu'il y a plusieurs Membres 
- outre, certes, les compétences et les expériences que 
chacun de nous peut avoir ici ou là au regard de telle ou 
telle Commission, mais également qu'elle soit aussi 
représentative de la composition de l'Assemblée, ce qui 
permet trait à celle-ci de préparer ces différentes réunions 
et, si possible, de faire part aux délégués des positions 
qui pourraient être dégagées soit à l'unanimité, soit, 
lorsque les représentants du Conseil National auraient 
des points de vue différents de ceux de l'Assemblée, 
d'exprimer alors leurs points de vue à titre bien évi-
demment personnel. 

Je fais appel ici à mon expérience de délégué pen-
dant de nombreuses années à la Commission mixte 
d'Etude du Problème du Logement, dont le Président 
est le distingué Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances, M. Pestorelli. 

Les trois délégués du Conseil National avaient, sur 
certains points, des avis différents. Dans- la mesure où 
l'Assemblée n'avait pas arrêté de positions unanimes, 
bien évidemmem, ils exprimaient leur sentiment, leur 
expérience et cela n'a pas empêché la Commission mixte 
d'Etude du Problème du Logement - je pense que 
M. le Conseiller de Gouvernement en est d'accord -
d'aboutir à des résultats, des conclusions, des recom-
mandations qui ont permis au Gouvernement d'arrêter 
ses positions en fonction des souhaits émis. 

M. le Président. - Merci. 

Cmmnission de Placement des Fonds 

2 délégués - 2 candidats 
I suppléant - 2 candidats 

MM. Michel Boéri 
Stéphane Valéri 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey Délégués 

} Suppléants 

M. le Président. - Nous allons voter à bulle( ins secrets 
dans les mêmes conditions que lors ties précédents votes. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats : 

Pour les postes de délégués : 

M. Jean-Joseph Pastor : 11 voix. 

M. Henry Rey : 11 voix. 

Pour le poste de suppléant : 

M. Michel Boéri : 10 voix. 

M. Stéphane Valéri : 7 voix. 

Sont élus : 

Conunission de Placement des Fonds 
(O.S. n° 1.256 du 3 /1211955) 

2 délégués 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Michel Boéri 

1
Délégués 

) Suppléant 
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Le Secrétaire général. - 

Conunimion mixte d'Etude 
pour les grands Travaux 

4 délégués - 4 candidats 
I suppléant - 2 candidats 

MM. Rodolphe 13erlin  
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Patrick Médecin 

MM. Claude Cellario 
Francis Paliniiro 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je voudrais simplement préciser pour expliquer les can-

didatures, afin que les Monégasques comprennent bien ce 
qui va se passer, que nous, nous avons décidé de représen-
ter les candidats de notre :iensibilité aux postes de délégués 
qu'ils ont occupés sans démériter depuis les dernières élec-
tions et done depuis plus J'une année. 

M. le Président. Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Présitlent. - Voici les résultats. 
Ont obtenu, comme délégués : 

MM. Rainier Boisson : l I voix ; 
Patrick Médecin : 1 1 voix ; 
Rodolphe Berlin : 7 voix ; 
Claude Boisson ; 7 voix. 

Sont élus : MM. Rainier Boisson et Patrick Médecin 
comme délégués. 

Ont obtenu, comme suppléants : 

MM. Francis Palmaro : Il voix ; 
Claude Cellario : 7 voix. 

M. Palmaro est élu comme suppléant. 

Un deuxième tour doit avoir lieu pour l'élection des deux 
délégués qui n'ont pas été élus au premier tour. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous redistribuer 
les bulletins, puisqu'il faut la majorité absolue pour être élu 
au premier tour et que deux candidats ne l'ont pas obtenue, 
ce qui nous amène à procéder à un second tour. 

Je fais appel à candidatures pour ce deuxième tour des-
tiné à pourvoir les deux postes de délégués restants de la 
Commission mixte d'Etude pour les Grands Travaux. 

Voulez-vous manifester votre candidature en levant la 
main ? M. Rodolphe Berlin et Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet sont candidats. 

Monsieur Claude Boisson ne se présente plus. 

Deux délégués se présentent donc au deuxième tour 
M. Rodolphe Berlin et Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

Nous alons voter dans les mêmes conditions. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats du deuxième tour. 

Ont obtenu : 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 11 voix ; 

M. Rodolphe Berlin : 7 voix. 

Mme Escaut-Marquet et M. Rodolphe Berlin sont 
élus comme délégués de la Commission mixte pour les 
Grands Travaux. 

Elle comprendra donc : 

Commission mixte d'Ettide 
pour les Grands Travaux 

(créée en 1955) 

4 délégués 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

M. Patrick Médecin 

MM. Rodolphe Berlin 

Rainier Boisson 
	

} Délégués 

} Suppléant M. Francis Palmaro 

} Délégués 

} Suppléants 
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1,e Secrétaire générai - 

Commission mixte d'Etude 
du Problème du Logement 

3 délégués - 5 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

Maître Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. Je me présente comme suppléant. 

(Brouhaha). 

M. le Président. - Merci. 
Quels sont les candidats ? 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson 	} Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets, 

(Dépouillement du scrutin 
par 11/IM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résulats. 
()nt obtenu : 

M. Rainier Boisson : II voix ; 

M. Guy Magnan 
	

11 voix ; 

M. Alain Michel 
	

: 1 I voix ; 

M. Max Brousse 	: 7 voix ; 

M. Stéphane Valéri : 7 voix. 

Sont élus comme délégués à la Commission mixte 
d' Ut ude du Problème du Logement MM. Rainier Boisson, 
Guy Magnan, Alain Michel. 

Comme suppléant, M. Claude Boisson obtient 7 voix. 
Un deuxième tour doit avoir - lieu pour Mire le sup-

pléant. 
Monsieur Claude Boisson, je vous en prie. 

M. Cistude Boisson. - Je ne souhaite pas me repré-
senter. Je pense que la personne la plus adaptée à ce 
poste serait M. Stéphane Valéri. Je l'invite à faire acte 
de candidature. 

M. le Président. - Merci. 
Je fais appel à candidatures. 

M. Stéphane Valéri. Je ne me présenterai pas dans 
ces conditions, car cela ferait perdre du temps 
l'Assemblée, mais je crois, pour l'information des 
Monégasques qu'il serait bon, brièvement ce soir, plus 
longuement à d'autres occasions, d'expliquer ce que la 
majorité de la Liste UNI) peut reprocher aux idées que 
j'ai pu défendre en matière de logement, parce que j'ai 
entendu tout à l'heure un discours de Jean-Louis Campora 
qui était très proche des thèmes que j'ai pu développer 
depuis des années. Je constate que l'on parle de tolé-
rance mais il y a bien là une volonté manifeste, par la 
candidature d'Henry Rey, d'exclusion contre un homme. 
Par contre, au niveau du débat d'idées qui me semble 
être l'essentiel, vous connaissez mes convictions et nies 
propositions en matière de logement, elles sont claires, 
elles sont favorables au développement de la construc-
tion d'appartements domaniaux pour les Monégasques, 
elles sont favorables aussi à l'acquisition d'appartements 
dans le secteurprivé, pour quenous puissions mieux loger 
les Monégasques dans tous les quartiers de leur Pays, 
elles sont favorables, enfin - les deux propositions de loi 
que les élus réformateurs ont déposées l'attestent - au 
développement de l'accession à la propriété pour les 
Monégasques, point où nous sommes encore, il faut bien 
le reconnaître, en retard, puisque 3 % seulement de nos 
nationaux sont propriétaires dans leur Pays. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous rappelle 
que nous sommes dans le débat relatif à une candida-
ture. Alors, si vous n'êtes pas candidat, il faut respecter 
le Règlement intérieur. 

M. Stéphane Valéri. - Je ne suis pas candidat parce 
que manifestement, il y a une volonté d'obstruction que 
les Monégasques jugeront. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Alain Michel a la parole. 

MM. Rainier Boisson 
Max Brousse 
Guy Magnan 
Alain Michel 
Stéphane Valéri 

Délégués 



MM. Rodolphe Berlin 
Alain Michel Suppléants 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats : 
Ont obtenu : 
MM. Henri Fissore 	: 11 voix ; 

Guy Magnan 	: 11 voix ; 
Patrick Médecin 	: 11 voix ; 
Jean-Joseph Pastor : 11 voix ; 
Claude Boisson 	: 7 voix ; 
Michel-Yves-Mourou : 7 voix. 

Sont déclarés élus comme délégués: MM. Henri Fissore, 
Guy Magnan, Patrick Médecin, Jean-Joseph Pastor. 

Ont obtenu, en tant que suppléants : 
MM. Alain Michel 	: 1.1 voix ; 

Rodolphe Berlin : 7 voix. 
M. Alain Michel est déclaré élu comme suppléant. 
La délégation se composera donc comme suit : 

Commission consultative de coopération 
avec la S.B.M. 

(O.S. n° 1.914 du 3/9/1936) 

4 délégués 

MM. Henri Fissore 
Guy Magnan 	Délégués 
Patrick Médecin 
Jean-Joseph Pastor 

M. 	Alain Michel 	J Suppléant 

Le Secrétaire général.. 
La délégation se compose donc ainsi ; 

Commission de Réforme des Codes 

2 délégués - 2 candidats 

MM. Main Michel 
Henry Rey } Délégués 

MM. Rainier Boisson 
Guy Magnan 
Alain Michel 

} Délégués 

M. Henry Rey 	 Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission consultative 
de Coopération avec la S.B.M. 

4 délégués - 6 candidats 
1 suppléant - 2 candidats 

MM. Rodolphe Boisson 
Henri Fissore 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Michel-Yves Mourou 
Jean-Joseph Pastor 1 

Délégués 
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M. Alain Michel. - Je voudrais dire à M. Valéri que 
l'appréciation que les Monégasques peuvent porter sur 
certains événements varie, selon lui, avec l'année dans 
laquelle on se trouve. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Nous avons donc actuellement un 
candidat à ce poste de suppléant : M. Henry Rey. 

Y a-t-il d'autres candidats 7 S'il n'y en a pas, nous 
allons passer au vote à bulletins secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résulats pour le poste de 
suppléant de la Commission mixte du Problème du 
Logement : 

M. Henry Rey : 11 voix ; 
Bulletins blancs : 7. 
M. Henry Rey est élu suppléant. 
La délégation se compose donc ainsi : 

Commission mixte d'Etude 
du Problème du Logement 

(O.S. n° 3.274 du 18/1/1965) 

3 délégués 
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M. le Président. - Nous allons passer au vote dans 
les mêmes conditions que précédemment, 

Monsieur Valéri, vous avez demandé la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Président, puisque les choses 
sont claires, je croisque peut-être, pour gagner du temps, 
on Lourait voter à main levée. 

M. le Président. Nous avons décidé que le vote était 
à bulletins secrets : il est à bulletins secrets pour toutes 
les Commissions mixtes. 

Nous passons done au vote. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés circ Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats : 
Ont obtenu : 
M. Fleury Rey : 11 voix ; 
M. Alain Michel : 10 voix. 
Bulletins blancs : 7. 
MM. Alain Michel et Henry Rey sont déclarés élus. 
La délégation se composera donc comme suit : 

Commission de Réforme des Codes 
(créée le 26/5/1954) 

2 délégués 

M. le Président. - Monsieur Mourou à la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Président, 
malgré ?es temps incertains, je suis candidat. 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats : 
Comme délégués, ont obtenu : 
M. Rainier Boisson 	: 10 voix ; 
M. Michel-Yves Mourait : 7 voix ; 
M. Rainier Boisson est déclaré élu au poste de délé- 

gué. 
Comme suppléant, a obtenu : 
M. Fleari Fissore : 11 voix. 
Il est déclaré élu au poste de suppléant. 
La délégation se composera donc ainsi : 

Comité consultatif pour la Construction 
(O.S. n° 3.387 du 25/9/1965) 

1 délégué 

M. 	Rainier Boisson 	J Délégué 

M. 	Henri Fissore 	E Suppléant 

MM, Alain Michel 
Henry Rey ) Délégués 

Le Secrétaire général. - 

Le Secrétaire général. 

Comité consultatif pour la Construction 

1 délégué - 2 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Rainier Boisson 
Michel-Yves-Mourou} Délégués 

M. Henri Fissore 	J Suppléant 

Comité supérieur d'Urbanisme 
(loi n° 718 du 17/12/1961) 

1 délégué 

M. 	Michel Boéri 	J Délégué 

M. 	Francis Palmaro 	J Suppléant 

M. le Président. - Monsieur Magnan, je vous en prie. 
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M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, une fois 
n'est pas coutume, mais je voudrais m'associer à notre 
Collègue Stéphane Valéri pour suggérer, si l'Assemblée 
en est d'accord, de procéder au vote à main levée. 

On gagnerait du temps. 

M. le Président. - Quelle est la position de l'Assemblée ? 
Une majorité est favorable au vote à main levée. 

(Applaudissements). 

Tout d'abord, pour le poste de délégué, M. Michel 
Roéri. 

Combien de votes pour ? Dix votes pour : MM. 
Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, MITIC Marie-
Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri Fissore, Guy 
Magnan, Alain Michel, Patrick Médecin, Francis Palmaro, 
Jean-Joseph Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Huit abstentions : MM. Rodolphe 

Berlin, Michel Bo -Cri, Claude Boisson, Max Brousse, 
Claude Cellario, René Giordano, Michel-Yves Mouron, 
Stéphane Valéri. 

M. Michel Boéri est élu au poste de délégué. 

M. Stéphane Valéri. - C'est ça, la transparence. 

M. le Président. - Nous allons passer à l'élection du 
suppléant, M. Palmaro. 

Qui vote pour ? Dix votes pour : MM. Michel l3oéri, 
Rainier Boisson, Jean-Louis Camara, Mme Marie-
Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri Fissore, Guy 
Magnan, Alain Michel, Patrick Médecin, Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Huit abstentions : MM. Rodolphe 

Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, 
René Giordano, MichelYves Mouron, Francis Palmaro, 
Stéphane Valéri. 

M. Palmaro est élu au poste de suppléant. 
La composition de la délégation est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Comité de !'Education nationale 

2 délégués - 4 candidats 

I suppléant - l candidat 

M. 	Patrick Médecin 	; Suppléant 

M. le Président. Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. Je pense que l'on est parti sur 
de bonnes bases, on pourrait continuer ... 

M. le Président. - A partir du moment où il y a plus 
de candidats que de postes à pourvoir, le vote i bulle-
tins secrets s'impOSC. 

Nous passons donc au vote ? bulletins secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. I? ;dolphe Berlin et •S'iéphane 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats : 
Ont obtenu pour les postes de délégués : 
MM. Henri Fissore : Il voix ; 

Guy Magnan 	: I I voix ; 
René Giordano : 7 voix ; 
Stéphane Valéri : 7 voix. 

Sont déclarés 'lus au poste de délégués : 
MM. Henri Fissore et Guy Magnan. 
Pour le poste de suppléant : 
M. 	Médecin : I I voix. 
Il est de ce fait déclaré élu comme suppléant. 
La composition de la délégation est donc la suivante : 

Comité de !'Education Nationale 
(Loi n° 826 du 14/8/1967) 

2 délégués 

MM. Henri Essore 
Guy Magnan 

M. 	Patrick Médecin 	; Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Bourses d'Etudes 

3 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

} Délégués 

MM. Henri Fissore 
René Giordano 
Guy Magnan 
Stéphane Vaiéri 

Délégués 

MM. Claude Cellario 
Henri Fissore 
Alain Michel 
Jean-Joseph Pastor 

} Délégués 
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Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 'Suppléante 

Nt le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

NI. le Président. - Voici les résultats : 
Ont obtenu au poste de délégués 
NUI Henri Fissore 	: l l voix ; 

Main Michel 	: Il voix ; 
Jean-Joseph Pastor : 1-1 voix ; 
Claude Cellario 	: 7 voix. 

Sont déclarés élus comme délégués MM. Henri 
l'issore. Alain Michel et Jean-Joseph Pastor. 

Au titre de suppléant : 
Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 11 voix. 
Mme Escaut-Marquet est déclarée élue au poste de 

suppléante. 
I .a délégation est donc la suivante : 

Commission des Bourses d'Etude 
(A-M. n° 68-265 du 29/7/1968) 

3 délégués 

MM. Henri Fissore 
Alain Michel 	 Délégués 
Jean-Joseph Pastor 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet j Suppléante  

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats : 
Ont obtenu au poste de délégués : 
MM. Henry Rey 	: Il voix ; 

Rainier Boisson : 10 voix 
Claude Cellario : 7 voix. 

MM. Henry Rey et Rainier Boisson sont déclarés 
élus comme délégués. 

Au titre de suppléants : 
Ont obtenu : 
MM. Henri Fissore 	: i l voix ; 

Rodolphe Berlin : 7 voix. 
M. Henri Fissore est déclaré élu comme suppléant. 
La délégation est la suivante : 

Commission nationale des Sports 
(O.S. n° 3.140 du 3/2/1964) 

2 délégués 

MM. Rainier Boisson 
Henry Rey 

M. 	Henri Fissore 

Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Aide à la Famille monégasque 
(Loi n° 799 du 18/2/1966) 

1 délégué 

Délégués 

I Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission nationale des Sports 

2 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 2 candidats 

M. 	René Giordano 
	

I Délégué 

M. 	Rainier Boisson 
	

I Suppléant 

M. le Président. Voulez-vous que nous procédions 
à un vote à main levée ? Si vous êtes tous d'accord, nous 
passons au vote. 

Pour le poste de délégué, un seul candidat. 
Qui vote pour Rêne Giordano ? Tous. 

(Applaudissements). 

MM. Rainier Boisson 
Claude Cellario 
Henry Rey 

MM. Rodolphe Berlin 
Henri Fissore 

} Délégués 

J
Suppléants 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. M. René Giordano est élu par 18 voix. 

Pour le poste de suppléant : M. Rainier Boisson. 
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Qui vote pour? Onze votes pour : MM. Michel Boéri, 
Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Henri Fissore, René Giordano, Guy 
Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, 
Jean-Joseph Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Sept abstentions : MM. Rodolphe 

Berlin, Claude Boisson, Rainier Boisson, Max Brousse, 
Claude Cellario, Michel-Yves Mourou, Stéphane Valéri. 

MM. René Giordano et Rainier Boisson sont élus 
respectivemert aux postes de délégué et de suppléant. 

La délégation de la Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Concessions 
de Services publics 

3 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Claude Cellario 
Henri Fissore 
Guy Magnan 
Alain Michel 

M. 	Henry Rey 	) Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote it bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats 
Ont obtenu 

	

MM. Henri Fissore 	: 10 voix ; 

	

Guy Magnan 	: 10 voix ; 

	

Alain Michel 	: 10 voix ; 
Claude Cellario : 7 voix. 

Sont élus ccmme délégués MM. Henri Fissore, Guy 
Magnan et Alain Michel. 

Au titre de suppléant, M. Henry Rey a obtenu 10 
voix* 

11 est décimé élu au titre de suppléant. 
La délégation se compose donc comme suit :  

Commission des Concessions de Services publics 
(Créée en 1947) 

3 délégués 

MM. Henri Fissore 
Guy Magnan Délégués 
Alain Michel 

M. Henry Rey } 	Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur du Tourisme 

2 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - 2 candidats 

MM. Claude Boisson 
Patrick Médecin 
Francis Palmaro 
Stéphane Valéri 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. Voici les résultats : 
Ont obtenu aux postes de délégués : 
MM. Patrick Médecin : 11 voix ; 

Francis Palrnaro : 1.1 voix ; 
Stéphane Valéri : 7 voix ; 
Claude Boisson : 5 voix. 

Sont déclarés élus comme délégués MM. Patrick 
Médecin et Francis Palmaro. 

Aux fonctions de suppléants : 
MM. Michel Boéri 	: 11 voix. 

Rodolphe Berlin : 7 voix. 
M. Michel Boéri est déclaré élu aux fonctions de sup-

pléant. 

} Délégués 

} Délégués 

} Suppléants 



4 3 5 

Vendredi 15 juillet 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 703 
Séance publique du 3 mai 1994 

La délégation est donc la suivante : 

Comité supérieur du Tourisme 
(O.S. n° 4.275 du 21/3/1969) 

2 délégués  

Le Secrétaire général. - 

Conunission administrative 

de l'Académie (le Musique 

(A-M. n° 63-242 du 9/10/1963) 

2 délégués 

M. 	Michel Boéri 	 # 	Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'Industrie 

I délégué - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Rodolphe Berlin 
Patrick Médecin 

M. 	Rainier Boisson 	 Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats : 
Pour le poste de délégué, ont obtenu : 
MM. Patrick Médecin : 11 voix ; 

Rodolphe Berlin : 7 voix. 
M. Médecin est déclaré élu au poste de délégué. 
Pour le poste de suppléant : 
M. 	Rainier Boisson : 11 voix. 
M. Rainier Boisson est déclaré élu. 
La délégation est donc la suivante : 

Commission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'industrie 

(O.S. n° 7.528 du 13/12'1982) 

1 délégué 

Mme 'Marie-Thérèse 

Escaut-Marquet I  Délégués 

M. 	Henri Fissore. 

M. le Président. Il y a deux postes de délégués et 
deux candidats. 

Je vous propose de passer au vote à main levée, si 
vous en êtes d'accord. 

Pour la candidature de Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet : 

Oui vote pour ? Dix votes pour : MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, Henri Fissore, 
Guy Magnan, Alain Michel, Patrick Médecin, Francis 
Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Huit abstentions : MM. Rodolphe 
Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. René 
Giordano, Michel-Yves Mourou, Stéphane Valéri. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet est déclarée 
élue comme déléguée à la Commission. 

Nous allons passer au vote pour le second délégué 
qui est. M. Henri Fissore. 

Qui vote pour ? MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, 
Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Guy Magnan, Alain Michel, Patrick 
Médecin, Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry 
Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Huit abstentions : MM, Rodolphe 
Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, 
Henri Fissore, René Giordano, Michel-Yves Mourou, 
Stéphane Valéri. 

M. Henri Fissore est élu au poste de délégué de la 
Commission administrative de l'Académie de Musique. 

La délégation de la Commission est adoptée. 

Délégués 

MM. Patrick Médecin 
Francis Palmaro Délégués 

(Adopté). 

M. 	Patrick Médecin 
	

Délégué 

M. 	Rainier Boisson 
	

Suppléant 



Commission des Colonies scolaires de Vacances 

2 délégués 

M. 	Rainier Boisson 

Mmc Marie-Thérèse 

Escaut-Marquet 

M. 	Patrick Médecin 

} Délégués 

I Suppléant 
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Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Ecole municipale 
d'Arts décoratifs. 

1 délégué - 2 candidats 
I suppléant - 1 candidat 

M. 	Claude Cellario 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet } Délégués 

M. 	Rainier Boisson 
	

Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats 
Pour les postes de délégués, ont obtenu : 
M. 'Rainier Boisson : 11 voix. 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 11 voix. 
M. Claude Boisson : 6 voix. 
Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet et M. Rainier 

Boisson sont déclarés élus dans les fonctions de délé- 
gués. 

Pour le poste de suppléant : 
M. Patrick Médecin a obtenu 10 voix. Il est de ce fait 

déclaré élu h la fonction de suppléant. 
La composition de la délégation est la suivante : 

M. le Président. - Voici les résultats : 
Pour le poste de délégué, ont obtenu : 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 11 voix. 
M. Claude Cellario : 7 voix. 
Mme Escaut-Marquet est déclarée élue au poste de 

délégué. 
Pour le poste de suppléant : M. Rainier Boisson a 

obtenu 11 voix. 
Il est de ce fait déclaré élu au poste de suppléant. 
La composition de la délégation est la suivante : 

Commission de l'Ecole municipale 
d'Arts décoratifs 

1 délégué 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet Délégué 
M. 	Rainier Boisson 	 Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Colonies scolaires de Vacances 

2 délégués - 3 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. ClaUde Boisson Délégués Rainier Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

M. 	Patrick Médecin 	) Suppléant  

VI. 
ELECTION DU BUREAU 

DU GROUPE MONEGASQUE 
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 

M. le Président. Comme vous le savez, Je Conseil 
National tout entier constitue le Groupe monégasque 
de l'Union interparlementaire. Ilest de tradition de dési-
gner, en séance publique, le Président de ce Groupe et 
le Conseiller national qui l'assiste. 

Quels sont les candidats à la Présidence de ce Groupe ? 
MM. Max Brousse, Alain Michel. 

Quels sont les candidats à la Vice-Présidence de ce 
Groupe ? MM. Rodolphe Berlin, Patrick Médecin. 

Le Secrétaire général. - Il y a donc deux candi-
dats à la Présidence : MM. Brousse et Michel. 
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Ut cieux candidats à la Vice-Présidence : MM. Berlin 
et Médecin. 

M. le Président.- Nous allons passer au vote à bul-
letins secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MiLl. Rodolphe Berlin el Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président - Voici les résultats des élections du 
Bureau du Groupe monégasque de 	interparlc- 
mentaire. 

Ont obtenu, pour les candidats à la Présidence du 
Groupe : 

MM. Alain Michel : 11 voix ; 

Max Brousse : 7 voix. 

M. Alain Michel est déclaré élu Président du Groupe 
monégasque de l'Union interparlementaire. 

Au titre de la Vice-Présidence : 

MM. Patrick Médecin : 11 voix ; 

Rodolphe Berlin : 7 voix. 

M. Patrick Médecin est déclaré élu au titre de la Vice-
Présidence du Groupe monégasque de l'UIP. 

ELECTION DU BUREAU 

DE LA SECTION MONEGASQUE 

DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE 

DES PARLEMENTAIRES 

DE LANGUE FRANÇAISE 

M. le Président. - La section monégasque de 
est également composée traditionnellement 

de notre Assemblée.en son entier. Néanmoins, il nous 
faut désigner publiquement le Président et le Vice-
Président de cette section. 

Quels sont les candidats à la Présidence de la Section ? 
MM. Rainier Boisson, Michel-Yves Mouron. 

Quels sont maintenant les candidats à la Vice- 
Présidence de la Section monégasque de 	 ? 
M. Henri Fissore. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner 
un rappel de ces candidatures ? 

Le Secrétaire général. - Deux candidats à la 
Présidence de l'A.t.P.L.F. : MM. Rainier Boisson et 
Michel-Yves Mouroir. 

Un candida t à la Vice-Présidence : M. Henri Fissure. 

M. le Président. Nous passons au vote à bulleÂns 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats de l'élection du 
Bureau de la Section monégasque de 

Pour le poste de la Présidence, ont obtenu : 

MM. Rainier Boisson 	: 10 voix 

Michel-Yves Mourou : 7 voix. 

M. Rainier Boisson est déclaré élu à la Présidence 
de la Section monégasque de 

Pour le poste de Vice-Président : M. Henri Fissore 
12 voix. 

11 est de ce fait déclaré Vice-Président de la Section 
monégasque de l'A.1.P.L.F. 

VIII. 

ELECTION DE LA DELEGATION 

DU CONSEIL NATIONAL 

A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

DE LA CONFERENCE SUR LA SECURITE 

ET LA COOPERATION EN EUROPE 

M. le Président. - Voilà trois ans que Monaco dis-
pose de deux sièges à l'Assemblée. Parlementaire de la 
C.S.C.E. qui rassemble les représentants des Payssigna-
taires de l'Acte Final d'Helsinki dont la Principauté. 

Il nous incombe à présent de désigner publiquement 
le Président de la délégation monégasque à cette 
Assemblée et le second Conseiller National membre de 
cette délégation. 

Qui est candidat à la Présidence de cette délégation ? 
Monsieur Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. Monsieur le Président, je sou-
haiterais que vous soyiez candidat au regard de l'impor- 
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tance de ce groupe et (le votre qualité de Président du 
Conseil National. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Vice-
Président Pastor et j'accepte d'être candidat à cette 
Présidence. 

Y a-t-il d'autres candidats '? Pas d'autre candidat. 
Quels sont les candidats au deuxième siège de la 

délégation ? M. Guy Magnan. 
Puisqu'il n'y a qu'un candidat par siège, voulez-vous 

que nous procédions un vote à main levée ? 
Monsieur Valéri ,vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Un mot, pour dire que je ferai 
une exception par rapport à la règle que j'ai définie tout 
à l'heure concernant les votes. 

Je considère, en effet, cati! est bon que dans cette 
Assemblée internationale, le Président du Conseil 
National soit élu par l'ensemble des parlementaires 
monégasques. 

Donc, en qui me concerne, je vais voter pour Jean-
Louis Campora à ce poste. 

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

M. René Giordano. Président, je m'associerai bien 
volontiers aux interventions qui ont été faites précé-
demment. 

Je voterai donc pour vous. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Voulez-vous que nos procédions au vote à main 

levée ? 
Qui vote pour le candidat à la Présidence de cette 

délégation ? Dix-sept voix pour. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Une abstention : M. Jean-Louis 

Campora. 
Je présiderai donc cette délégation. 
Je vous demanderai maintenant de voter pour M. 

Guy Magnan qui est candidat au second siège de cette 
délégation. 

Qui vote pour ? Dix votes pour : MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, Mme Marie-
Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri Fissore, Alain 
Michel, Patrick Médecin, FrancisPalmaro,Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Huit abstentions : MM. Rodolphe 

Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, 

René Giordano, Guy Magnan, Michel-Yves Mourou, 
Stéphane Valéri. 

M. Guy Magnan est déclaré élu à l'Assemblée par-
lementaire de la C.S.C.E. 

La délégation du Conseil National à l'Assemblée 
parlementaire de la C.S.C.E. est adoptée. 

(Adopté). 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
J'aimerais, si vous le permettez, dire quelques mots 

au sujet, d'abord, de l'ensemble des votes qui viennent 
d'intervenir : patience et persévérance valent mieux ... 
on connaît la suite. L'Union Nationale et Démocratique, 
ce soir, a bien voulu soutenir ma candidature à l'une des 
deux Commissions mixtes que je sollicitais. Je crois donc 
qu'il y a tin progrès par rapport A l'an dernier. Ce n'était 
qu'une fissure toute petite, cela devient une entr'ou- 
verture. Je m'en réjouis donc, pas pour moi, évidem-
ment, mais pour tous les Monégasques qui, nombreux 
d'ailleurs, m'ayant élu, avaient été extrêmement déçus 
l'an dernier parce qu'ils éprouvaient le sentiment que 
leurs voix comptaient peut-être moins que celles qui 
s'étaient portées sur d'autres élus. Je me félicite de ce 
point de vue et je m'en félicite d'autant plus que ce début 
d'ouverture démocratique s'effectue alors que je n'ai 
rallié personne,c'est-à-dire dans la fidélité à mes convic-
tions indépendance dans la clarté, liberté dans l'ouver-
ture. 

Alors, je crois que là aussi, il faut se féliciter que cer-
tains principes. de temps en temps, avancent. 

Enfin, pour rester, Monsieur le Président, au niveau 
des grands principes, je voudrais maintenant faire une 
déclaration, je pense, extrêmement importante, parce 
que justement, moi qui - suis un partisan convaincu du 
principe de transparence - parce qu'il nie semble être 
d'une haute eyigence morale en politique, puisqu'il 
témoigne du respect que l'on doit au peuple - en tant que 
représentant du peuple, je ne peux m'empêcher de faire 
un constat. Le peuple monégasque, précisément, avait 
voté les 24 et 31 Janvier 1993 pour que notre Conseil 
National soit formé de trois composantes : 
- la Liste majoritaire d'Union  Nationale et Démocratique 

de quinze membres ; 
- deux membres extérieurs à cette Liste d'Union 

Nationale et Démocratiquefigurant sur la Liste d'Action 
et Progrès ; 

- et, enfin pour un candidat indépendant. 
Or, aujourd'hui, ce soir, tout le monde a pu obser-

ver de façon patente, manifeste, que la rupture à l'inté-
rieur de la Liste d'Union Nationale et Démocratique 
est largement consommée : 
- neuf membres de cette composante d'un côté, 
- six membres de l'autre, 
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élus sur la même liste en 1993 se séparent et si j'ai bien 
ccinpris ce qui a été dit en introduction de nos débats, 
les deux Collègues élus en 1993 sur la Liste Action et 
Progrès ont rejoint, se sont ralliés, au panache - je ne 
sais pas s'il faut dire au panache blanc - de la fraction 
mnjoritaire de l'ancienne Union Nationale et 
1)é. mocra tique. 

On peut donc, je pense, objectivement s'estimer fondé 
à affirmer que nous assistons à une recomposition du 
paysage politique de notre Assemblée, 

Il va sans dire que mon propos n'est pas, bien sûr, 
de contester à quiconque dans cette enceinte que les 
choses soient très claires, transparentes - le droit d'évo-
luer d'une manière ... 

(Brouhaha). 

... Cher public, je parierai ; cela fait vingt-cinq ans 
grec l'on n'arrive pas h m'empêcher de parler ; donc, je 
continuerai. 

Mon propos, je le répète, n'est pas, bien sûr, de contes-
te r à quiconque dans cette enceinte le droit à évoluer, 
a danger d'avis, à titre personnel, à passer des accords, 
à s'allier, à se désallier, avec les uns ou les autres, sur le 
plan politique ; ce n'est pas le problème. 

Le problème, pour moi, est simplement, si je puis 
dire - car il s'agit en fait de l'énoncé d'un principe fon-
&lieur de l'esprit démocratique - que les électeurs moné-
gasques n'ont sans doute pas choisi, volé, voulu, lors-
qu'ils ont eu à se prononcer les 24 et 31 Janvier 1993, 
eetw composition nouvelle des forces en présence. 

Cc n'est pas, me semble-t-il, le mandat qu'ils ont 
confié à ces élus. 

Aussi, face à ce renversement d'alliances, à ces rup-
tures consommées, me paraîtrait-il conforme à l'esprit 
démocratiqw,ii l'exigence morale de transparence - dont 
j'ai heaucoup parlé et dont j'ai beaucoup entendu par-
ler var d'autres qui, dans cette salle, s'en sont déclarés 
des partisans acharnés - que l'on veuille bien demander 
MI peuple monégasque son avis sur cette situation nou-
velle:la seule et unique façon de lui redonner la parole, 
au demeurant, c'est le retour aux urnes. 

Je pense sincèrement et, encore une fois, je le dis 
tranquillement et surtout sans aucune animosité per-
sonnelle i l'égard de quiconque dans cette Assemblée, 
car chacun l'aura compris, il ne s'agit pas de dissension, 
de querelle de personne, c'est là une question de arin-
cipe de morale politique : que ceux qui ont modifié la 
perspective politique ouverte par les électeurs au alois 
de Janvier 1993 devraient, je pense, en appeler à leurs 
électeurs pour savoir si ceux-ci adhèrent aux évolutions, 
aux changements, aux renversements d'alliances, aux-
quels nous avons assisté. 

Le courage, la transparence politique me semblent 
consister effectivement dans une - démission de nature à 
réglerce problème en demandant aux Monégasques, je 
le répète, de retourner aux urnes. Cela me semble obéir 
à la fois au bon sens et à la clarté même du débat poli-
tique. 

Au terme de cette réflexion, je vous pose donc, Chers 
Collègues, cette question. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous remer-
cie de votre intervention. 

Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Monsieur le Président, après 
une telle déclaration, je pense que l'on devrait deman-
der une suspension de séance de quelques minutes pour 
y voir plus clair. 

M. le Président. Qui est pour la suspension de séance ? 
Six Conseillers Nationaux. 

Qui est contre la suspension de séance ? Dix 
Conseillers Nationaux. 

La séance n'est donc pas suspendue. 
Monsieur Claude Boisson, vous avez demandé la 

parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai voulu faire de la politique ; on m'avait prévenu 

que les règles de la politique politicienne allaient être 
en décalage avec ma conception de la morale, mais je 
ne m'attendais pas à de tels excès : 
- Non seulement nous avons été exclus le 17 Février 

1994 de manière arbitraire, sans communication préa-
lable et de façon illégitime de la Listed'Union Nationale 
et Démocratique par le groupe majoritaire ; 

- Non seulement nous subissons des agressions injustes 
et des propos malveillants dans l'article de presse paru 
le 20 Février 1994 telle que l'accusation de vouloir 
tout réformer, de remettre en cause le fondement 
même de la Principauté et certaine conventions inter-
nationales ; des absurdités I 

- Non seulement tout est fait - je dis bien tout - pour 
que les deux Membres qui appartiennent à notre sen-
sibilité n'assistent pas au Comité d'attribution des 
logements domaniaux ; 

- Non seulement il n'est pas tenu compte de notre avis 
fort respectueux de la tradition pour le maintien des 
Membres sortants du Conseil de la Couronne au titre 
de la proposition du Conseil National ; 

- Non seulement vous ne retenez aucun de nos candi-
dats pour la désignation des délégués à une Commission 
de titularisation des enseignants, alors que, je le rap-
pelle, nous proposions le choix d'un candidat de notre 
sensibilité, d'un candidat de la vôtre et d'un candidat 
d'une autre composante ; 
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Non seulement nous constatons que depuis le début 
de l'année, notre leader réformateur d'avant les élec-
tions de Janvier 1993, M. Jean-Louis Campora, signe 
votre déclaration de 1994 et adhère à toutes les posi-
tions du groupe majoritaire de l'Union Nationale ; 
Non seulement vous rejetez nos propositions positives 
de recherche d'un consensus dans la représentation 
des diverses composantes pour le renouvellement du 
Bureau de l'Assemblée et des Membres des 
Commissxmis ; 
Non seulement vous ne faites aucune ouverture, à ce 
stade, cela me paraît évident ; 
Non seulement nous observons que par un opportun 
concours de circonstances, des élus de la Liste (l'Action 
et de Progrès qui s'étaient abstenus pour k vote du 
Président Campera l'an dernier, cette année, votent' 
pour lui, puis rejoignent votre groupe, que ces élus 
qui regrettaient, à l'issue de la constitution des 
Commissions en 1993, de n'avoir pu bénéficier d'ou-
vertures peuvent enfin bénéficier, en 1994, de cette 
tolérancedu groupe majoritaire de l'UNI) au moment 
où leurs anciens colistiers sont exclus ; 
Non seulement M. Palmaro veut faire croire que nous 
avons constitué un parti ; c'est faux, M. Palmaro 
Non seulement M. Médecin affirme que nous avons 
perdu du temps, alors que je crois qu'au-delà de la 
politique politicienne, il faut être équitable : j'affirme, 
moi et qui peut dire le contraire, que pendant une 
année, vous avons tous travaillé, y compris M. 
Michel, y compris M. Médecin ; tous, nous nous sommes 
défoncés ; nous avons paSsé ici un nombre d'heures 
incalculables. Alors, les propos de Patrick Médecin 
sont incohérents. Nous n'avons vraiment pas perdu 
de temps ; au contraire, ces idées différentes ont été 
une richesse, et c'est grâce à ces discussions qu'ont été 
prises de nombreuses décisions, pour la plupart, 
d'ailleurs, à la majorité et parfois à l'unanimité. 

(Applattdissetneills). 

Il faut que, de temps en temps, justice soit tout de 
même rendue. 
- Non seulement tout ceci, mais en plus, vous voudriez 

faire croire aux Monégasques que nous sommes res-
ponsables de la division entre nous, entre eux, et que 
notre action est strictement négative. 

Faites ce que bon vous semble et nous le respectons. 
Mais, au moins, assumez vos actes et leurs consé-

quences. 
A ce stade, je crois que le bon sens et la raison n'ont 

plus de place face à vos objectifs et aux moyens que vous 
vous donnez pour vous débarrasser de nous - pour essayer 
en tout cas - et surtout, pour protéger votre pouvoir. 

Pensezce que vous voulez, racontez ce que vous vou-
lez de nous chaque fois que l'on- ne pensera pas comme 
vous, mettez-nous en minorité sans aucune recherche 
de consensus comme vous en faites la brillante'déMons-
tration durant cette séance, mais vous ne pourrez jurais, 
jamais empêcher que six amis unis, travaillent, pensent 
et agissent comme le souhaitent des centaines et des  

centaines de Monégasques, qu'ils défendent leurs idées 
et leurs valeurs, qu'ils dénoncent ce qui tic paraît pas 
correspondre à l'attente de nombreux compatriotes, 
qu'ils mettent en application le programme de l'UNI), 
particulièrement inspiré de leurs idées, largement par-
tagé et sur lequel quinze Membres se sont engagés devant 
les électeurs. 

Malgré la responsabilité que vous avez crise de nous 
exclure de la Liste UND, il reste encore un principe que 
je vous suggère de partager et de respecter. 

Au-delà de la défense, j'espère avec dignité, de nos 
di fférentes sensibilités et conceptions, nous,nous n'hési-
terons pas à soutenir des majorités d'idées chaque fois 
que nous penserons que c'est clans l'intérêt de notre 
Pays et des Monégasques. 

pplaildiss!?nients). 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions ou pouvons-nous pas-

ser à la suite de l'ordre du jour ? 
Je vous demanderai d'être assez bref. car l'ordre du 

jour est encore assez long. 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
D'abord, une remarque, parce que je crois que l'on 

est passé un peu vite sur la suggestion de René Giordano 
je regrette que vous n'ayez pas accepté la suspension de 
séance proposée par Claude Cellario car la question de 
la démission méritait manifestement d'être étudiée. 

Il est toujours difficile, très difficile, de répondre à 
chaud à une telle proposition. Puisque certains n'ont 
pas voulu que nous y réfléchissions ensemble, e ne peux 
parler qu'en mon nom, mais je dois dire que la remarque 
que j'ai entendue dans la bouche de René Giordano me 
semble pleine de bon sens car, dans tous les Pays démo-
cratiques, quand on change de majorité, la moindre des 
choses, le moindre des respects de l'opinion publique, 
c'est de se ressourcer et de remettre en jeu cette légiti-
mité devant cette même opinion publique et donc devant 
nos électeurs. 

Je dois dire qu'en ce qui me concerne, si l'ensemble 
des sensibilités représentées dans ce Parlement accep-
tait de faire de même - car il ne s'agit pas d'aller vers 
des élections partielles, mais vers des élections géné-
rales-je les suivrai, clans le souci démocratique de deman-
der aux Monégasques de trancher ce différend ; c'est la 
seule façon légitime et démocratique, me semble-t-il, 
de voir aujourd'hui où se trouve la majorité dans ce Pays 
et c'est aussi la seule façon de vérifier si votre démarche 
est approuvée ou est désapprouvée par le peuple moné-
gasque. 
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J'aimerais tout de même que l'un des représentants 
de la liste UND, groupe majoritaire, s'exprime sur ce 
point ; oui ou non, êtes-vous prêts à remettre votre man-
dat en jeu et à redonner la parole aux Monégasques ? 

(Applaudissements). 

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

M. Guy Magnan. - Je suis désolé, Monsieur Valéri ; 
je ne vais pas répondre formellement à votre question, 

revanche, e voudrais dire qu'à ce stade du débat, 
des interventions tout à la foisde vous-même, au début 
de cette séance, de Claude Boisson à l'instant, me condui-
sent, je devrais dire, en fait, m'obligent, à rétablir un 
certain nombre de vérités que les faits et seulement les 
faits attestent. 

Il s'agit ce soir de faire prendre conscience à10 grande 
majorité des Monégasques que la perfidie du groupe qui 
se qualifie de réformateur comporte des limites dont on 
ne saurait s'accommoder, même sur le plan politique. 

Comme VOUS, chers Collègues, j'ai lu, j'ai entendu -
encore tout à l'heure - que le groupe réformateur avait 
agi tout au long de ces derniers mois, je cite dans le res-
pect des différentes sensibilités, l'union n'étant pas l'uni-
lOrmité. 

Au risque de vous surprendre, Monsieur Valéri, je 
partage et je crois pouvoir dire, sur ce point, au nom de 
mon groupe : nous partageons cette analyse. Dans ce 
domaine, les réformateurs n'ont rien inventé ; le respect 
des différences s'est toujours manifesté dans cette 
enceinte. 

Encore faut-il s'entendre sur la signification des mots -
et surtout des actes. 

Galvauder les premiers, trotuper son auditoire, dis.si-
,nider les véritables intentions, autant de comportements 
qui vont bien au-delà des différences de sensibilité et 
qui masquent les véritables objectifs. 

Nous avons également, à 'maintes reprises, entendu 
prononcer le mot sincérité. 

Messieurs, un peu de retenue, la langue française 
mérite un peu plus d'égard. 

Est-ce sous ce vocable, Monsieur Valéri, que doi-
vent être rangées les consignes te votes données le jour 
même des élections contre vos propres colistiers ? 

Est-cc la même définition du mot sincérité qui vous 
a conduits à organiser des réunions de Monégasques 
dès le lendemain des élections, sans en avoir au préa-
lable fait part à la Liste dont - vous vous revendiquez 
encore aujourd'hui sans pudeur et sans compleXe ? 

Est-ce le respect des différences qui vous a déter-
minés à déposer des propositions de loi dans la plus 
grande confidentialité alors même que leur caractère 
politique ne pouvait vous échapper ? 

Est-ce votre conception de l'union qui a justifié tout 
au long de ces derniers mois des réunions à six - et uni-
quement à six - pour arrêter (les positions communes 
en Commission ? 

Est-ce ce même souci d'union qui vous a fait adhé-
rer avec tant d'enthousiasme à un sondage dont seuls 
les résultats pouvaient justifier une telle adhésion de 
votre part et dont vous avez eu à six le bénéfice de 
l'annonce ? 

Est-ce le respect des différentes sensibilités qui vous 
a également empêchés de nous associer en direct à la 
soirée des guignols, nous réservant la seule cassette pour 
agrémenter nos soirées 

Est-ce encore votre conception de l'union qui a jus-
tifié, en matière d'attribution de logements, des coups 
de téléphone en guise d'annonce aux différents attri-
butaires, alors que certains ne vous avaient rien demandé ? 

Est-ce œuvrer en faveur de l'union que de tendre à 
la politisation systématique des associations de compa-
triotes et d'infiltrer systématiquement leurs organes de 
direction en prenant le risque de détourner le but louable 
qui avait inspiré leur création ? 

Est-ce le respect des diversités et votre souci d'union 
qui vous a conduits, sans information préalable, sans 
débat, à créer une association, l'Association Monégasque 
des Réformes (A.M.R.), qualifiée par Max 13rousselui-
même de parti politique ? Comment, dès lors, pouvions-
nous adopter une attitude passive sans percevoir les 
risques politiques d'une telle initiative ? 

Est-ce enfin cette même conception de l'union qui 
vous conduit aux dénigrements et aux attaques person-
nelles à l'endroit de certains Conseillers Nationaux ? 

Je terminerai Iton intervention, Monsieur le Président, 
en rappelant que la notion de confiance, Monsieur Valéri, 
ne se décrète pas, elle se partage. Chacun de nous, ce 
soir, a eu l'occasion (le la manifester en son âme et 
conscience, en toute liberté, dans la transparence. 

(Applaiidissements). 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Il ne faudra pas compter sur moi pour répondre aux 

attaques personnelles par des attaques personnelles, et 
je suis vraiment attristé de voir le niveau d'invectives 
personnelles qu'a atteint la fin de cette séance publique. 
Je dirai simplement que M. Magnan vient de faire un 
catalogue d'allégations mensongères et que la plupart 
d'ailleurs des informations qui répondent à ces faits men-
songers, les Monégasques les ont déjà reçues dans un 
bulletin que nous leur avons adressé il y a quelque temps 
en réponse aux attaques dont nous avons été victimes. 

Ne comptez passur moi, M. Magnan, pour vous agres-
ser à mon tour. 
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Par contre, Monsieur le Président, les votes qui vien-
nent de se dérouler ce soir revêtent un caractère très 
important et constituent un moment capital de la vie 
politique monégasque. 

Aussi, je pense que nous pouvons encore consacrer 
quelques minutes à l'analyse (le ces votes qui, eux, inté-
ressent les Monégasques beaucoup plusque les at taques 
personnelles. 

Il n'y avait certes pas de suspense cesoir depuis l'an-
nonce du ralliement à l'ancienne équipe du Conseil 
National de deux élus d'opposition, MM. Michel et 
Médecin, dont les critiques avaient pourtant été très 
sévères vis-à-vis du groupe de l'ancienne équipe du 
Conseil National, lors de la dernière campagne électo-
rale. 

Tous les Monégasques qui s'intéressent à la vie 
publique, tous ceux qui ont lu les documents envoyés 
lors des dernières élections se rappellent des attaques 
très dures de M. Michel et de M. Médecin, notamment 
contre ce groupe qui avait voulu instaurer la loi ne' 1.118 
et la liberté des loyers du secteur protégé. 

Et quand j'entends Patrick Médecin dire qu'il regrette 
que nous n'ayons pas pensé aux enfants du Pays, je trouve 
tout de même qu'il est un peu gonflé de voter avec le 
groupe qui a voté la loi n° 1.118. 

Je voudrais dire aussi que lorsque je parlais d'op-
portunisme en début de séance, je ne croyais pas si bien 
dire, parce que maintenant que l'on a vu la distribution 
des postes, effectivement, on comprend l'opportunisme 
de ce ralliement politique. 

11 y a quand même eu quelques surprises, ce soir. 
Et je suis sûr que quand les Monégasques vont lire 

les débats au Journal Officiel, ils vont sourire comme 
moi parce que tout de même, on aura tout. vu  de la part 
de l'ancienne équipe du Conseil National ; on aura tout 
vu. 

Ils ont voté pour René Giordano, leur adversaire 
historique, leur ennemi de toujours, leur adversaire poli-
tique traditionnel, plutôt que pour leurs propres colis-
tiers réformateurs élus sur la même Liste qu'eux. 

(Applaudissenients). 

Je vois qu'en matière de politique politicienne, on 
peut tout faire, niais c'est vrai que là, en ce domaine, 
vous pouvez nous donner des leçons. 

Je voudrais dire que ce qui est important dans tout 
ce qui s'est passé ce soir, c'est que la majorité issue des 
suffrages des Monégasques, la majorité qui a été approu-
vée par leurs votes vient d'être bafouée, bafouée par 
neuf de nos Collègues et je voudrais rappeler, même si 
cela dérange certains, que le seul scrutin qui compte, 
c'est le scrutin au suffrage universel et la dernière expres-
sion politique des Monégasques a été claire. Je tiens à 
rappeler, pour les Monégasques, des chiffres qui déran-
gent certains. 

Aux dernières élections, en janvier 1993, les six can-
didats réformateurs de la Liste UND ont été soutenus  

par 56,5 % des voix alors que les candidats de l'ancienne 
équipe du Conseil National n'ont recueilli que 51 % en 
moyenne des suffrages exprimés. 

Rappelons aussi que parmi les huit élus ayant obtenu 
le plus de suffrages, figurent cinq élus réformateurs. 

Je crois que cela veut tout dire si l'on veut bien regar-
der ces résultats objectivement. 

Ce soir, ce sont donc tous les Monégasques qui nous 
Ont soutenus qui, à travers nous, Ont été écartés de la 
majorité du Conseil National. 

La création de l'Association Monégasque pour les 
Réformes n'a constitué qu'un prétexte facile pour nos 
colistiers afin de tenter de justifier leur volonté d'exclu-
sion à notre égard. 

Nous avions pourtant clairement réaffirmé lors de 
l'annonce de la création de cette Association, notre 
volonté de maintenir cette union avec eux au sein de la 
majorité. Nous maintenons, quoi qu'en dise M. Magnan, 
en effet, que notre époque est celle du dialogue et de la 
concertation et que l'union n'impose pas un monoli-
thisme issu du passé, que nous avions parfaitement le 
droit, comme le garantit la Constitution monégasque, 
de créer une Association avec d'autres compatriotes qui 
partagent notre sensibilité,sans pour autant que la chasse 
aux sorcières soit organisée dans ce Pays, sans pour 
autant être accusés de rompre un accord électoral que 
nous respections, quoi qu'en disent nos colistiers. 

Les dernières élections et les récentes enquêtes d'opi-
nion nous ont sans doute été. trop favorables, car la 
démarche des neuf Conseillers conservateurs de l'UND 
est en fait motivée par la crainte de perdre leur position 
influente occupée depuis plus d'une génération pour la 
plupart d'entre eux. 

Tout le reste, y compris les votes d'exclusion de cei 
soir, ne sont que des prétextes et des moyens pour essayer 
d'affaiblir la dynamique qui, depuis les dernières élec-
tions, s'est réalisée autour de nos idées et de briser la 
confiance, l'espoir qu'ont placé en nous hi majorité de.  
nos compatriotes. 

Pour tenter d'atteindre leur but, les élus conserva-
teurs n'ont. pas hésité à diviser le Conseil National. 

Nous sommes convaincus que les Monégasques ne 
se laisseront pas manipuler de la sorte. Je tiens d'ailleurs 
à rassurer la majorité des Monégasques qui nous ont 
accordé leur confiance. 

Minoritaires, nous le sommes certes, dans cette 
enceinte, par l'intermédiaire de combinaisons post-élec-
torales. 11 paraît que dans un Pays voisin, on appelle cela 
la combivazione, mais des Conseillers Nationaux mineurs, 
nous ne le serons jamais. 

Nous rappelerns notre participation au travail parle-
mentaire depuis les dernières élections qui nous a conduit, 
notamment, à déposer cinq propositions de loi ou de 
résolution après les initiatives solitaires de dépôt de pro-
positions de loi de M. Rey, de M. Fissore, de M. Magnan : 
les faits sont clans ce petit document, le ti° 1 de Perspectives 
Monégasques. 

(Applaudissements). 
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Nous rappelons que nous avons donc déposé cinq 
propositions de loi ou de résolution qui répondent à l'at-
tente de la majorité des Monégasques, portant sur la 
t ralISMission de la nationalité par les mères monégasques 
de souche, la fixation à 18 ans (les majorités civique et 
civile, l'accession à la propriété pour les Monégasques, 
la définition de critères objectifs et transparents pour 
les attributions de logements domaniaux. 

Dans lesmois et les années à venir, nous allons conti-
nuer notre travail afin de proposer au Gouvernement 
des mesures répondant aux aspi rat ions des Monégasques. 

Nous rappelons aussi le travail accompli depuis plus 
d'un an par les Présidents des Commissions issus de nos 
rangs, Michel-Yves Mourou pour la Commission des 
I ntérêtssociaux et des Affaires diverses, moi-même pour 
la Commission du Logement, et je suis fier d'avoir notam-
ment défendu un certain nombre de requêtes (le 
Monégasques vis-à-vis de l'Administration, comme c'est 
le râle de tout élu de le faire quand, en son âme et 
conscience, il a le sentiment qu'une demande est justi-
fiée. 

Nous annonçons ce soir, solennellement, la consti-
tution d'un nouveau groupe parlementaire dont le titre 
sera groupe des réformateurs de la Liste d'Union Nationale 
et Démocratique. 

Nous tiendrons à partir du mois de Juin tous les ven-
dredis matins une permanence au Conseil National où 
nous serons, une fois de plus, à l'écoute (les requêtes et 
des préoccupations des Monégasques. 

Nous sommes convaincus que - dans les mois et les 
années à venir, les Monégasques confirmeront, en nous 
apportant leur soutien, leur volonté majoritaire d'évo-
lution dans le respect de nos traditions. 

Je tiens aussi à rappeler que nous ne sommes pas 
dans un régime parlementaire et que la Constitution ne 
prévoit pas que le Gouvernement soit issu (le la majo-
rité de ce Conseil National. 

ma remarque n'est pas innocente. 
Je veux dire par là que le Gouvernement est, confor-

mément à la Constitution, nommé par S.A.S. le Prince 
Souverain, qu'il est responsable devant Lui et seule-
ment devant Lui. 

Cela garantit la-  totale indépendance de ce 
Gouvernement par rapport à tous les groupes politiqueS 
du Conseil National. 

Aucun groupe ne peut donc revendiquer pour lui les 
résultats de l'action du Gouvernement, ni encore moins 
son soutien. 

Ma conclusion est simple, c'est que dans l'eXereice 
de leur mandat, il n'y a pas de Conseillers Nationaux 
majeurs et d'autres mineurs. C'est un point qui est capi-
tal, car ne n'est pas le cas dans un régime parlementaire 
où le Gouvernement est issu du groupe majoritaire du 
Parlement. 

Pour conclure, je reprends volontiers à mon compte 
la célèbre phrase de Jean Cocteau qu'avait citée lui-
même Patrick Médecin l'an dernier ; cette phrase dit :  

l'harmon ie, c'est la conciliation des contraires et pas l'écra-
sement (les différences. 

Nos colistiers conservateurs ont choisi ce soir de ten-
ter d'écraser nos différences, pourtant largement sou-
tenues par nos compatriotes. 

Ils se sont ainsi trompés d'époque. Faisons le pari 
qu'ils ne tromperont pas la majorité des Monégasques 
dans les mois et les années qui viennent. 

(A1 pplattdis.sernen 

M. le Président. La parole est à M. Main Michel. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je regrette un peu que l'on parle (le sincérité, Ceux 

qui me connaissent savent que je la pratique et souvent 
avec courage. 

( Brouhaha). 

Les murmures ne changeront rien aux propos. 
Ma franchise et mon courage sont, je crois, suffi-

samment connus ; alors, s'il le faut, je vais être tout 1 
fait désagréable. 

Je n'ai pas le sentiment, l'année dernière,d'avoir for-
mulé des critiques très sévères à l'égard de qui que ce 
soit, mais si des critiques ont été formulées, je les prends 
volontiers à mon compte et elles vous concernaient aussi, 
Monsieur Valéri, comme tout le monde dansvotre Liste. 

.11 se trouve qu'aujourd'hui, nous nous trouvons 
confrontés à une situation particulière dans laquelle il 
y a une redistribution des cartes qui se fait et qui me 
vaut, de votre part, l'accusation d'opportunisme. 

Alors, je dois rappeler, Monsieur Valéri,qu 'un mois 
après les -élections, l'année dernière, vous m'avez tenu 
les propos suivants très fidèlement rapportés : Monsieur 
Michel, nous sommes un groupe, les autres sont finis; 
vous devrez choisir et si Vous ne• voulez pas être fini, il 
faudra venir avec nous. 

M. Stéphane Valéri. Écoutez, alors, là... 

M. Alain Michel. Ne dites pas cela, Monsieur Valéri ; 
vous m'avez même l'ait d'autres propositions que cela. 

(Brouhaha). 

Et je vous ai dit, Monsieur Valéri, laissez-moi par-
ler, cela suffit ; je le jure sur ma propre tête, mes pro- 
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pos sont l'expression exacte de la vérité. Monsieur Valéri, 
n'ajoutez pas la lâcheté au mensonge, là, ce soir. 

Vous m'avez bien tenu ces propos là. 
Alors, ne me parlez pas d'opportunisme ... 

M. Stéphane Valéri. Vous étés un menteur, Monsieur 
Miche!. 

M. Alain Michel. - Non, je n'accepterai pas d'être 
qualifié_ de menteur par vous, Monsieur Valéri. 

Je n'aime pas que l'on raconte n'importe quoi au 
public lorsque ce n'est pas vrai et lorsqu'il faut rétablir 
la vérité, je la rétablis. 

Ne venez surtout pas nie parler d'opportunisme et 
de mensonge car je pourrais aussi vous parler des cri-
tères transparents que VOUS prônez et de vos habitudes 
téléphoniques, niais je vais vous épargner cela, ce. soir. 

Quant à la démission du Conseil National, il faudra 
que vous révisiez les maiucls de Droit constitutionnel. 
Monsieur ; ce n'est pas lorsqu'il y a des changements 
d'alliance au sein d'une Assemblée qu'il y a nécessité 
de retourner devant les électeurs. 

Lorsque dans un régime parlementaire, il y a un chan-
gement de majorité et si, et seulement si, le Gouvernement 
doit être choisi dans la majorité, il peut y avoir une dis-
solution dont le pouvoir appartient au Chef de l' Etat 
pour renvoyer une Assemblée devant les électeurs et 
pour savoir finalement clans quelle majorité il devra 
choisir le prochain Gouvernement après une crise eonst 
tu tionne lic. 

J'ajoute qu'en matière d'arithmétique, vos Concep-
tions sont faiblardes lorsque vous dites que la majorité 
a changé par rapport à celle qui a été élue l'année der-
nière : que je sache, il en reste encore neuf sur quinze 
de ceux qui ont été élus l'année dernière par vos élec-
teurs. 

En quoi a-t-elle changé la majorité ? ll en reste encore 
neuf présents qui constituent la majorité de l'autre groupe 
et qui constituent la moitit', du total du Conseil National. 

Et je revendique hautement le droit, sans que l'on 
!n'accuse ni de compromission, ni d'opportunisme, d' agir 
selon mes convictions, mes sensibilités profondes parce 
que c'est vrai, vous aviez raison l'année dernière, il a 
fallu choisir ; on ne pouvait pas rester en dehors d'un 
tel phénomène qui est si important pour la Principauté 
de Monaco, pour le Conseil National et pour tous. 

11 fallait choisir, j'ai choisi, Monsieur Valéri, et je n'ai 
pas choisi par opportunisme, j'ai choisi par conviction. 

Et je vous prie de croire qu'il n'y a pas un mot 
d'inexact clans ce que j'ai dit ce soir ici. 

(Applasidissements). 

M. le Président. - La parole est à M. Henry Rey. 

M. Henry Rey. - 11 est faux de laisser croire aux 
Monégasques que le problème des Commissions mixtes 
est tellement primordial qu'un Conseiller National ne 
peut pas remplir sa mission en étant seulement présent 
aux Commissions permanentes, aux Commissions spé-
ciales, à la Commission Plénière du Conseil National, 
aux séances publiques. 

Il faut ramener les choses à de justes proportions. 
C'est tellement vrai que je ne crois pas que M. René 

Giordano, M. Alain Michel et M. Patrick Médecin puis- 
sent dire cc soir que pendant l'année 1993, étant donné 
qu'ils ne faisaient pas partie de Commissions mixtes, il 
leur a été impossible de savoir ce qui s'est passé dans 
ces Commissions mixtes parce qu'ils ont pu consulter 
les procès-verbaux ; il serait faux, également, de dire 
que dans ces Commissions mixtes, des décisions Ont été 
prises sans l'aval du Conseil National. 

Ce que je veux donc dire ce soir, c'est que l'on essaie 
d'induire l'opinion en erreur, en lui faisant croire que 
ne pas être élu dans les Commissions mixtes est une 
façon d'empêcher les Conseillers Nationaux de travailler. 

Ceci étant dit, nous avons beaucoup travaillé ensemble 
l'année dernière, nous avons presque toujours voté de 
la même façon et je suis tout à fait conscient et disposé 
à ce qu'il en aille de même dans l'avenir sur des sujets 
d'importance. 

Enfin, je voudrais rassurer le Gouvernement ; il n'y 
a pas, parmi les dix-huit Conseillers Nationaux, un seul 
d'entre eux qui laissera le Gouvernement prendre avan-
tage de la situation arithmétique du nouveau Conseil 
National. 

J'y veillerai et je suis sûr que mes dix-sept Collègues 
feront comme moi. 

Nous serons unis lorsqu'il s'agira de défendre des 
idées qui ne sont pas partagées par le Gouvernement et 
lorsque nous sommes convaincus que ce sont des idées 
qui doivent passer. 

Quant au linge sale, je considère ce soir que nous 
avons fini de le laver. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - La parole est à M. Michel-Yves 
Mourou. 

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

Je m'interroge : et les Monégasques dans tout cela ? 
Je voudrais que l'on retrouve un petit peu de séré-

nité parce que les premières réactions, souvent vives, 
sont très mauvaises conseillères. 

Tout d'abord, bien qu'en acceptant entièrement le 
fait majoritaire, je déplore qu'en plein mandat, des atti-
tudes radicales conduisent à supprimer des responsabi- 
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lites assumées le mieux possible par des Conseillers 
Nat ionaux aussi compétents que d'autres. 

Votre décision draconienne met donc un haillon à 
un tiers des Conseillers Nationaux. 

Il faudra bien expliquer à tous les Monégasques que 
cette nouvelle mise en place condamne de fait l'élec-
teur qui, par un choix clair, a voulu désigner une nou-
, c lic voie.  

Remettre en cause le vote des électeurs, c'est s'ex-
poser à plus ou moins long ternie à une désapprobation 
massive de ces actions politiciennes qui ne servent en 
rien notre Pays. 

.es exclus d'aujourd'hui sont souvent les leaders de 
demain. D'autres nations nous le prouvent actuellement. 

Vous créez inévitablement une cassure au sein de la 
torr illc monégasque. N'oublions jamais 	y a quelque 
chose qui nous réunit tous ici, c'est que nous sommes 
t ous des Monégasques. Nous devons donc tous nous res-
pecter, même si nous différons quelque peu par nos 
conceptions et notre action. 

11 n'y a pas, ici comme ailleurs, les parfaits et les 
impaditits ! 

Par bon sens ou vrai sens politique, acceptez la dif-
férence - au moins de sensibilité - respectez les élec-
teurs, ou dites leur tout de suite qu'ils sont fantoches. 

N'ayez pas peur de la diversité en pensant qu'elle 
est explosive et en vous réfugiant derrière une appa-
rente uniformité souvent gangrénée. 

Soyez fiers qu'une jeunesse s'intéresse aux destinées 
de son Pays, une jeunesse qui n'aura de vraies valeurs 
qu'en se mettant à l'écoute des anciens, amenant un 
dynamisme nécessaire rempli de la sagesse de leurs 
racines. 

Il est facile mais bien décevant de transformer les 
idées des adversaires en détournant la terminolOgie qu'ils 
utilisent. 

Réforme ne veut pas dire chaos, surtout lorsque 
l'identité monégasque est sans cesse réaffirmée. 

Tendance réformatrice ne veut pas dire tendance 
révolutionnaire quand on se présente comme d'autres 
au service de la Famille Princière et des Monégasques, 
comme une force de propositions pour que notre Nation 
s'engage résolument dans le troisième millénaire, heu-
reuse de livrer à ses enfants un espace de paix, de jus-
tice et d'unité. 

Pour ma part, avec mes Collègues, quels qu' ils soient, 
et bien entendu plus particulièrement avecceux de cette 
tendance réformatrice, je puis affirmer que mon travail, 
mon courage, ma détermination s'accompliront au ser-
vice des Monégasques. Que cessent les attaques per-
sonnelles, car les dangers d'une cassure trop grave seraient 
nuisibles à notre Pays. En ce qui me concerne, je reven-
dique un débat de convictions et je puis dire : 
Monégasques, ayez confiance, tout ce qui se passe n'est 
pas mauvais pour notre Pays, au contraire, c'est une 
force nouvelle qui fera que Monaco n'en sortira que  

plus grandi, confiant dans son avenir et en y intégrant 
toutes les forces vives. 

(Applaudissements). 

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

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 
Je ne pensais pas que cette soirée serait polémique. 

Pour ma part, je ne souhaite pas continuer clans cette 
voie avec certains des mes Collègues, mais je crois qu'il 
est bon que chacun des Conseillers Nationaux apporte 
son témoignage. 

Certains des mes Collègues viennent de rappeler clai-
renient les faits qui ont insidieusement amené la désu-
nion de la Liste d'Union Nationale et Démocratique. 

Fait plus grave encore, cessix Conseillers Nationaux 
c.)nt amené la désunion au sein de la Communauté moné- 
gasque par un discours pervers tendant à laisser croire 
à de nombreux clivages : les jeunes et les anciens, les 
conservateurs et les réformateurs; c'est dire qu'ils consi-
dèrent, eux, être les bien-pensants, par opposition aux 
autres. 

Et pourtant : que de contra-dictions dans leur langage. 
Ils tentent de remettre en cause les votes des élec-

leurs à travers un pseudo nouvel équilibre politique, alors 
que l'originalité du scrutin monégasque est le vote nomi-
nal de liste. Ce mode de scrutin privilégie le candidat aux 
partis politiques, l'homme à la liste. Chacun des élus est 
porteur des mandats de ses électeurs. 

Contradiction encore quand ils se prévalent de leur 
appartenance à la Liste d'Union Nationale et 
Démocratique et demandent, par ailleurs, au nom de 
leur sensibilité, une proportionnalité vis-à-vis de leur 
groupe qui, d'ailleurs, en fin de séance, devient., comme 
par hasard, parfaitement officiel et déclaré, 

Certains ont été élus avec de forts suffrages, oui, mais 
des suffrages qui comprennert ceux de leurs neuf colis-
tiers et de leurs nombreux amis. 

Nous n'avons rien à faire à Monaéo d'une politiqtre 
politicienne stérile tendant à créer des blocs qui s'af-
frontent. 

La pérennité de Monaco ne peut être que par l'union 
de tous les Monégasques autour de leur Prince._ L'apport 
de chacun de nos compatriotes à cette union est le garant 
de 14 prospérité de notre communauté pour le mieux 
vivre de chacun. 

Cette union, ils l'ont trahie. En conséquence, les votes 
de cesoir traduisent l'absence de confiance en nos anciens 
colistiers. 

Le vote vis-à-vis de M. Giordano marque une délé-
gation dans le cadre dé ses motivations, de son engage-
ment pour la famille monégasque ; cela, nos Collègues 
de l'autre bord ne l'ont pas compris. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 
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M. le Président. - Monsieur Mourou a la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Juste un mot. 
Je voudrais simplement indiquer que j'ai trop de res-

pect pour les électeurs pour entrer dans une polémique. 

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

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement, en ce qui concerne les attaques 

personnelles, rappeler au Président et aux personnes qui 
sont dans cette salle que l'article 52 de notre Règlement. 
intérieur édicte : toute attaque personnelle, toute mani-
festrition ou interruption troublant l'ordre sont interdites. 

En ce qui me concerne, sur le plan des attaques per-
sonnelles, je passe tout cela au titre de pertes et profits. 

Mais il ressort des interventions que je viens d'en-
tendre qu'il y a maintenant - les choses sont pour moi 
très claires - une majorité et une minorité, mais cela ne 
veut pas dire pour autant - Stéphane Valéri l'a bien indi-
qué - qu'il y ait des Conseillers Nationaux majeurs et des 
Conseillers Nationaux mineurs, N'est Conseiller National 
mineur que celui qui veut bien se considérer comme tel. 

Nous avons désigné, à la majorité, les représentants 
du Conseil National aux différentes Commissions et 
Comités mixtes - et, je regrette, mon cher Henry Rey, il 
y a, à ce sujet, une discordance entre nous - qui, d'une 
certaine façon, participent soit par avis, soit par consul-
tation, soit même par avis conforme, à l'exercice du pou-
voir exécutif. Je dis donc qu'avant de recevoir les pro-
cès-verbaux de ces différentes Commissions, il sera 
d'abord indispensable d'en connaître les convocations -
c'est notre droit le plus strict - et d'en soumettre la pré-
pm'ation, pour nos délégués, en Commission plénière 
d'Etude du Conseil National. Ceci, à mon avis, est indis-
pensable et nous avons les moyens qu'il en soit ainsi, 
aussi bien au niveau de la préparation qUe du compte-
rendu. Je pense, mes chers Collègues, que nous devrons 
- et ce sera notre devoir - utiliser ces moyens. 

Par ailleurs, il n'y a pas eu dé réponse à la question 
posée par notre ami Henry Rey ; il me semble qu'étant 
le plus âgé dans cette instance, je peux tout de même 
employer le mot ami. C'est le problème du Gouvernement. 

C'est vrai, le Gouvernement n'est pas un 
Gouvernement de majorité parlementaire et nous devrons 
user, comme par le passé, de toutes nos prérogatives, 
mais uniquement de nos prérogatives. J'illustrerai mort 
intervention par les propos tenus, il y a un mois, à l'oc-
casion de l'ouverture de la 91 ème Conférence de l'Union 
Interparlementaire à Paris, par le Président de cette 
Conférence qui regroupait 1.000 parlementaires venant 
de 120 Pays sur les 129 adhérents. Je soumets cette décla- 

ration à la méditation tant de mes Collègues du Conseil 
National que des Membres du Gouvernement. 

Voilà ce qui était dit. 
Mais l'action des Parlements doit être pleinement effi-

cace. Outre le vote de la loi et celui de l'impôt - c'est notre 
rôle aussi à Monaco puisque la Constitution nous donne 
le pouvoir de voter l'impôt direct ou indirect, et je vous 
renvoie à notre débat sur la redevance des eaux - rôle 
qu'ils ont hérité de l'Histoire, il leur faut développer leur 
contrôle sur les exécutifs nationaux et internationaux et 
être les animateurs du débat public. 

Cavour disait : la pire des Chambres vaut mieux que 
la meilleure des antichambres. 

Les Parlements ont donc à se réformer et à se moder-
niser en permanence polir répondre à l'attente des citoyens 
- mot qui existe dans la Constitution monégasque - ils 
n'ont pas à vivre dans la nostalgie, mais au contraire 
constamment tendus vers la décision et l'action. 

Regardons devant nous, les dédisions et l'action nous 
attendent. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je voudrais 
dire qu'après avoir écouté toutes ces interventions de 
qualité différente, il n'en reste pas moins que le Conseil 
National a un gros travail à faire, que nous avons des 
Commissions qui sont enlisées par un certain nombre 
de projets de loi, que ce soient les Commissions per-
manentes ou les Commissions spéciales, et comme vous 
êtes tous - que nous sommes tous les dix-huit - des 
Conseillers Nationaux majeurs, pour reprendre votre 
expression, et que nous faisons tous partie de Commissions 
permanentes et de Commissions spéciales, il n'y a d'excuse 
pour personne si certains d'entre nous ne travaillent pas. 
parce que l'on ne pourra pas prétexter que parce que 
l'on n'a pas été élu dans une Commission mixte, l'on est 
devenu un Conseil National mineur de cc fait autorisé 
à ne pas travailler. 

Je pense que comme dans le passé, que ce soit au 
sein des Commissions permanentesou lors de nos séances 
publiques - législatives et budgétaires - vous avez tous 
à défendre l'image du Conseil National dans ses dis- 
cussions avec le Gouvernement Princier. 	- 

Depuis maintenant une heure, nous avons abon-
damment parlé de problèmes qui agitaient les .divers 
Conseillers Nationaux et les diversgroupes, chacun étant 
enclin à penser qu'il a forcément raison. Mais en fait, 
les débats du Conseil National se déroulent avec le 
Gouvernement Princier sur des sujets d'intérêt pour les 
Monégasques. Je -crois que tous ceux qui Ont, tout à 
l'heure, écouté mon intervention de candidat à la 
Présidence, puis mon - discours en qualité de Président 
rappelant ce qu'avait été cette année écoulée de la légis-
lature et décrivant ce qu'allait être l'année législative 
prochaine, l'ont bien perçu, notamment lorsque j'ai 
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imnoncé le rendez-vous que nous aurons dans quelques 
semaines sur un sujet aussi important que la Chambre 
de Commerce. Je pense qu'il est beaucoup plus impor-
tant cle réfléchir à une Chambre de Commerce qui 
recueille le consensus général des agents économiques 
du Pays et qui soit adaptée à notre Principauté dont elle 
développe l'économie pair un certain nombre de débou-
ches que de s'entendre dire qui a créé l'A.M.R. et qui 
fait ceci ou cela. Ces démarches sont devenus tout à fait 
obsolètes. 

Vous pensez tous être dépositaires de la confiance 
des N1onégasques. J'affirme, pour ma part, que c'est 
l'Institution qu'est le Conseil National qui est le dépo-
si t 2i ire de la confiance des Monégasques et que chacun 
de nous, individuellement, est dépositaire d'une part de 
la confiance des Monégasques. 

Ces( ensemble, avec notre diversité, avec nos diffé-
rences, avec même, comme on l'a vu ce soir, nos ani-
mosités, que nous allons travailler, car je vous demande 
de nous mettre au travail, de façon à ce que nous puis-
'ions. très rapidement, avancer sur des dossiers concrets 
et émettre des avis techniques compétents sur des dos-
iers techniques. Vous le savez, nous avons un certain 

nombre de rendez-vous avec le Gouvernement sur les 
problèmes de la Chambre de Commerce, du Tourisme, 
de la redevance d'épuration des eaux, autant de pro-
blèmes que, ce soir, certains d'entre vous paraissent 
avoir oublié. 

Alors, travaillez pour les Monégaques, pour vos 
tonégasques, puisque certains d'entre vous prétendent 

a' cuir leurs Monégasques à eux qui ne sont pas les nôtres. 
hais les Monégasques n'appartiennent à personne. Ils 
font ce qu'ils veulent, ils élisent qui ils veulent et les 
interprétations des résultats ries élections d'il y a un an 
sont déjà dépassées. 

Je considère donc simplement que si nous sommes 
dix-huit Conseillers Nationaux décidés à travailler, nous 
aurons des avis communs sur les problèmes d'intérêt 
général, sur des problèmes techniques et nous nous 
rejoindrons certainement sur les problèmes sociaux. 

Cependant, que soit donc abandonnée cette triste 
habitude de faire dans cette enceinte de la démagogie. 
N ous voulons travailler sur des dossiers sérieux, au béné-
fice des Monégasques, des habitants de la Principauté 
et des personnes qui travaillent à Monaco. 

C'est seulement dans ce cadre que nous parvien-
drons à accomplir un travail constructif pour le bonheur 
des Monégasques, pour le renom de la Principauté et, 
j'en suis sûr, avec la reconnaissance du Gouvernement 
Princier car nous aurons accompli un travail qui sera 
digne des Conseillers Nationaux que les Monégaques 
ont élus. 

• C'est pour cela que je passe maintenant aussitôt au 
point suivant de l'ordre du jour, car je pense qu'il vaut 
mieux se mettre au travail tout de suite que de conti-
nuer à tenir des propos aussi stériles qui n'apportent 

rien, ni à la gloire des Conseillers Nationaux qui les pro-
noncent, ni à celle du Conseil National. 

(Appialtdisseme,its). 

IX. 

DEPOT DE PROJETS DE LOI, 
D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION 

ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. - En vertu de l'article 70 du Règlement 
intérieur, j'annonce les textes déposés au Secrétariat de 
notre Assemblée depuis la dernière séance publique. 

— Projet de loi, n° 622, modifiant l'article 152 bis 
du Code de Commerce. 

Ce texteest parvenu sur le bureau du Conseil National 
le 1- Février 1994. 

I ime paraît devoir être renvoyé devant la Commission 
de Législation et devant la Commission des Finances. 

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

de Législation et là Commission des Finances. 

(Renvoyé). 

Projet de loi, n° 623, modtfiant l'article 29 de 
la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codifi-
cation et modification des droits d'enregistre-
ment, de timbre et d'hypothèques. 

J'évoquais à l'instant les dossiers techniques ; vous 
pouvez constater que ces projets de loi sont éminem-
ment techniques et que nous avons besoin de toutes les 
énergies pour essayer de traiter au mieux ces dossiers 
importants. 

Ce projet de loi a été déposé le 17 Février 1994. 
Je propose qu'il soit - renvoyé devant la Commission 

des Finances et de l'Ecortomie Nationale. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission 

des Finances et de l'Econotnie nationale. 

(Renvoyé). 
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- Projet de loi, n° 624, modifiant et complétant 
la loi n° 490 (11124 novembre 1948 suries loyers 
commercialix. 

Parvenu au Secrétariat de not re Assemblée le 7 Avril 
1994. ce texte me semble relever de la compétence de 
la Commission de Législation et de celle de la Commission 
des Finances devant lesquelles je vous suggère de le ren-
voyer. 

Pas d'avis contraire. 

Pas d'abstention. 

Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission 
de Législation et la Commission des Finances. 

(Renvoyé). 

Projet de loi, n° 625, relatif aux sociétés civiles. 

Ce projet de loi est parvenu sur le Bureau du Conseil 
National également le 7 Avril 1994. 

Il me paraît concerner la Commission de Législation 
devant laquelle je préconise de le renvoyer. 

Pas d'avis contraire. 

Pas d'abstention. 

Cc projet de loi est renvoyé devant la Commission 
de Législation. 

(Renvoyé). 

- Projet de loi, n° 626, déclarantd'utilité publique 
les travaux d'édification d'un ensemble immo-
bilier au Quartier de Fontvieille. 

Ce texte est arrivé au Secrétariat. du Conseil National 
le 19 Avril 1994. 

11 m'apparaît qu'il intéresse la Commission des 
Finances et de l'Econornie Nationale. 

Je propose donc son renvoi devant cette Commission. 

Pas d'avis contraire. 

Pas d'abstention. 

Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission 
des Finances. 

- Proposition de résolution en date du 7 mars 
1994 rie MM. Rodolphe Berlin, Claude 
Max Brousse, Claude Cellario, Michel-Yves 
Mouroir et Stéphane Valéri visant à obtenir de 
l'Etat la mise en place d'une politique globale 
d'incitation et d'aide à l'accession à la propriété 
pour les Monégasques. 

Je vous suggère de renvoyer cette proposition de 
résolution devant la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses en préconisant aussi que nous 
sollicitions l'avis de la Commission spéciale du Logement. 

M. Max Brousse.. Je voudrais simplement faire 
remarquer que s'agissant du dépôt d'une proposition 
de résolution, il n'a jamais été d'usage et d'ailleurs cela 
ne ressort pas des textes réglementaires régissant le fonc-
tionnement de notre Assemblée - de la renvoyer devant 
une Commission en vue de l'élaboration d'un rapport. 

Je sais bien, Président, que vous avez procédé ainsi 
pour une proposition de résolution dont vous étiez l'au-
teur et en ce qui me concerne, personnellement, je ne 
vois aucun inconvénient à ce que ce projet de résolu-
tion soit examiné par une Commission. 

Je voudrais néanmoins qu'il soit bien clair que ceci 
est peut-être dérogatoire, et que nous avons eu, dans le 
passé - peut-être y en aura-t-il encore dans l'avenir - des 
résolutions déposées sur le siège et faisant l'objet d'un 
vote immédii:t du Conseil National. 

Ceci dit, je ne formule aucune objection au renvoi 
de ce texte à h Commission des Intérêts Sociaux comme -
vous le pré.colisez et it la Commission du Logement. 

M. le Président, - Merci. 
Pas d'avis contraire. 
Pa d'abstention. 
Ce texte est renvoyé devant la Commission spéciale 

du Logement,pour avis, et à la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses 

(Renvoyé). 

- Proposition de loi, n° 152, de M. Henri Fissore 
portant addition à la loi n° 826 du 14 août 
1967 sur l'enseignement et modifiant la com-
position dit comité de l'Éducation Nationale. 

(Renvoyé). 	M. Max Brousse. - Président, un appel au Règlement. 
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NI. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - .le n'ai pas très bien ccmpris la 
valse-hésitation intervenue entre M. le Ministre d'Etat 

i les Membres du Bureau du Conseil National. 
Vous avez porté à l'ordre du jour le dépôt d'une pro-

p)sii ion de loi. Il ne s'agit que d'un renvoi. Il est d'usage 
Cmlement, conformément à l'article 45 du Reglement 
intérieur,qu'avant d'aborder l'ordre du jour, le Président 
(hume connaissance à l'Assemblée des collfl  

offiridles qui la concernent ...). Le Doyen ne pouvait 
pas le faire ce soir puisqu'il était tenu par un autre texte 
régissant l'élection du Président du Conseil National. 

Il est bien dit également h l'alinéa 2 de l'article 70 
que vous avez évoqué : Il est donné à cette OCediSi011 une 
analyse succincte de l'économie générale du projet du 
Gouvemement. Et à l'alinéa I : Le dépôt des projets de 
loi et des propositions de loi est annoncé par le Président 
de l'Assemblée à la plus prochaine séance publique. 

Nous avons déposé auprès du Secrétariat général 
une proposition de loi soigneusement étudiée ... 

M. le Président. Si vous permettez, Monsieur le 
Doyen, noUS y arrivons ... 

M. Max Brousse. - ... Je voudra is entendre tille décla-
rat ion de votre part puisque c'est un rappel au Règlement, 
que celte proposition de loi qui porte le n°  153 a été 
déposée avant la séance publique d'aujourd'hui, soit le 
26 Avril, et que j'attends qu'elle fasse aussi l'objet de 
voire communication, cher Président, dans le cadre des 
dispositions régissant le Conseil National. 

M. le Président. - Vous m'avez interrompu alors que 
nous en étions à la proposition de loi, n°  152, de 
M. Fleuri Fissore portant addition à la loi n°  826 du 
14 Août 1967 sur l'enseignement et modifiant la com-
position du Comité de l'Education Nationale. 

Déposée le 7 Avril 1994, cette proposition de loi se 
substitue à la proposition de loi n° -145 qui visait le même 
objet. 

Elle a déjà été examinée par la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et devrait pou-
voir être rapportée assez rapidement. 

Si ce rapport est adopté dans de brefs aélais, elle 
polirai( venir en séance publique avant le ternie de cette 
session. 

Pas d'objection. 
Nous en arrivons maintenant, Monsieur le Doyen, 

à la question que vous posiez tout à l'heure. 
A ce sujet, je vais vous faire un bref rappel chrono-

logique. Le lundi 25 Avril, j'envoyais aux Conseillers 

Nationaux et au Ministre d'Etat une convocation pour 
l'ouverture de la séance publique du 3 Mai avec l'ordre 
du jour correspondant. Ce lundi 25 Avril, vous n'aviez 
pas déposé la proposition (le loi que vous évoquez puisque 
celle-ci a été déposée le mardi 26 Avril. 

J'avais donc convoqué le Conseil National cinq jours 
ouvrables avant aujourd'hui, ce qui me paraissait déjà 
un délai-limite, niais vous savez très bien que d'après 
les textes, on peut aller jusqu'à trois jours ouvrables ; 
c'est done par correction et courtoisie à votre égard que 
je vous ai convoqué dans des délais qui peuvent paraître 
un peu courts, mais qui, cependant, me paraissaient 
décents. 

Le 26 Avril, vous avez déposé cette proposition de 
loi relative aux conditions d'attribution des logements 
locatifs du Domaine de l'Etat ou (le la Commune, assor-
tie d'une demande (le discussion d'urgence et qui était 
signée par MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude 
Cellario, Michel-Yves Mourou, Stéphane Valéri et vous-
même. 

Le lendemain, soit le 27 Avril, je vous envoyais une 
lettre comportant une modification de l'ordre du jour 
dans le délai de trois jours pour que cette proposition 
soit inscrite à l'ordre du jour. Vous avez ainsi reçu le 
nouvel ordre du jour. 

J'en informais en même temps S.E. M. le Ministre 
d'Etat qui nie répondait le 29 Avril par une lettre que 
je vous ai communiquée et dans laquelle il invoquait 
l'article 20 de la loi n°  771 du 25 Juillet 1964 sur l'orga-
nisation et le fonctionnement du Conseil National qui 
prévoit que l'ordre du jour ne peut ensuite être modifié 
qu'en accord avec le Ministre d'Etat. Cet accord ne nous 
a pas été donné par le Ministre d'Etat, qui a motivé ce 
refus dans la lettre du 29 Avril que je vous ai transmise 
à tous. 

C'est pour cette raison que ce point ne figure pas à 
l'ordre du jour de la présente séance, la modification de 
l'ordre du jour que j'avais demandée à la réception de 
votre proposition de loi se heurtant au refus du 
Gouvernement de l'examiner, en vertu de l'article 20 
de la loi n°  77L 

Voilà, dans la transparence, quelle a été l'évolution 
de ce dossier que vous avez suivie pas à pas, puisque 
vous avez reçu la première convocation avec le premier 
ordre du jour, puis, une deuxième convocation avec. un 
ordre du jour modifié qui prévoyait le dépôt de votre 
proposition de loi à la séance d'aujourd'hui. 

La loi s'imposant à tous, nous n 'avons pas pu, compte 
terni de la position du Gouvernement, inscrire ce soir 
le dépôt de cette proposition de loi, niais elle sera ins-
crite - et le Gouvernement ne pourra pas s'y opposer -
à la plus prochaine séance publique que nous tiendrons 
pendant la présente session. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je rappelle que dans le cadre de 
la session ordinaire, l'ordre du jour est fixé par 



450 

715 	 JOURNAL. DE MONACO 	 Vendredi 15 juillet 1994 

l'Assemblée. S'il s'agissait de la discussion d'une pro-
position de loi, je comprendrais très bien la réaction de 
M. le Ministre d'Ela!, mais il s'agit simplement d'annon-
cer un dépôt et je vous ai cité le texte qui prévoit que le 
dépôt est annoncé à la plus prochaine séance publique. 

Or, le dépôt a été antérieur à la séance de ce soir. 
Alors, si je comprends fort bien, M. le Président, les 

explications que vous avez données, puisque c'est M. le 
Ministre d'Etat qui a signé la lettre faisant état d'un 
défaut d'accord, je lui demanderai, ce soir, très aima-
blement et très respectueusement, soit de donner son 
accord à l'annonce du dépôt de ce texte, soit de Mein-
ter qu'il appartient à l'Assemblée d'apprécier, auquel 
cas, Monsieur le Président, je suis persuadé que vous 
vous ferez un plaisir (l'annoncer qu'il y a eu le 26 Avril 
le dépôt d'une proposition de loi enregistrée sous le 
numéro 153 par le Secrétariat général de notre Assemblée. 

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

M, le Ministre d 'Etat. - Monsieur le Président, je vou-
drais répondre à M. Brousse que le problème ne me 
paraît pas aussi simple que cc qu'il vient de dire. 

Une modification de l'ordre du jour a été commu-
niquée au Gouvernement le 27 Avril dernier comme le 
prévoient les textes, mais elle comportait le dépôt, avec 
l'examen d'une demande de discussion d'urgence, d'une 
proposition de loi relative aux conditions d'attribution 
(le logements domaniaux. 

Cette question, comme vous le savez, devait faire 
l'objet d'une réunion commune dont la date avait été 
fixée ruais qui, à la demande (le M. le Président de la 
Commission du Logement, avait été reportée. 

Cette réunion devait permettre au Gouvernement 
d'apparier à l'Assemblée toute information et tout élé-
ment nécessaires à une juste appréhension de ce pro-
blème. 

Le Gouvernement reste, bien entendu, disposé it 
tenir cette réunion. Aussi, dans l'attente de celle-ci, n'ai-
je pas cru devoir retenir la modification proposée à 
l'ordre du jour initial. 

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

M. Max Brousse. - Je voudrais remercier Monsieur 
le Ministre d'Etat de sa déclaration, mais je ne suis- pas 
d'accord. 

Je ne suis pas d'accord parce qu'il ne faut pas faire 
l'amalgame entre, d'un côté, le dépôt d'une proposition 
de loi et l'annonce de ce dépôt à la plus prochaine séance  

publique qui est cc soir et, d'un autre côté, la demande 
de discussion d'urgence qui a été déposée. 

Alors, Monsieur le Ministre, si vous en êtes d'accord 
et si les co-auteurs signataires en sont aussi (l'accord, 
pouvons-nous conclure que le Président, ce soir, est tout 
à fait fondé i' annoncer le dépôt de cette proposition de 
loi, étant entendu que, compte tenu de votre objection, 
de l'article 70 (le notre Règlement intérieur et des dis-
positions (le not re réglementation, l'urgence sera appré-
ciée à la plus prochaine séance publique ? Monsieur le 
Président, l'article 53 du Règlement intérieur prévoyant 
qu'avant de lever la séance, le Président fait part à 
l'Assemblée de la date (Je la prochaine séance de la ses-
sion en cours, il vous appartient maintenant tic nous 
l'annoncer et ainsi le problème sera réglé. 

Je voudrais toutefois, pour qu'il n'y ait pas d'amné-
sie collective, rappeler que ce n'est pas la première fois 
que (les dépôts de propositions (le loi et même de pro-
jets de loi sont intervenus vingt-quatre heures avant une 
séance publique, soit à l'extérieur du délai, Monsieur le 
Président, qui vous est imparti et qu'il faut respecter. 

Cela ne remonte pas très loin, en 1982 en ce qui 
concerne les projets de loi, et à la séance publique du 
27 Juillet 1993 dont j'ai ici le procès-verbal, en ce qui 
concerne une proposition de loi. Je lis : proposition de 
loi, n° 148 - ce n'est pas tellement loin du n° 153 - de 
MM. Henri Fissore, Guy Magnan et fleury Rey, relative 
à Pobligatioit de réponse de l'Administration et à la moti-
vation des actes administratifs.. 

Cette proposition de loi, dit le Président, a été dépo-
sée hier sur le bureau de notre Assemblée. 

Je vous suggère de la renvoyer devant la Commission 
de. Législation. 

Autrement dit, si nous sommes tous d'accord pour 
résoudre ce problème, on ne va pas en faire un drame, 
le Président peut très bien dire qu'il a reçu une propo-
sition de loi, n° 153, en date du 26 Avril, et nous deman-
der de la renvoyer à la Commission compétente, étant 
entendu que nous saurons que dans le cadre de la pro-
chaine séance publique dont la date sera annoncée tout 
à l'heure, nous aurons erdiscuter l'urgence. 

Nous n'en sommes pas à quelques jours près. Ils per-
mettront au Gouvernement d'avoir des contacts et, 
compte tenu de nos propositions, d'avoir un ensemble 
de discussions profondes, sérieuses et enrichissantes. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, ôtes-vous 
d'accord pour que j'annonce le dépôt de cette proposi-
tion de loi en date du 26 Avril, l'examen de la demande 
de discussion (l'urgence intervenant à la plus prochaine 
séance publique 7 
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NI. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, je suis 
d - Jeeord pour qu'il soit procédé de la façon qui vient 
d t rç proposée. 

\1. Nil ax Brousse. - Je vous remercie. Monsieur le 
Ministre. 

Vous lue pertnet lez, Monsieur le Président, de consul-
ter ks co-auteurs pour savoir s'ils sont d'accord égale-
ment. 

NI. le Président. - Tout le nionde est d'accord. 
Je déclare donc que la proposition (k loi n' 153 a été 

déposée k 26 Avril 1994 par MM. Rodolphe Berlin, 
( lande Boisson. Max Brousse, Claude Cellini°, Michel- 

\ es Mouron et Stéphane Valéri. 
1-.11e est relative aux conditions d'attribution des loge-

ents locatifs du domaine de l'Etat ou de la Commune 
et est assortie d'une demande de discussion d'urgence. 

C -et te demande de discussion d'urgence sera exami-
ne,: i la pl us prochaine séance publique. dans les condi-
loir, prévues par les textes. 

Nous sommes d'accord ? 

NI. Max Brousse. - Personnellement, oui. 

M. le Président. - La date vous sera donnée ulté-
rieurement. parce que vous avez tous des emplois du 
ILmips très chargés. 

Cumule d'habitude, vous connaîtrez sous peu la date 
que nous fixerons ensemble car il s'agira d'une séance 
lét!islative pour traiter également d'autres projetset pro-
positions de loi. 

M. Max Brousse. - D'ores et déjà, nous savons que, 
hien évidemment, à la prochaine séance publique. sera  

inscrit l'examen de la demande de discussion d'urgence, 
conformément aux dispositions qui nous régissent. 

M. le Président. - Nous sommes d'accord. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Ce compromis qui intervient 
en fin de séance me parait satisfaisant car nous sommes 
tous d'accord pour attendre la prochaine séance publique 
et je crois que, parfois, l'application rigide du Règlement 
intérieur peut être un peu excessive. 

Ce Règlement prévoit que nous pourrions exiger de 
connaît re ce soir la date de la prochaine séance publique. 
Mais ce n'est pas vraiment indispensable, et il vaut mieux 
se revoir auparavant. Je fais allusion, aussi, à la dispo-
sition du Règlement intérieur que vous avez invoquée 
quant à l'ouvertnre de la session, le premierjour ouvrable 
du mois de Mai, Monsieur le Président. 

Vous avez appliqué le Règlement, niais là encore, 
on aurait pu faire preuve d'une certaine souplesse, parce 
que l'on peut se demander pourquoi auparavant, ce 
n'était pas la date retenue. 

Merci. Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je crois que nous avons trouvé aisé-
ment un compromis de bon sens qui permet que dans 
des délais tout à fait normaux, nous puissions tenir une 
séance législative pour t raiter également d'autres sujets. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre par-
ticipation. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 15) 
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PREMIERE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1994 

Séance Publique 
du mercredi 29 juin 1994 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri, 
Claude B ci sson , Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri Fissore, 
René Giordano, Guy Magnan, Patrick Médecin, Main Michel, 
Michel-Yves Mouron, Francis Pal maro, Henry Rey, Stéphane 
Valéri, Conseillers nationaux. 

Absew excusé : M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président 
du Conseil National. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, Ministre 
d'Etat ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur; M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires Sociales ; M. Jean 
Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie; M. Bernard Gastaud, Directeurdu Contentieux 
et des Etudes Législatives. 

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

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

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, la séance est 
ou verte. 

Je dois, tout d'abord, excuser l'absence de notre Collègue, 
Monsieur J-J. Pastor, Vice-Président de notre Assemblée, 
victime d un léger ennui de santé ; nous lui souhaitons tous 
un prompt et complet rétablissement, 

L'ordre du jour appelle, en premier lieu, en vertu de l'ar-
ticle 70 du Règlement intérieur du Conseil National, l'an-
nonce desprojets de loi déposés au Secrétariat général depuis 
la dernière séance publique, en date du 3 Mai. 

DEPOT DE PROJETS DE Lal 

1°) Projet de loi, n° 627, portant prorogation du 
délai en matière d'exonération des droits d'enre-
gistrement relatifs* aux opérations faites par les 
marchands de biens et les lotisseurs et portant 
sur des immeubles, des fonds de commerce ou 
des actions ou parts de sociétés civiles* immo-
bilières. 

M. le Président. - Ce texte, déposé le 4 mai 1994, a été 
aussitôt examiné par la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale qui a élaboré un rapport afin qu'il 
puisse venir en séance publique dès la présente session ; sans 
doute entendrons-nous ce rapport tout à l'heure. 

2°) Projet de loi, no 628, prononçant au Quartier 
des Spélugues la désaffectation de deux por-
tions du Domaine Public de Pelat. 

Parvenu sur le bureau du Conseil National le 18 mai 
1994, ce projet de loi a également été examiné dans les 
meilleurs délais par la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale qui a préparé un rapport ; nous serons 
en mesure de nous prononcer sur ce texte ce soir. 

3') Projet de loi, n° 629, portant fixation du Budget 
Rectificatif de l'exercice 1994. 

Ce projet de Budget Rectificatif nous est parvenu le 6 Juin. 
La Commission des Finances et de l'Economie Nationale a 
élaboré une liste de questions à l'intention du Gouvernement 
et celui-ci a déjà répondu à certaines d'entre elles dans le 
cadre de séances privées. 
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II. 
EXAMEN DE IA DEMANDE 

DE DISCUSSION D'URGENCE 

DE LA PROPOSITION DE LOI, N° 153, 

DE MESSIEURS RODOLPHE BERLIN, 

CLAUDE BOISSON, MAX BROUSSE, 

CLAUDE CELLARIO, 

MICHEL-YVES MOUROU, 

STIPHANE VALERI, 

RELATIVE AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

DES LOGEMENTS LOCATIFS DU DOMAINE 

L'ETAT OU IW LA COMMUNE 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'examen de la demande de discussion d'urgence de la pro-
position de loi, n" 153, de MM. Rodolphe Berlin, Claude 
Boisson, Max Brousse, Claude Cellini°, Michel-Yves Mourou, 
Stéphane Valéri, relative aux conditions d'attribution des 
logements locatifs du Domaine de l'Etat ou de la Commune. 

Cette proposition de loi, déposée le 26 Avril 1994, a été 
annoncée en séance publique le 3 Mai. Dans le corps de son 
exposé des motifs, ses auteurs assortissaient son dépôt de la 
demande de discussion d'urgence, invoquant l'article 89 du 
Règlement intérieur du Conseil National. 

Je rappelle qu'en vertu de l'article 81 de ce Règlement 
intérieur : hormis les exceptions d'irrecevabilité, les ques-
tions préalables et les propositions de résolution, aucun texte 
ou proposition, quels qu'en soient l'objet ou la qualification 
qui lui est donnée par ses auteurs, ne peut être mis en dis-
cussion et aux voix s'il n'a fait, au préalable, l'objet d'un 
rapport d'une commission. Il en résulte qu'aujourd'hui, cette 
proposition de loi ne saurait être mise en discussion. 

En revanche, pour que l'Assemblée puisse se prononcer 
sur l'urgence de la discussion de ce texte, j'invite l'un de ses 
auteurs à donner lecture de cette proposition de loi. 

Monsieur Mourou a la parole. 

M. Michel-YvesMouron.- Merci, Monsieur le Président. 

Exposé des motifs 

L'article 17 de la Constitution du 17 Décembre 1962 énonce 
Les Monégasques sont égaux devant la foi. ll n'y a pas entre eux de pri-
vilèges. 

Cet article faisant partie du titre- III intitulé LI RE'RTES ET DROITS 
FONDAMENTAUX de notre Loi Suprême revêt un caractère solen-
nel. Donc il est indiscutable. Il est imniutable. Il doit être irréversible. 

Il en résulte que toute loi existante ou à venir ne peut avoir pour 
effet d'y déroger a fortiori les textes réglementaires nécessaires pour 
l'exécution des lois (ordonnances, arrêtés) comme les textes d'ordre 
administratif décidés, délibérés ou élaborés en Conseil de Gou vernemen t. 

Il y a lieu (le rappeler qu'à l'occasian de l'examen du budget pri-
mitif de l'exercice 1972, lors de la séance publique du Conseil National 
du 14 Décembre 1971, le Gouvernement Princier reconnaissait, dans  

son rapport de présentation, qu' il appartenait au Gouvernement de pour-
voir seul t) la dentaude de logements sociaux des Monégasques, 

Cette pri se de position n'avait entraîné de la part de notre Commission 
des Finances, dans son rapport, aucune objection ni réserve, de fond ou 
de forme. Le Conseil National, par le biais de l'adoption dudit rapport 
connue du vote de la loi de budget de l'élxique, y avait donc apporté 
son aval. 

Or, en matière de constructions d'immeubles d'intérêt social ou 
d'acquisitions de logements par l'Etat et destinés aux nationaux il s'avère 
que, postérieurement au 31 Août 1947, les crédits (le financement affé-
rents à ces opérations ont fait l'objet d'inscriptions et (le promulgations 
par les lois de finances successives Portant fixation des différents bud-
gets (primitifs Ou rectificatifs) des exercices antérieurs. 11 en a été (le 
même pour le présent exercice. Il en sera ainsi également pour ceux à 
venir. 

En effet depuis la date ci-dessus qui concerne le secteur libre du 
domaine immobilier publie ou privé, l'Etat a construit ou acquis jus-
qu'au 3 I Décembre 1993, environ 1.100 logements destinés t l'habita- 
tion. Actuellement sont programmés du 	Janvier 1994 jusqu'à l'an 
2000 la construction de 7(X) logements nouveaux. 

De cet ensemble affecté ou destiné au logement de nos compa-
triotes, il en découle que ceux-ci sont parfaitement fondés h attendre un 
traitement respectant, à l'occasion (les attributions, le principe essentiel 
(l'égalité devant la loi contenu dans la Constitution rappelé en exergue 
du présent exposé des motifs. 

A cet effet une loi se justifie d'autant phis que 
d'une part, dans un Etat de droit tel que le nôtre, la loi fixerait des cri-
tères permanents et objectifs non modifiables par l'exécutif seul. Elle 
serait également le camplément (le toutes les lois de budget antérieures 
contenant l'ensemble des programmes immobiliers réa Usés comme ceux 
en cours de constnietion ou encore projetés en faveur du logement des 
Monégasques par Mort ou la Commune ; 
d'autre part, elle COCIStittletail, sur le plan normatif, la meilleure garan-
tie d'égalité (les Monégasques dans ce domaine. 

Sur le dispositif de la proposition de loi, il paraît nécessaire de rap-
peler qu'au moment des dernières élections nationales de Janvier 1993, 
le programme de la liste (l'Union Nationale et Démocratique, adressé 
aux électrices et aux électeurs monégasques. prévoyait en matière de 
logement : 
Renforcement de h, politique du logement pour pouvoir assurer 
réellement la satisfaction de ce besoin humain essentiel, dont les béné-
ficiaires doivent être en priorité : les Monégasques et la partie de la 
population autochtone présentant des liens solides et profonds avec te 
pays. 

Dans cet esprit, dès l'installation de la nouvelle législature, a été 
créée et mise en place la Commission Spéciale du Logement de notre 
assemblée. 

Placée sous la présidence de notre collègue Stéphane Valéri, ses 
travaux ont conduit it l'élaboration d'un certain nombre de critères rela-
tifs aux attributions des logements avec pour préoccupation majeure la 
transparence et l'objectivité. 

Après examen, discussions et antendentents, le Conseil National 
les a adoptés en séances plénières. Le Président les a communiqués au 
Gouvernement. 

Celui-ci a fait connaître en réponse ceux qu'il estimait faire préva-
loir de Son côté. 

Compte tenu de l'existence - de certaines similitudes dans les cri-
tères en présence, les coauteurs de la présente proposition de loi esti-
ment, après comparaison et réflexion, devoir reprendre ceux principa-
lement retenus en séance plénière du Conseil National. 

Cependant en considération, d'une part, des objections formulées 
par le Ministre d'Etat relatives it la systématisation desdits critères ainsi 
que d'autre part de la clause de sauvegarde préconisée par la Commission 
du Logement du Conseil National admise par l'assemblée en séance 
plénière d'étude, il 	proposé, dans certaines circonstances concer- 
nant des situations tout à fait marginales, (le permettre de faire face au 
caractère d'urgence absolue pour des cas sociaux, familiaux ou encore 
humains et exceptionnels sans tenir compte de la hiérarchie des critères 
précités. 

A cet 'effet, afin d'assurer le maximum de garanties aux candidats 
attributaires, il est proposé, à l'instar des dispositions actuelles de la 
législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'ha-
bitation du secteur réglementé, la création d'une Commission des 
Logements Locatifs Domaniaux. Cette instance aurait notamment pour 
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mission de donner son avis con forme sur les cas urgents à résoudre dans 
le cadre desdites dispositions exceptionnelles. 

Cei avis conforme s'inspirerait de la procédure exilant par ailleurs 
en matière de dérogations concernant les permis de construire à déli-
vrer pour certains immeubles tel qu'édicté selon l'article 12 de la loi 
n" 718 du 27 Décembre 1961 sur l'urbanisme, la construction et la voi-
rie 
Il ne pourra être dérogé par décision du Gouvernement aux disposi-
tions de l'article 5 . . . ) ainsi qu'a celles des ordonnances fixant les 
modalités d'applications (lesdits articles que sur l'avis confi;rme d'un 
comité supérieur d'urbanisme placé sous hi présidence du Président 
du Conseil d'hat et qui comprendra en nombre égal, d'une part, des 
membres présentés par le Conseil National cl le Conseil Communal, 
d'autre part, des membres présentés pat' le Gouvernement. 

Une telle transposition paraît d'autant plus admissible que ce qui a 
été estimé valable dans notre droit positif sur les plans immobilier et 
dérogatoire en minière d'opérations d'urbanisme semble tout aussi, sinon 
pins admissible, inntatis mutandis, sur le plan des personnes physiques 
(il s'agit de nos compatriotes) se trouvant aux prises avec une situation 
critique exceptionnelle. donc urgente, en matière de satisfaction immé-
diate de leur besoin en logement. 

Enfin cette Commission des Logements Locatifs Domaniaux aurait 
également à donner son avis, consultatif celui-ci, pour les autres attri-
huilons de logements en présentant au Gouvetnement des propositions 
sous la forme d'une liste d'attributaires à retenir en fonction des critères 
prédéterminés par la loi. étant précisé que cette liste sera établie par 
type d'appartements en fonction du nombre de pièces habitables. 

La décision définitive d'attribution et la notification ans intéressés 
demeurant en dernier ressort de la compétence du Gouvernement, celu 
ci aurait en outre la charge (le faire connaître aux candidats non rete-
nus le motif pris en compte par l'administration pan réent« leurdemande. 

Quant à la composition de cette commission, elle ne ferait que s'ins-
pirer, là aussi, de celle concernant le Comité Supérieur d'Urbanisme, à 
savoir : 

- Président : le président du Conseil d'Etri 
- Membres : en nombre égal, d'une part présenté par le Conseil 

National 
d'autre part présenté par le Conseil Communal 
enfin présenté par le Gouvernement. 
Nomination par Ordonnance Souveraine. 
Compte tenu de l'importance nationale du problème ainsi traité par 

la présente proposition de loi auquel l'opinion publique monégasque 
attache une attention particulièrement sensible, les coauteurs soussi-
gnés estiment qu'il y a lieu de l'assortir, dès son dépôt, de la demande 
de procédure d'urgence prévue par l'article 89 du règlement intérieur 
régissant notre assemblée. 

Ce faisant ils ont conscience (l'apporter une réponse positive à l'at-
tente des compatriotes à fa recherche d'un logement, besoin essentiel 
de tout être humain, d'autant plus que notre territoire se limite à 2 km'. 

Ils sont convaincus que l'adoption de cette proposition de loi contri-
buerait à renforcer l'équité de traitement des Monégasques en matière 
d'attributions de logements domaniaux. 

Ainsi les élus représentants du peuple auraient-ils fixé, dans le res-
pect des droits de chacun et dans la plus grande transparence, les moda-
lités de mise à disposition du patrimoine intmoallier national. 

En conséquence les soussignés ont l'honneur' de soumettre à la déli-
bération du Conseil National le dispositif ci-après de leur proposition 
de loi. 

aispbsitif 

ARTICLE 1 
La présente loi s'applique aux conditions de location des locaux 

usage d'habitation situés dans les immeubles dépendant totalement ou 
en co-propriété du domaine de l'Etat ou de la Commune. 

Atertctai 2 : 
Lors de la vacance d'un ou plusieurs logemetts visés à l'article pré-

cédent ou lors de la mise à disposition d'un ensemble immobilier neuf 
à usage d'habitation construit par l'état ou la Commune, l'attribution 
desdits logements aura lieu conformément aux dispositions ci-après en 
faveur des personnes de nationalité monégasque âgées de plus de dix-
huit ans au moment du dépôt de la demande. 

ARTIC7LE 3 : 
Sont considérées comme recevables les demandes formulées par 

écrit inscrites sur une liste tenue à jour par le service compétent et renou-
velées tous tes trois ans. 

Entre les demandeurs et pour chaque type d'appartements en fonc-
tion du nombre de pièces d'habitation, l'ordre de priorité suivant est 
instauré : 
I ") Personnes de nationalité monégasque ne disposant Pilsen Principauté 
d'un logement par suite : 

- d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique, 
-de l'exercice par un propriéiaire de nationalité monégasque de son 

droit de reprise, 
- du refus de la part de. son propriétaire du renouvellement du bail 

lors de son échéance, 
- de leur logement hors de Monaco, 
- de leur hébergement chez leurs parents ou l'un d'eux ou encore 

chez un tiers. 

2°) Personnes dont le logement ne correspond pas à un besoin normal 
au regard du nombre (le pièces habitables par rapport it la composition 
actuelle ou prévisible rl couru terme du foyer. 
30) Personnes dont le logement ne correspond plus à un besoin normal 
du demandeur pour d'autres motifs tels que : 

- effort financier devenu trop lourd à supporter par rapport à l'en-
semble des revenus du foyer, 

- problèmes médicaux et de santé, 
- divorce ou séparation des parents n'ayant pas la garde de leurs 

enfants mais devant néanmoins les accueillir fréquemment, 
- évolution à moyen ou long terme de la composition du foyer, 
-- vétusté, insalubrité, manque de confort (le l'appartement. 

4°) Personnes de nationalité monégasque désirant améliorer le cadre 
de vie ou la qualité de leur logement. 

Aux quatre critères ci-dessus viennent s'ajouter en vue, soit de 
déclasser ou de refuser une demande, soit de départager des candidats 
d'un même rang de priorité : 

- le niveau de revenus de manière à permettre aux foyers dispo-
sant des ressources les plus modestes d'être prioritaires, 

- possession de biens immobiliers à Monaco ou à l'étranger, 
- l'antériorité de date du dépôt de la demande. 

Mlle.:LE 4 : 
Lorsque le logement ou le relogement de l'une des personnes visées 

aux articles 2 et 3 ci-dessus présente un caractère d'extrême urgence 
sur le plan social, familial, ou humain, l'intéressée peul être admise à 
bénéficier d'office à titre dérogatoire et exceptionnel, d'une attribution 
préférentielle. 

ARTICLE 5 : 
If ne pourra être dérogé à l'ordre de priorité des personnes répon-

dant aux critères spécifiés à l'article 3, ainsi qu'aux dispositions des 
Ordonnances Souveraines fixant, le cas échéant, les modalités d'appli-
cation de la présente loi que sur avis conforme d'une Commission des 
Logements Locatifs Domaniaux placée sous la présidence du Président 
du Conseil d'Etat. 

AericLE 6 : 
Outre le Président, cette commission comprendra deux membres 

présentés par le Conseil National et deux membres présentés par le 
Conseil Communal, désignés en séance publique, et quatre membres 
présentés par le Gouvernement. lis seront nommés par une Ordonnance 
Souveraine. 

ARTICLE 7 : 
La commission instituée aux articles 5 et 6 présentera au 

Gouvernement la liste des candidats attributaires, dans l'ordre de pré-
férence arrêté après examen de chaque dossier, conformément aux dis-
positions susvisées. Les contestations émanant de demandeurs dont 
l'inscription est refusée par le service administratrif compétent, dési-
gné par ordonnance souveraine, sont obligatoirement sciumises à la com-
mission prévue ci-dessus. L'avis motivé de la commission est com-
muniqué par son Président au Ministre d'Etat qui statue. 
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ARrtct-a 8 : 
I.c Ministre dltat fait connaître par lettre, à chaque attributaire 

retenu. la  décision le concernant en indiquant de façon précise l'appar-
k-ment qui lui est proposé h la location et les conditions de celle-ci. 

Aucun cautionnement n'est perçu à cette occasion. 

ARTICLE. 9 : 
I .e Ministre. d'Eilat fait connaître aux demandeurs non retenus les 

motifs de la décision les concernant. Il en sera de même pour ceux dont 
le refus d'inscription à titre de demandeur sera maintenu après avis de 
la ,•ommission prévu à l'article 7. 

ARTICLE 10 : 
L'Ordonnance Ordonnance Souveraine visée aux articles 5 et 6 pourra en outre 

préi:iscr, s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente loi et 
laisser. le cas échéant au Ministre &Etat, le soin de fixer par arrêté les 
montants des ressources à prendre en considération en fonction des cri-
tères définis à l'article 3 de la présente loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. Je donne mainte-
nant lecture dic l'article 89 du Règlement intérieur du Conseil 
National : 

La discussion d'urgence peut être demandée pour les 
propositions de loi à tout moment à dater de leur dépôt par 
leurs auteurs Ou par tout autre conseiller. 

L'Assemblée se prononce sur l'urgence, sous réserve des 
dispositions du deuxième alinéa de 1 'article 20 de la loi ti° 771 
du 25 Juillet i964 au cours de la première séance publique 
qui suit le dépôt de la demande. 

Si l'urgence est reconnue, la proposition doit être ins-
crite à l'ordre du jour d'une .séance de la session en cours, 
lorsqu'il s'agit d'une session prévue aux articles 31 et 34 
du présent Règlement - c'est-à-dire d'une session ordinaire 
ou d'une session extraordinaire convoquée par le Président 
du Conseil National à la demande des deux tiers des Conseillers 
Nationaux - ora de la plus prochaine session ouverte en vertu 
des articles susvisés. 

Si la demaade de discussion d'urgence n'est pas recon-
nue fondée par l'Assemblée, la proposition suit la procédure 
normale et une nouvelle demande ne peut être présentée 
a10171 !'expiration d'un délai de trois mois, 

Il résulte de cet article 89 qu'il n'y a pas, à ce stade 
débat sur la proposition de loi qui vient d'être lue puisqu'il 
s'agit seulement, ce soir, de se prononcer sur l'urgence de 
la discussion. 

Avant de passer au vote sur cette urgence, y a-t-il des 
explications de vote ? 

Monsieur René Giordano a là parole, 

M. René Giordano. Merci, Monsieur le Président. 
Il nous est donc dernandé de nous prononcer sur le carac-

tère d'urgence de la proposition de loi dont vient de donner 
lecture notre Collègue Michel-Yves Mourou. 

En d'autres termes, si l'on se rapporte à la définition 
même de l'urgence, nous devons nous prononcer pour savoir 
si la proposition de loi dont il est question peut-  attendre - et' 
vous le rappeliez à l'instant, Monsieur le Président, par la 
lecture de l'article 89 si elle peut attendre la procédure ordi-
naire, habituelle d'examen ou bien si - elle justifie d'un exa- 

men particulier, prioritaire à telle enseigne qu'il faille faire 
diligence pour l'examiner. 

En ce qui nie concerne, essayant de faire preuve de bon 
sens, il nie semble que je ne peux être en mesure de répondre 
à cette question que tout autant que je considère d'abord le 
sujet et le contenu de cette proposition de loi (tans lequel je 
n'entrerai pas, mais dont je rappellerai simplement l'objec-
tif. 

En réalité, il s'agit - sous un vocable un peu compliqué 
- de la fixation de critères d'attribution de logements doma-
niaux, critères qui soient impartiaux, objectifs et transpa-
rents. 

J'observe donc que dans ce domaine, un vide est effec-
tivement ressenti, souvent de manière négative, par nos com-
patriotes. 

Cela semble d'ailleurs si vrai que durant la campagne 
électorale de 1993, il a été largement question de ces cri-
tères et personnellement, j'en ai fait un point important du 
programme sur lequel je me suis présenté et sur lequel j'ai 
été élu. 

Depuis cette époque, quelque dix-huit mois se sont écou-
lés el la Commission spéciale du Logement - dont la créa-
tion nous avait été proposée à l'origine de cette législature 
par notre Président Campora et à laquelle j'ai pasticipé sous 
la présidence, jusqu'à récemment, de Stéphane Valéri - a, je 
crois pouvoir l'affirmer, beaucoup travaillé pour l'élabora-
tion de ces fameux critères d'attribution. 

Le Conseil National lui-même, réuni en séance plénière 
à plusieurs reprises a adopté, après discussions et débats, ces 
règles du jeu proposées par la Commission du Logement, 

Par ailleurs, des dizaines d'appartements ont été depuis 
ors livrées et attribuées par l'État. 

Or, force est de constater que ces critères n'ont toujours 
pas vus le jour et ce, je le répère, malgré l'attente de nos 
compatriotes. 

Pourquoi ? A cette question simple, je crois qu'il y a une 
réponse en réalité tout aussi simple. 

Parce que, pour l'essentiel, le Gouvernement ci longtemps 
refusé de venir débattre de ces critères avec notre Assemblée, 
et pourtant Dieu sait que nous n'avons pas ménagé, les uns 
et les autres, notre peine pour influencer le Gouvernement 
et l'amener à revenir à de meilleures dispositions, et corn-
tien nous avons discuté des voies et des moyens appropriés 
pour l'amener à reconsidérer sa position. - 

Ici, nous avons tous en mémoire ces longs débats. 
N'avons-nous pas même quitté la COrnmission 

d'Attribution des Logements domaniaux au sein de laquelle 
quelques mois auparavant le Conseil National avait accepté 
d'envoyer siéger, à titre d'observateurs, deux représentants ? 

Il faut rappeler ici publignement, afin que nos compa-
triotes soient éclairés puisqu'il ont droit à l'information, bien 
entendu, que le Gouvernement a, en quelque sotte, joué la 
montre. 

Bien sûr, pour être objectif, il faut reconnaître qu'il y a 
quelques semaines, après maintes interventions de notre part, 
il avait, c'est vrai, accepté de venir discuter avec nous, 

Malheureusement, à la date prévue, et je ne fais là, bien 
entendu, aucun procès d'intention au Gouvernement, il y a 
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parfois de fâcheux hasards, c'est un fait objectif, la réunion 
fut annulée, pour cause, à l'époque, d'indisponibilité pro-
fessionnelle de notre Président de la Commission du Logement, 
liée d'ailleurs à une manifestation, si ma mémoire est bonne, 
importante pour la vie économique de Monaco. 

Aujourd'hui, j'apprends, vingt-quatre heures avant la 
séance de ce soir, que le Goirvernement a fixé une date pour 
une réunion commune le /8 Juillet, afin que nous puissions 
ettfin discuter ensemble ; l'adverbe enfin nie semble conve-
nir parfaitement. 

Dans ces canditions, faut-il se dire alors que la partie est 
gagnée ? Que dès lors que nous allons avoir la discussion 
tant attendue, il n'y a pas lieu d'assortir la proposition de loi 
que nous évoquons du caractère d'urgence ? 

Personnellement, je ne le pense pas, d'abord, parce que 
- c'est un fait objectif, et non un procès d'intention - l'expé-
rience nous a montré ces derniers mois que le Gouvernement 
- à l'instar des grandes équipes de football - sait maîtriser la 
partie et est capable de jouer la montre lorsque cela lui paraît 
utile ou intéressant. 

Ensuite, parce qu'à force de tergiversations, un grand 
nombre d'appartements ont été attribués ces derniers mois 
sans qu'ils aient pu l'être sur la base des critères que nous 
préconisons et que nos compatriotes finissent, me semble-
t-il, par se demander à la limite si nous n'aurons pas les cri-
tères le jour où nous n'aurons plus d'appartements à attri-
buer, après avoir eu les appariements à distribuer sans les 
critères. 

Enfin, parce que personnellement je ne vois pas de rap-
port d'antinomie, d'exclusion.ou d'incompatibilité entre le 
fait que le Gouvernement accepte d'ouvrir avec nous ces 
fameuses discussions que j'évoquais tout à l'heure, et paral-
lèlement celui d'examiner de manière accélérée la proposi-
tion de loi qui nous est proposée. 

Ne vaut-il pas mieux, au fond, comme le dit souvent le 
bon sens populaire, avoir deux solutions possibles pour régler 
un seul problème ? 

Aussi, parce qu'il nie semble que si l'on avait, comme je 
l'avais proposé il y a fort longtemps en séance plénière pri-
vée, au mois de Février 1993, fait une proposition de loi sur 
ce sujet, les choses auraient sans cloute bougé davantage et 
plus vite. 

Par conséquent, personnellement, je voterai le caractère 
d'urgence de la proposition de loi sur les conditions d'attri-
bution des logements locatifs du Domaine de l'Etat ou de la 
Commune. 

Cependant, je veux ajouter un mot pourconclure. Compte 
tenu du travail collectif effectué en Commission dal Logement 
comme des efforts et de la patience déployés par l'ensemble 
du Conseil National sur cette affaire, compte tenu de l'im-
portance que manifestement - à moins que j'aie mal com- 
pris, mais je crois avoir bien compris - le Conseil National 
attache à l'instauration de ces critères d'attribution des loge-
ments domaniaux, compte tenu de la force que cela donne-
rait à sa démarche en même temps que cela consoliderait 
notre Institution, je me permets de souhaiter, pour terminer, 
que cette proposition de loi ne soit pas, en quelque sorte, 
personnalisée sous la signature de quelques-uns d'entre 

nous, mais qu'elle puisse être l'émanation de JOUS et être 
proposée sous l'ensemble, dirai-je, des signatures du Conseil 
National. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je WRIS remer-
cie d'avoir donné vos explications de vote. 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Max Brousse a la parole. 

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

Je ne vous étonnerai pas en disant, au titre de mes expli-
cations de vote, que mon vote sera positif puisque la lecture 
faite tout à l'heure par notre Collègue Mourou à la fois de 
l'exposé des motifs et du dispositif se suffit à elle-même. 

Néanmoins, si j'ai bien compris, nous sommes saisis. 
avant le vote, d'une proposition formulée par notre Collègue 
Giordano. Il a fait état, tout à l'heure, d'une expérience en 
disant en substance : ti faut garder deux fers au feu. 
Personnellement, je ne ferai que rappeler que, dans le cadre 
de la précédente législature, j'avais déposé une proposition 
de loi assortie de l'urgence pour rectifier les abus de la fameuse 
loi te 1.118 et que, dans le même temps, était intervenu le 
dépôt d'un projet de loi de même nature. J'avais maintenu 
et le Conseil National admis le caractère d'urgence. Le pro-
jet de loi déposé par le Gouvernement est devenu la loi te 
1.159 et dès lors, en ma qualité d'auteur de la proposition 
de loi - tout auteur ayant la possibilité de retirer à n'importe 
quel moment sa proposition de loi jusqu'à son vote j'avais 
purement et simplement retiré cette proposition de loi qui 
était alors devenue obsolète. 

Je pense donc que ce jour, la même conception pourrait 
éventuellement prévaloir. 

Mais je répondrai à la proposition de notre Collègue 
Giordano à titre personnel que compte tenu du fait qu'il y a 
eu, c'est vrai, une participation de l'ensemble deS Collègues 
du Conseil National, je ne verrai aucun inconvénient - et 
j'espère, ce faisant, être également l' interprète des co-auteurs 
de cette proposition de loi, René Giordano étant le premier 
à s'y 'associer - à ce que ce texte devienne une proposition 
de loi de l'ensemble du Conseil National. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Je voudrais tout de même vous rappelerque lorsque vous 

intervenez, les uns et les autres, j'aimerais que vous le fas-
siet en direction du Gouvernement ou du Président du Conseil 
National selon que vous vous adressez au premier ou au 
second, parce que la courtoisie et l'usage veulent qu'en séance 
publique, sauf lorsque l'on intervient auprès d'un Collègue, 
l'on s'adresse soit au Ministre d'État, soit à un Conseiller 
de Gouvernement, soit au Président du Conseil National, 
mais pas au public. 

Je dis cela parce qu'à plusieurs reprises, j'ai remarqué 
d'autres attitudes et je pense qu'il est bon, hormis l'hypo- 
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thèse où l'on s'adresse à un Collègue comme cela a été le 
cas à l'instant, de conserver ces bonnes habitudes. 

M. Max Brousse. - Pour ma part, j'ai répondu à la sug-
gestion d'un Collègue ... 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur les 
explications de vote ? 

Monsieur Magnan, je vous en prie. 

NI. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Le groupe majoritaire du Conseil National ne peut man-

quer d'éprouver un sentiment de surprise à l'égard tic la 
demande de discussion d'urgence dont les six Conseillers 
Nationaux réformateurs ont assorti le dépôt de leur propo-
sition de loi concernant les conditions d'attribution des loge-
ments locatifs du Domaine de l'Etat ou de la Commune. 

En effet, notre groupe majoritaire se souvient que du 
mois d'Avril 1993 au mois de Septembre 1993, la Commission 
du Logement à laquelle participaient les trois tendances poli-
t iques résultant des élections avait préparé une liste de cri-
tères d'attribution des logements domaniaux. 

Le 25 Novembre 1993, le Conseil National, réuni en 
Commission Plénière d'Etude, avait affiné cette liste dont 
une rédaction amendée était approuvée à l'unanimité par le 
Conseil National, 

Peu de temps après, le Président dit Conseil National 
transmettait cette listeau Gouvernement en vue d'une séance 
COMMUlle de travail sur ce sujet, dans le cadre d'une 
Commission Plénière d'Etude. 

C'est ainsi qu'au terme d'échanges de correspondances 
entre notre Assemblée et le Gouvernement, il fut prévu que 
le 7 Avril 1994, une Commission Plénière d'Etude, en pré- 
sence des Membres du Gouvernement, comporte notamment 
il son ordre du jour l'examen conjoint des principes auxquels 
le Gouvernement se réfère pour les attributions de logements 
domaniaux aux Monégasques et des critères adoptés par le 
Conseil National. 

Alors que le Gouvernement avait donné son accord à cet 
ordre du jour le 28 Mars,le 29 Mars, c'est-à-dire le lende- 
main matin, M. Stéphane Valéri, à cette époque Président 
de la Commission du Logement, demandait le report de cette 
question de l'ordre du jour à une date ultérieure compte tenu 
du cocktail d'inauguration, à cette même date du 7 Avril, 
d'un Salon organisé par la Société qu'il dirige. 

A ce stade de mon intervention, e remercie mon Collègue 
René Giordano de m'avoir précédé dans cette mise au point. 

Accédant à ce souhait den Vaiéri, le Prés ident du Conseil 
National demandait à M. le- Ministre d'Etat de bien vouloir 
reporter l'examen de ce point particulier, ce qui était accepté 
par le Gouvernement. 

M. Valéri et ses amis réformateurs savaient, dès lors, que 
cette question demeurait dans son principe programmée dans 

le cadre d'une séance pri vée commune entre le Gouvernement 
et notre Assemblée. 

Ce report de date obtenu, ils déposaient le 26 Avril 1994 
une proposition de loi sur le thème des critères d'attribution 
des logements domaniaux, en s'appropriant ainsi les travaux 
du Conseil National. 

Permettez-moi de rappeler ici que nous avons pris tout 
récemment connaissance de l'échange de lettres ultérieur 
entre le Président du Conseil National et le Ministre d'Etat 
pour organiser cette discussion dans le cadre des débats pré-
liminaires à la venue du Budget Rectificat i f en séance publique, 
c'est-à-dire pendant le mois de Juillet. 

Le groupe majoritaire du Conseil National ne peut donc 
que dénoncer les considérations non avouées qui ont conduit 
les six élus réformateurs à attacher un caractère d'urgence 
à la discussion de leur proposition de loi, sans même don-
ner le temps à l'Assemblée et au Gouvernement de tenir 
ensemble la réunion reportée à la demande de M. Stéphane 
Valéri lui-môme. 

Comment, dès lors, ne pas considérer qu'il s'agit en fait 
d'une manoeuvre politique, d'une manipulation, tendant à la 
récupération d'un thème particulièrement sensible aux 
Monégasques ? 

En voulant se donner le beau rôle pour se prévaloir des 
actions sociales, les réformateurs démontrent une nouvelle 
fois la conception qu'ils col de l'action politique. 

Au-delà du simple rappel des faits, notre groupe ne peut 
manquer d'observer que sur le plan pratique la reconnais-
sance ce soir du caractère d'urgence et le vote éventuel de 
cette proposition de loi ne peuvent raisonnablement per-
mettre au Gouvernement de déposer un projet de loi qui 
devrait être discuté par notre Assemblée d'ici la rentrée, 
époque des prochaines attributions d'appartements doma-
niaux. 

Parce qu'il est néanmoins convaincu que les critères d'at-
tribution des logements domaniaux constituent une préoc-
cupation des Monégasques, le groupe majoritaire s'effor-
cera, dans les tout prochains jours, de rechercher à ce sujet 
un accord avec le Gouvernement. 

Dans ce cas, rien ne saurait s'opposer à ce que des Membres 
du Conseil National puissent. siéger à nouveau au sein de la 
Commission consultative d'Attribution. 

En guise de conclusion, je ne puis m'empêcher de rele-
ver une nouvelle fois que les élus réformateurs alliaient pré-
occupations privées et affaires d'Etat en ayant pour un même 
dossier une notion de l'urgence à géométrie variable, urgence 
négligeable lorsqu'il s'agit de reporter l'examen de ce dos-
sier pour privilégier un cocktail d'inaugüration, urgence impé-
rieuse lorsqu'il s'agit d' examiner ce même dossier, mais sous 
forme de proposition de loi dont ils s'approprient le thème. 

Désormais, Monsieur le Président, les Monégasques ne 
sont plus dupes de ces agissements préjudiciables, notam-
ment, aux intérêts de ceux de nos compatriotes qui ont le 
plus besoin de la solidarité nationale. 

Je vous remercie. 

(Applaudissenents). 



460 

728 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 12 août 1994 

M. le Président. - Merci, Monsieur Magnan, de votre 
intervention. 

Nous en sommes aux explications de vote. 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Loin de moi l'idée de polémiquer avec M. Magnan ou 

de répondre à ce qu'il faut bien considérer comme des attaques 
par d'autres attaques. 

Je dirai que cette intervention ne m'étonne pas et je vais 
motiver maintenant mon vote positif pour l'urgence. 

Cette intervention ne m'étonne pas car depuis la dernière 
séance publique, on a malheureusement pris l'habitude d'en-
tendre dans cette enceinte des attaques personnelles. 

M. le Président. - Cela, c'est votre interprétation, Monsieur 
Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Nous ne répondrons pas sur ce 
terrain, car je pense que ces procédés ne grandissent pas ceux 
qui les utilisent. 

Ce que je voudrais tout de même rappeler, s'agissant de 
faits précis à l'égard desquels je suis mis en cause person-
nellement, Monsieur le Président, c'est que lorsque vous avez 
accepté le report, à nia demande, c'est vrai, decette réunion, 
vous avez estimé, par là-même, que mes motifs étaient légi-
times et j'estime qu'en m'attaquant sur le report de cette 
réunion, M. Magnan ne met pas seulement moi-même en 
cause. Je considère, en effet, que si le Président du Conseil 
National et M. le Ministre d'État, à l'époque, ont accepté le 
report de cette réunion, c'est qu'ils ont jugé que mes motifs 
étaient effectivement fondés. 

Je voudrais rappeler aussi que notre proposition de loi 
n'a pas été déposée dans la foulée de l'annulation de cette 
réunion, ce que voudrait laisser entendre l'intervention de 
M. Magnan. La réunion était préVue le 28 Mars et la pro-
position de loi a été déposée le 26 Avril. Il y avait largement 
le temps, en un mois, de se revoir si nécessaire et si cela 
avait été fermement voulu. 

Vous venez d'entendre notre proposition de loi qui sera 
publiée in extenso au Journal de Monaco. Nous avons nous-
mêmes indiqué clairement, dans ce texte, que ces critères 
d'attribution avaient été discutés en Comm ission du Logement, 
puis débattus et approuvés par la Commission Plénière du 
Conseil National. Il n'y a donc aucune volonté de s'appro-
prier en cachette un travail. 

Tout cela est transparent et nous n'avons rien à cacher. 
En revanche, nous pensons, effectivement, que cette pro-

position de loi est nécessaire pour plusieurSraisons et qu'elle 
est complémentaire du travail de la Commission du Logement. 

Je voudrais rappeler d'abord que le travail de cette 
Commission date de la nouvelle législature, plus précisé-
ment (l'Avril 1993. Je crois tout de même que ce travail a 
marqué un fait nouveau, une volonté nouvelle du Conseil 

National, à laquelle - permettez-moi de le dire, nous ne 
sommes pas étrangers - car jamais, auparavant, dans ce 
Conseil National, n'avait été discutée la définition de cri-
tères d'attribution objectifs et transparents. Ce n'est tout de 
même pas, me semble-t-il, le fait du hasard. 

Je voudrais rappeler également que cette proposition de 
loi présente trois avantages, indépendamment du travail de 
la Commission du Logement. 

Le premier, c'est d'informer clairement et publiquement 
les Monégasques des critères retenus par la Commission du 
Logement. Cela n'avait pas été fait jusqu'à présent. 

Deuxième avantage nom. estimons que, par cet acte 
volontaire que constitue le dépôt d'une proposition de loi, 
nous donnons politiquement plus (le chances à ces critères 
d'être retenus et appliqués un jour, car le but est bien celui-
là t que ces critères soient appliqués pour les Monégasques. 

Enfin, nous pensons qu'une proposition de loi peut, si le 
processus législatif suit son cours, donner lieu un jour à 
l'adoption d'un projet de loi si telle est la volonté du 
Gouvernement et cela présente des avantages, des garanties 
que n'offre pas une discussion interne en séance privée entre 
le Gouvernement et le Conseil National. En effet, une loi ne 
peut être modifiée qu'avec l'accord du Conseil National. 

Nous estimons donc effectivement que c'est une garan-
tie supplémentaire de transparence que ces critères, une fois 
adoptés, ne puissent être modifiés qu'avec l'accord des élus 
des Monégasques. 

Voilà autant de raisons qui justifient le dépôt de cette 
proposition de loi et qui font que je vais voter en faveur de 
cette demande d'urgence. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - MonsicurValéri, je suis obligé d' inter-
venir parce que vous avez des trous de mémoire et que vous 
vous êtes trompés de date. 

En effet, la réunion de la Commission Plénière qui était 
fixée entre le Conseil National et le Gouvernement était pré-
vue initialement le 7 Avril et non pas le 28 Mars. 

La lettre que vous m'avez écrite pour me demander le 
report de cette réunion sur la base de motifs que j'avais consi-
dérés comme fondés était datée du 29 Mars. 

Alors, si j'ai accepté, comme les Présidents de Commission 
me le demandent parfois, le report d'une date et sale Ministre 
d'État a accepté à son tour ce report, ce n'était pas pour igno-
rer le problème ni pour ne plus le traiter, C' était, à l'inverse, 
pour l'étudier dans des conditions optimales en présence de 
tous les Conseillers Nationaux et en particulier de celle du 
Président de la Commission du Logement de l'époque. 

ll y a donc eu votre lettre du 29 Mars, le report de la 
réunion du 7 AVril, et puis, brutalement, nous avons vu le 
dépôt, le 26 Avril, de votre proposition de loi. 

Vous vérifierez les dates, ce sont celles-là. 
Il est bon, en effet, de préciser d'abord la chrdnologie et 

M. Magnan l'avait fort bien fait. 
Ensuite, vous avez dit. tout à l'heure qu'auparavant, au 

Conseil National, il n'avait jamais été question des critères 
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d'attribution, Alors, comme vous siégez aussi au Conseil 
National, je crois qu'il faut que vous ayez un peu de mémoire 
parce que, lors de la législature précédente, le 5 Décembre 
1991, nous avions reçu en Commission Plénière dl-3E0de 
M. Pastorelli, Conseil lerde Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie, qui avait énuméré devant nous la liste des cri-
tères qui étaient retenus par le Gouvernement. 

Ne me dites donc pas qu'auparavant, nous n'avions jamais 
parlé des critères dans cette Assemblée. 

1:nsuite, en séance publique, je dis bien en séance publique, 
le 19 Décembre 991, M. Pastorelli a encore énuméré cette 
liste qui était celle des critères du Gouvernement à l'époque. 
VOUS savez donc fort bien que clans le passé, le Conseil 
National, en particulier lors de la précédente législature, 
s'était préoccupé d'interroger le Gouvernement sur ces cri-
tères d'attribution des logements domaniaux. 

1,ors de la création de la Commission du Logement, l'en-
semble des Conseillers Nationaux siègeant à cet te Commission 
ont travaillé colline vous - rli plus ni moins - à l'élaboration 
de ce..s nouveaux critères et ils ont travaillé avec pour seuls 
objectif~ la clarté ci la transparence afin que les Monégasques 
sachent, connaissent, aient communication des règles appli-
quées lors de l'attribution de ces logements. 

Cette Commission du Logement, qui avait émis son avis 
à une grande majorité, a été ensuite entendue par la Commission 
Plénière et la Commission Plénière a, à la majorité, affiné 
ces critères d'attribution des logements domaniaux. 

Avec le Gouvernement, vous en êtes témoin, nous avons 
tout de même eu cos échanges assez fréquents, pour obte-
nir qu'il vienne eu discuter avec nous ; cela n'a d'ailleurs 
pas été évident et vous vous rappelez fort bien qu'il a fallu 
plusieurs échanges de correspondance entre la Présidence 
du Conseil National et M. le Ministre d'Etat pour parvenir 
à trouver une date permettant de tenir une réunion commune. 

Quant à vos obligations professionnelles et à la respon-
sabilité que j'ai prase en reconnaissant qu'elles étaient de 
réelles obligations professionnelles, elles m'ont permis, en 
accord avec M. ie Ministre d'Etat, de choisir une nouvelle 
date. 

le crois donc que nous étions dans la logique de la volonté 
des sujets du Prince, les Monégasques, lorsque nous, Conseillers 
Nationaux, leurs représentants, nous voulions essayer de 
déterminer ces critères avec le Gouvernement et je ne peux 
pas comprendre que six d'entre vous veuillent s'attribuer ce 
monopole, alors que vous avez eu la preuve, entre le mois 
d'Avril et le mois de Novembre 1993, dans le cadre de plu-
sieurs réunions de la Commission du Logement que vous 
présidiez et dans celui de la Commission Plénière, qu'il y 
avait une volonté de l'ensemble du Conseil National d'arri-
ver, dans le dialogue avec le Gouvernement, à dégager des 
deux listes de critères certains points communs. 

Je reprendrai done la fin de l'intervention de M. Magnan 
pour dire que lorsque vous déposez, les uns et les autres, des 
propositions de loi, elles n'ont d'importance pour les 
Monégasques que si un jour l'essai de la proposition de loi 
est transformé par le Gouvernement sous la forme du dépôt 
au Conseil National d'un projet de loi. Nos habitudes sont 
celles d'une concertation avec le Gouvernement pour arri- 

ver ensemble à un but qui est, clans le cas présent, le dépôt 
devant cette Assemblée d'un projet de loi sur les critères 
d'attribution des logements domaniaux de l'Etat et de la 
Commune. Ce n'est qu'à travers une concertation et une dis-
cussion pied à pied avec k Gouvernement sur nu certain 
nombre de ces critères que nous pourrons y arriver. 

Si vous voulez par la foret' vous approprier comme vous 
l'avez, fait - et je dis la force entre guillemets - des discus-
sions que le Conseil National a eues pendant (les heures et 
des heures sur cette liste, vous pénaliserez les Monégasques, 
parce que le Gouvernement risque de ne pas nous présenter 
de projet de loi, parce qu'il peut juger que les méthodes que 
vous employez ne sont pas celles de l'ensemble du Conseil 
National, ni celles que souhaitent les Monégasques. Al'arrivée, 
vous aurez bonne mine car nous n'aurons aucun projet de 
loi. 

Nions, nous voulons un projet de loi de sorte que les cri-
tères d'attribution des logements domaniaux de l'Etat et de 
la Commune soient clairs et qu'ils puissent être poilés à la 
connaissance tics Monégasques. La seule voie pour obtenir 
ce projet de loi, c'est le dialogue avec le Gouvernement 
Princier dans l'esprit qui est celui des Monégasques, c'est-
à-di re de l'union desConseillers Nationaux et du Gouvernement 
pour faire avancer ce dossier. 

Voilà ce que je voulais dire, afin de rappeler les points 
qui nie paraissent les plus importants. 

a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Max Brousse 
a la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, pour ma part, 
je ne polémique pas, mais quand on lit le texte de la propo-
sitior de loi, plus précisément de l'exposé des motifs que 
nous avons entendu tout à l'heure par la voix de notre col-
lègue Mouron; on voit bien que nous sommes tout à fait 
fidèles à la réalité des faits et l'on ne peut pas nous faire un 
faux procès d'intention à l'égard de quelque appropriation 
que ce soit, puisqu'il a été bien précisé que ce texte repre-
nait en quelque sorte les réflexions retenues principalement 
en Commission Plénière du Conseil National. 

Alors, pour moi, la cause est entendue. 

M. le Président. - Merci Monsieur Brousse. 
La parole est t M. Valéri: 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président, 
Je crois nécessaire d'apporter une information complé-

mentaire à votre expOsé. 
En séance privée, vous l'avez dit vous-même, comme 

en séance publique, c'était M.. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, donc l'Exécutif, le Gouvernement, qui 
avait traité de la question des critères d'attribution, et aussi 
bien er séance privée qu'en séance publique - en séance 
publique les débats du Journal Officiel err font foi - c'était 
à chaque fois à ma demande et -en réponse à une question de 
ma part que M, Pastorelli avait abordé ces critères. 
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Ce que je voudrais vous dire et répéter, c'est que nous 
n'excluons pas du tout le dialogue; j'ai essayé au contraire 
d'expliquer que les deux démarches sont parfaitement com-
plémentaires. 

Bien sûr, il faut dialoguer avec le Gouvernement sur ces 
critères d'attribution, mais ce dialogue avec le Gouvernement 
n' exclut pas la travail parlementaire et le travail parlemen-
taire permet de déposer des propositions de loi. 

Pourquoi s'empêcher d'exercer ce travail parlementaire ? 
Par ailleurs, nous ne voulons rien nous approprier, rien 

du tout ; le texte le dit, on l'a lu, il suffit de le relire. 
Et moi, pour bien le montrer, pour montrer qu'il n'y a 

rien de pemonnel, mais que notre but, c'est effectivement de 
faire avancer ces propositions objectives et transparentes 
pour que, désormais, l'égalité de tous les Monégasques soit 
reconnue dans les attributions de logements domaniaux, je 
mc rallie à la demande de René Giordano et je suis convaincu 
que mes Collègues co-auteurs de la proposition de loi vont 
le faire aussi. 

Voilà, je crois, la preuve et la démonstration que nous 
n'avons aucune arrière-pensée. 

J'accepte la proposition de René Giordano et si vous l'ac-
ceptez aussi, cette proposition de loi peut devenir la propo-
sition de loi du Conseil National, car le but, vous avez rai-
son, Monsieur le Président, le but, c'est bien que des critères 
soient adoptés, c'est cette idée qui l'emporte. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Henry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Quand on est pris la main clans le sac, il est évident que 

l'on veut changer d'avis. 
Moi, Messieurs les réformateurs, je vais vous dire ceci : 

les critères d'attribution sont le travail de dix-huit Conseillers 
Nationaux comprenant les trois tendances. Vous, les six, 
avez déposé une proposition de loi pour faire croire aux 
Monégasques que vous étiez les seuls à les avoir élaborés. 

Il n'est pas question pour moi, ce soir, parce que l'on 
vous a pris la main dans le sac, vous appropriant notre tra-
vail, de vous laisser faire une pirouette pour retomber sur 
vos pattes, en nous disant : maintenant, on est d'accord pour 
que ce soit la proposition de loi du Conseil National. 

Ici, on n'est pas chez les marchands de soupe. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - La parole est à M. Mourou. 

M. Michel-Yves Mourou. - Pour ma part, je vous dirai 
que chacun peut avoir son interprétation et que la parole est 
à tous. 

Alors, gardez votre interprétation ; je la respecte, parce 
que c'est celle d'un élu, mais, quant à moi, ma préoccupa-
tion, c'est toujours de défendre les Monégasques. 

Et on verra si, it l'arrivée, les Monégasques ne sont pas 
sensibles à notre volonté d'aller de l'avant, d'accélérer sur 
le Gouvernement pour pouvoir aller encore plus vite et avoir 
cette force. Pour ma part, je nie rallie aussi, sans aucun pro-
blème - car je n'ai pas du tout l'impression d'avoir été pris, 
comme vous l'avez dit, la main dans le sac - je me rallie à 
la proposition de René Giordano, sans avoir le sentiment 
d'avoir fait une manoeuvre, mais plutôt d'avoir voulu conti-
nuer à aller plus vite en faveur d'un fait important que les 
Monégasques attendent. 

L'important, je l'ai déjà dit dans cette enceinte, ce ne sont 
pas nos vaines discussions, ce n'est pas l'image un peu triste 
que nous donnons, niais c'est d'arriver à être efficaces pour 
nos compatriotes. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Rodolphe Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Pour moi, c'est pareil. Comme certains de mes Collègues, 

je ne reviendrai pas sur le fond de cette affaire, puisqu'en 
lisant toutà l'heure l'exposé des motifs, Michel-Yves Mourou 
a bien fait apparaître qu'il s'agissait du travail collectif de 
l'Assemblée. 

Donc, comme mes Collègues, je ne me sens pas pris, moi 
non plus, la main dans le sac. 

Je voudrais simplement interroger le Président Campora 
qui nous a fait une déclaration solennelle sur les méthodes 
à utiliser pour faire en sorte que le Gouvernement prenne en 
compte nos travaux. 

Vous nous avez expliqué tout à l'heure que les méthodes 
que nous employions n'étaient pas les bonnes, puisque nous 
risquions de tout faire sauter. 

Je voudrais simplement rappeler que sous la Présidence 
que vous exerciez auparavant, vous nous aviez proposé de 
quitter la Commission dans laquelle le Conseil National avait 
deux sièges pour procéder aux attributions de logements 
domaniaux. 

Cette mesure, aviez-vous dit à l'époque, était suffisam-
ment forte pour pousser le Gouvernement à revenir discu-
ter avec nous de ces critères. 

Cela veut dire que quand il le faut, vous savez proposer 
des méthodes dures. J'ai entendu ce soir par la bouche de 
Magnan... 

M. Guy Magnan. - ...Monsieur Magnan, s'il vous plaît ! 

M. Rodolphe Berlin. - par la bouche de Monsieur 
Magnan, de Monsieur le Conseiller Magnan, que si c'était 
nécessaire - et si le Conseil National se mettait d'accord avec 



1+63 

Vendredi 12 août 1994 	 JOURNAL. DE MONACO 	 731 
	  Séance publique du 29 juin 1994 

le Gouvernement - nous pourrions retourner à la Commission 
d'Attribution. 

Tout ceci pour dire que parfois, vous savez utiliser des 
méthodes fortes et parfois, vous préconisez de ne pas les uti-
liser 

Je voudrais dire que le simple fait de reprendre le travail 
de l'ensemble du Conseil National, de le formaliser, de façon 
à ce que l'on ait quelque chose de public, de connu, qui puisse 
servir de base à une discussion, me semble constituer une 
méthode plus douce que celle que j'ai rappelée tout à l'heure. 

A l'occasion, je souhaiterais qu'un jour vous nous expli-
quiez., en séance privée, parce que je pense que cela pren-
dra du temps, quelles sont les méthodes qui sent efficaces 
et qui marchent avec le Gouvernement, parce qu'en tant que 
Conseiller National débutant, je ne les connais pas. 

M. le Président. - Monsieur Berlin, e pense, :out d'abord, 
que c'est au Gouvernement, et pas à moi, qu'il incombe de 
vous expliquer les méthodes efficaces auprès de lui. 

Deuxièmement, dans les interprétations que vous faites 
de mes propos, j'ai l'impression que parfois vous écoutez et 
que parfois vous êtes distrait. 

Pour revenir au problème des critères d'attribution, je 
dirai que vous avez été témoin, puisque vous y avez parti-
cipé, du travail important et du grand nombre d'heures que 
le Conseil National a consacrés à ce dossier. 

1,cs travaux qu'avaient faits la Commission du Logement 
ont été amendés par la Commission Plénière pour essayer 
de dégager des critères reflétant l'opinion d'une majorité du 
Conseil National. 

Quand vous avez - ce que je considère peut-être à tort -
l' i inélégance de vous approprier des travaux de la Commission 
du Logement et de la Commission Plénière, permettez-moi 
de penser que c'est un manque d'égard vis-à-vis du Conseil 
National et vis-à-vis du Gouvernement qui a d'abord accepté 
de remettre une réunion qui était très importante, puis qui a 
montré son intention de coopérer- avec le Conseil National, 
puisqu'à une lettre du 7 Juin que je lui ai adressée, M. le 
Ministre d'Etat m'a répondu le 21 Juin pour nous dire qu'il 
acceptait de fixer le 18 Juillet une nouvelle réunion sur les 
critères d'attribution des logements domaniaux. 

Je crois donc que les méthodes de concertation entre 
l'Institution qu'est le Conseil National el le Gouvernement 
- méthodes au demeurant habituellement approuvées par les 
Monégasques - sont en général les bonnes méthodes et quand 
on ne va pas dans cette direction, il faut parfois en arriver à 
des méthodes qui ne sont pas celles que, pour ma part, je 
préconise. 

Voilà ce que j'avais à vous répondre. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Président. 

J'espère qu'on ne va pas continuer à offrir aux Monégasques 
de la politique spectacle ; pour cela, ils n'ont qu'à allumer 
leur télévision. 

(Brouhaha). 

M. Rainier Boisson. - 	c'est une bonne résolution. 

(Rires). 

M. Claude Boisson. - Si vous partagez mon avis, tant 
mieux. Je préciserai que mon argument est fondé sur des 
faits. Au lieu d'entendre les arguments des uns et des autres, 
il y a des attaques bien inutiles 

Nous venons d'être accusés d'avoir prétendu que nous 
étions les seuls à avoir élaboré ces critères. Je pense qu'en 
politique politicienne, un autre que moi essaierait de prou-
ver le contraire. Moi, je peux dire honnêtement, en mon nom 
et au nom de tous les cosignataires de cette proposition de 
loi, que nous ne sommes pas les seuls à avoir élaboré ces 
critères ; nous les avons élaborés tous ensemble et nous avons 
travaillé tous ensemble. 

Nous n'avons jamais dit le contraire, nous ne l'avons 
jamais écrit, au même titre que nuis ne nous sommes jamais 
appropriés ces travaux, ni dans des propos, ni dans des écrits_ 

Or, nous entendons dire que ce sont des manoeuvres poli-
tiques, des manipulations, des intérêts personnels. C'est dom-
mage! Il faut se replacer dans Je contexte qui est simple. Il 
y a eu des circonstances qui ont transformé l'Organisation 
de ce Conseil ; je n'ai pas envie d'en parler, ce n'est pas 
opportun, mais n'oubliez pas que nous avons été transfor-
més en un groupe minoritaire et je ne peux que témoigner 
de ce que nous avons vécu depuis un certain nombre de 
semaines, voire de mois. Nos avis, nos propositions ne repré-
sentent guère un grand intérêt, vous nous l'avez suffisam-
ment fait remarquer. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, restons-
en à la question, s'il vous plaît, 

M. Claude Boisson. - Bien sûr, mais je crois que c'est 
la question... 

M. le Président. - La question, c'est la discussion sur 
l'urgence de la proposition de loi. 

M. Claude Boisson. - Il n'a pas été souvent tenu compte, 
Monsieur le Président, de notre avis, et il faut bien com-
prendre - c'est la conclusion de mon argument - que le moyen 
que nous avions pour avoir l'initiative de cette loi, c'était de 
la présenter sous forme de proposition de loi. 
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Dès lors, je comprends qu'il puisse y avoir diverses inter-
prétations. Il ne s'agit pas d'une pirouette pour accepter 
comme cela, sur le siège, tout et n'importe quoi. Il est clair, 
oui, que nous assumons le fait que nous avons pris l'initia-
tive de cette loi. Mais non, nous ne voulons pas nous appro-
prier ces travaux ; non, nous ne sommes pas les seuls à y 
avoir travaillé, puisque tout le Conseil National y a travaillé. 

Aujourd'hui, une proposition claire a été formulée, c'était 
que nous puissions tous travailler ensemble. Vous avez parié 
de concertation, Monsieur le Président, mais nous, nous n'en 
avons pas bénéficié. Cependant, à partir du moment où celte 
proposition de loi a été déposée, la concertation peut com-
mencer et il n'est jamais trop tard pour en arriver aux objec-
tifs que vous souhaitiez, car nous partageons, en effet, :Idée 
qu'il y a des moyens à mettre en oeuvre auprès du Gouvernement 
pour arriver à certains objectifs. Mais il n'y a pas les  mau-
vais mayens que nous employons et les bons que les autres 
emploient. 

Je crois donc qu'il y a un caractère d'urgence, et je confirme 
mon souhait que nous puissions travailler ensemble pour 
proposer quelque chose de commun. 

En attendant, aujourd'hui, il y a un support, c'est déjà 
quelque chose de positif ; jusqu'ici, il n'y en avait pas. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Rainier Boisson. - Très simplement, Monsieur le 
Président, aucune polémique, mais des faits. 

Proposition de loi signée à six, c'est-à-dire à l'exclusion 
des autres Conseillers Nationaux, malgré un vote unanime 
en Commission Plénière, sur les critères. 

Je voulais simplement donner cette information et je sou-
haiterais que l'on passe au vote. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

besoin de donner plus d'explications, appréciera les condi-
tions et les motifs.  

M. le Président. - Merci, Monsieur Alain Michel. 
La parole est à M. Michel Boéri. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, j'ai écouté 
depuis plus d'une heure les arguments qui se sont échan-
gés ; il y en a d'une certaine pertinence, ce sont, vous vous 
en doutez, ceux de ma tendance politique. 

Ce que je voudrais dire, clairement, c'est que je refuse 
de me laisser infantiliser par des arguments du type : qui a 
pris le pot de confiture, qui a mis le premier le doigt dedans ? 
Je crois que l'on ne trompe personne dais cette affaire là. 

Elle est très simple, vous l'avez tous résumée. Messieurs 
les réformateurs, vous avez essayé de faire le coup habituel, 
qui consiste à dire nous, nous sommes les bons, les gentils; 
en face, il y a les vieux, les réac, ceux qui ne comprennent 
rien. Et bien, cette manoeuvre n'a pas réussi. 

Je suis désolé de vous le dire, votre manoeuvre ne réus-
sira pas, parce que la raison s'imposera Ma majorité de cette 
Assemblée, et parce que je pense que ce n'est pas faire cause 
commune avec le Gouvernement que de reconnaître que, 
dans cette affaire, il était presque décidé à accepter de dia-
loguer avec nous alors que c'est vous, volontairement ou 
involontairement, je ne tiens même pas à m'en préoccuper, 
qui avez voulu fausser le débat et fausser les cartes. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous demande 
d'avoir la gentillesse de passer au vote, tout trie paraissant 
avoir été dit. 

M. le Président. Merci, Monsieur Boéri. 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Voilà le contraire de ce que je 
venais d'expliquer. 

M. Michel Boéri. ... J'en suis flatté. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vais essayer de ne pas allonger moi non plu-s le débat ; 

je voudrais simplement que l'on parle d'efficacité et rappe-
ler que le débat qui nous occupe, ce soir, c'est l'urgence. 

Deux dates : 7 Avril, fin Juin, trois mois perdus. 
Alors, où est l'urgence.? 
Un des auteurs de la proposition de loi a dit tout à l'heure 

qu'elle aurait le mérite de provoquer un dialogue avec le 
Gouvernement. 

Le dialogue est prévu pour le 18 Juillet. 
Il me paraît que les choses se suffisent à elles-mêmes et 

qu'il n'y a pas d'urgence du tout dans la discussion d'une 
proposition de loi dont je crois que chacun, sans qu'il soit 

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

M. Stéphane Valéri. - Juste un fait qu'il est bon de 
connaître. 

Le Conseil National s'est penché, par sa volonté, par la 
volonté de sa Commission du Logement, sur la nécessité de 
proposer des critères d'attribution pour la première fois en 
Avril 1991 Est-ce le fait du hasard ? Sans doute pas. 

M. le Président. - Je pense, Monsieur Valéri, que c'est 
là une affirmation de votre part. 
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Moi, je vous en remercie, parce que la création de la 
Commission du Logement, c'est moi qui l'ai proposée. 

Alors, si VOUS dites maintenant que c'est la Commission 
du I .ogcment qui a eu le mérite par tous les membres qui en 
font partie de travailler à ces critères, dont acte.  

mémoire, à notre Règlement intérieur, que la Commission 
saisie au fond, c'est-à-dire la Commission des intérêts Sociaux, 
puisse consulterpour avis à la fois la Commission du Logement, 
la Commission de Législation et peut-être même la Commission 
des Finances. 

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

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguité, en raison 

du ton de la discussion de ce soir, que le public et les per-
sonnes qui liront nos débats, comprennent que ce qui est en 
cause, ce n'est pas le principe des critères. On a passé beau-
coup de temps ici à parler de critères sur lesquels nous sommes 
tous d'accord. 

Or, ce qui est en cause, ce soir, c'est l'urgence. 
Et je vous demande, à mon tour, Monsieur le Président, 

parce que j'y attache une certaine importance, de passer enfin 
au vote. 

M. le Président. - Madame, Messieurs, puisque chacun 
a pu donner ses explications de vote, je demande qui se pro-
nonce en faveur de l'urgence de la discussion de cette pro-
position de loi. 

MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, 
Claude Cellario, René Giordano, Michel-Yves Mouroir, 
Stéphane Valéri se prononcent en faveur de l'urgence. 

Avis contraires : MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, 
Jean- Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
MM. Henri Fissore, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain 
Michel, Francis Palmaro, Henry Rey. 

Le caractère d'urgence de cette proposition de loi n'est 
done pas reconnu. 

La proposition de loi suit donc la procédure normale. 
Je vous suggère de la renvoyer devant la Commission 

des Intérêts sociaux et des Affaires diverses et, pour avis, 
devant la Commission du Logement. 

Y a-t-il des oppositions ? 
Monsieur Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je pense que vous pourriez aussi la ren-
voyer tout de même pour avis à laCommission de Législation, 
Monsieur le Président. 

C'est un texte. sur lequel nous avons besoin, je crois, de 
l'avis de cette Commission. 

M. le Président. - Très bien. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je crois 
d'ailleurs qu'il est d'usage, conformément, si j'ai bonne 

M. le Président. - Si vous en êtes d'accord, je retiens la 
proposition formulée en renvoyant ce texte à la Commission 
des Intérêts Sociaux qui demandera leur avis à la Commission 
de Législation ci à la Commission du Logement. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette procédure est adoptée. 

(Renvoyé). 

HL 
DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'examen de quatre projets de loi. 

11 Projet de loi, n° 609, modifiant l'article 8 
de l'Ordonnance-Loi n° 675 du 2 Décembre 
1959 relative aux prestations sociales des 
retraités. 

Je donne la parole au Secrétaire Général pour la lecture 
de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
A l'effet de financer les prestations sociales à allouer aux retraités, 

l'ordonnance-loi n° 675 du 2 décembre 1959 avait initialement prévu, 
dans son article 8, (Ire le coût des prestations servies en cas de mala-
die, maternité ou accident était pris en charge, soit par la Caisse de 
Compensation des S2.rvices Sociaux, soit par un service particulier de 
prestations, en l'occurence le service propre à la Société des 13ains de 
Mer, et ce, jusqu'à concurrence de un pour cent (1%) de la masse annuelle 
des salaires. 

Eu égard à cette limitation, le surplus éventuel des dépenses devait 
être supporté par la Caisse Autonome des Retraites ou par les services 
particuliers de retraite. 

En raison de l'augmentation du nombre de retraités, de la fréquence 
des maladies et de l'accroissement des coûts en matière de santé, le 
mode de répartition des charges ainsi mis en place s'est progressive-
ment inversé alors que la Caisse Autonome des Retraites ne devait 
couvrir en principe qu'un surplus éventuel de dépenses, elle assumait 
en 1980 près des deux tiers du coût des prestations maladies. 

est ainsi apparu nécessaire, dans le souci de garantir l'équilibre 
financier du régime général de retraites, de procéder, progressivement, 
au transfert de la charge des prestations médicales aux régimes d'assu-
rance maladie. 

A cet effet, la loi n° 1.038 du 26 juin 1981 a modifié l'article 8 de 
l'ordonnance-loi n° 675 du 2 décembre 1959, en déléguant, pour une 
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période de cinq ans, au pouvoir réglementaire le soin de fixer, pour 
chaque exercice, le pourcentage de la masse annuelle des salaires à 
concurrence duquel la Caisse de Compensation des Services Sociaux 
prend en charge les prestations dues aux retraitas. 

A l'issue de cette période, le but poursuivi peur cette première étape, 
qui était de tendre vers une contribution de la Caisse Autonome des 
Retraites limitée à 1% de l'assiette de ses cotisations, a été atteint, avec 
une moyenne de 0,883% et au surplus sans engendrer de difficultés 
financières pour la Caisse de Compensation des Services Sociaux. 

Dès lors, il est apparu opportun de poursuivre la toise en œuvre du 
transfert ; les dispositions de la loi n° 1.038 da 26 juin 1981 ont ainsi 
été reconduites pour une période de cinq années par la loi 	1.102 du 
12 juin 1987. 

En application de ces dispositions législatives, le transfert de la 
charge des prestations servies aux retraités de la Caisse Autonome des 
Retraites vers la Caisse de Compensation des Services Sociaux a pu 
être terminé au cours de l'exercice 1988-1989 

Il a été poursuivi et achevé au cours de l'exercice 1989-1990 en ce 
qui concerne les retraités de la Caisse Autonorte des Retraites qui relè-
vent du régime de prestations de la Société des Bains de Mer. 

Enfin, au cours de l'exercice 1991-1992, le transfert vers la Caisse 
(le Compensation des Services Sociaux a été terminé pour les retraités 
du régime particulier de retraite de la Société Mmégasque de l'Electrici té. 
et  du Gaz. 

Depuis cet exercice, plus aucun régime de retraite n'a eu à supor-
ter la charge d'une quelconque prestation médicale. 

Comme s'y était engagé le Gouvernement devant l'Assemblée, lors 
de l'examen du projet de loi de 1987, la procédure de transfert entre-
prise en 1981 s'est poursuivie et achevée, déchargeant ainsi la Caisse 
Autonome des Retraites de toute participatiffl aux prestations médi-
cales servies aux retraités. 

Aussi convient-il, à présent, de consacrer, par la voie législative, 
le principe de la prise en charge, par la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux et par les services particuliers, des prestations servies 
aux retraités en cas de maternité, de maladie ou d'accident. 

l'el est l'objet du présent projet de loi, 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Président Alain Michel, vous avez la parole 
en qualité de rapporteur de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses pour donner lecture du rapport de 
cette Commission. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Le projet de loi soumis à notre examen constitue l'ultime 

étape d'un processus législatif engagé par la loi n° 1.038 du 
26 Juin 1981, poursuivi par la loi n° 1,102 du 12 Juin 1987 
et dont l'objet était le transfert aux régimes d'assurance-
maladie de la part de la charge des prestations médicales 
dues aux retraités et incombant jusque là aux régimes de 
retraite. 

A l'occasion de l'examen de la loi n° 1.102 du 12 Juin 
1987, le Président Max Principale, au nom de la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, avait élaboré 
un rapport détaillé dont il avait été donné lecture en séance 
publique le 18 Mai 1987 (Annexe au Journal de Monaco n° 
6.776 du 7 Août 1987 pp. 930 à 932) retraçant toute la chro-
nologie de l'évolution législative de cette queStion ainsi que 
les motifs détaillés du transfert de charge évoqué ci-dessus. 

En conséquence, votre rapporteur ne reviendra pas ici 
sur les étapes de ce processus, d'autant que ce transfert de  

charge est totalement achevé et qu'aujourd'hui, la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux et le régime particulier 
de la Société des Bains de Mer supportent désormais seuls 
les coûts des prestations médicales servies aux retraités. 

Ainsi, le présent projet a pour unique objet l'adaptation 
du droit au fait, adaptation nécessaire pour éviter que se crée 
une situation de vide juridique expliquant que le Gouvernement 
Princier lui ait attaché un caractère d'urgence. 

La Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses a cependant souhaité s'assurer, avant de légiférer 
sur ce point, que l'adoption de ce texte n'entraineraît pas de 
conséquences financières particulières ni de mesures d'ac-
compagnement spécifiques en cette période où les difficul-
tés économiques n'ont pus manqué d'avoir un retentissement 
certain sur la gestion de la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux. 

La Commission a pris acte de ce qu'en dépit de cet alour-
dissement des charges du Régime Général monégasque d'as-
surance-maladie, le taux de compensation est aujourd'hui 
inférieur d'environ deux points à ce qu'il était au moment 
où a été entamée la procédure du transfert des charges, ce 
qui dénote une amélioration sensible de la situation malgré 
l'existence d'un déficit non négligeable constaté en 1992-
1993. 

Dans ces conditions, la Commission des Intérêts Sociaux 
ne peut qu'inviter le Conseil National à voter ce projet de loi 
lequel, il faut le rappeler, n'a d'autre objet que de consacrer 
légalement une situation de fait décidée en 1981 et aujourd'hui 
complétement acquise. 

M. le Président. • Je remercie le M. le Président Alain 
Michel de son rapport. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement a-t-il une décla-
ration à faire ? 

Si le Gouvernement n'a rien à déclarer, j'ouvre mainte-
nant la discussion générale. 

Y-a-t-il des interventions sur ce projet de loi ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je demande au Secrétaire 

générale de nous lire l'article en question. 

Le Secrétaire général. - 
ARTICLE UNIQUE 

L'article 8 de l'ordonnance-loi n° 675 du 2 décembre 1959 
est modifié ainsi qu'il suit 

"Article 8 - La charge des prestations visées au chiffre 2° de 
l'article ler incombe, sous réserve des dispositions prévues à 
l'article 9, à la Caisse de Compensation des Services Sociaux. 

L'employeur ayant organisé un service particulier de presta-
tions assume la charge de celles revenant aux retraités dont l'ac-
tivité principale s'est exercée dans son entreprise". 

M. le Président. - Je vous remercie. 
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Je mets aux voix cet article unique. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et, par là-même, la loi. 

(Adopté). 

2') Projet de loi, n° 617, modifiant l'article 6 de 
l'Ordonnance n" 666 du 20 Juillet 1959 insti-
tuant une obligation d'assurance en matière de 
circulation de véhicules terrestres à moteur: 

M. le Président. - Je donne la parole au Secrétaire ené-
rai pour la lecture (le l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
1.e contrôle de l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à 

moteur est régi dans la Principauté, par l'article 6 de l'Ordonnancz-Loi 
n" 666 du 20 Juillet 1959. 

Si les dispositions contenues dans cet article répondaient aux exi-
gences de leur temps, il est évident que plus de trente ans après, elle ne 
sont plus adaptées à l'intensité de la circulation dans la Principauté. 
Celle-cies( devenue un pôle d'attraction touristique et un lieu d'affaires, 
de manifestations artistiques et sportives, qui en font un Etat qui connaît 
une fréquentation très importante et qui est devenu ainsi un pays parmi 
ceux les plus visités dans le monde. 

Or, les véhicules terrestres à moteur qui circulent à Monaco sont en 
grande partie, des véhicules immatriculés dans des Etats étrangers, et, 
en particulier, en France. 

A cet égard, l'article premier de la convention franco-monégasque 
du 18 Mai 1963 relative à la réglementation des assurances prévoit que : 

Le Gouvernement Princier s'engage à établir une réglentereation 
(les assurances. 

Celte réglementation devra être coordonée avec celle de la République 
,françaii‘e. 

L'échange de lettres précise que le Gouvernement monégasque 
s'engage it adopter les dispositions contenues dans les textes législatifs 
et réglementaires en vigueur et à intervenir en France, sous réserve des 
adaptations qui seraient jugées nécessaires d'un commun accord du fait 
de la situation particulière de la Principauté. 

En cotre, la convention multilatérale de garantie entre bureaux natio-
naux d'assurance du 15 Mars 1991 a pour objet l'engagement des 
bureaux d'assureurs à supporter la charge de la réparation inhérente à 
la responsabilité civile de l'auteur du dorninag.e nonobStant la circons-
tance crie ledit auteur ne soit pas assuré dans l'État où son véhicule est 
immatriculé. Cette convention a pour origine des directives de la 
Communauté européenne des 24 Avril 1972, 30 Décembre 1983 et 14 
Mai 1990 qui ont pour objet de faciliter, voire de libéraliser le régime 
de circulation des véhicules et des personnes au sein de la Communauté. 
Dans cette optique, les Etats membres ont été conduits à supprimer le 
contrôlc. de la carte verte et à garantir l'indemnisation des dommages 
causés, par un véhicule immatriculé dans un Etat membre, sur k terri-
toire d'un autre Etat membre. 

Le présent projet de loi a pour objet d'harmoniser la législation 
monégasque avec la législation du pays voisin en matière de contrôle 
de l'obligation d'assurance. 

Il comporte un article unique qui énonce le principe que tout conduc-
teur d'un véhicule terrestre à moteur doit être en mesure de justifier de 
l'obligation d'assurance par la production d'un document dont les condi- 

lions d'établissement et de validité sont fixées par ordonnance souve-
raine. 

L'article 6 nouveau sanctionne les conducteurs qui ne sont pas en 
mesure de présenter le document justificatif aux fonctionnaires ou agents 
chargés de constater les infractions à la police de lacirculat i on.11 impose 
à l'assureur de délivrer le document justificatif à la personne qui l'a 
demandé dans un délai de quinze jours sous peine d'amende. Il précise 
que le document justificatif n'implique pas une obligation de garantie 
à la charge de l'assureur. 

Mais, une disposition nouvelle figurant dans l'article 6 édicte que 
la règle n'est pas applicable aux ressortissants d' Elms étrangers dont la 
liste en raison de sa nature évolutive sera établie par ordonnance sou-
veraine. Il s'agit, à cet égard, de coordonner la réglementation moné-
gasque avec la réglementation française pour se conformer à la conven-
tion franco-monégasque du 18 Mai 1963. 

Tcl est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à Mme Marie-Thérèse Escaut -Marquet, 

rapporteur de ce texte au nom de la Commission de Législation. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

L'exposé des motifs du présent projet de loi fait appa-
raître clairement les considérations qui ont conduit le 
Gouvernement à nous soumettre ce texte le 10 Novembre 
1993 : la convention franco-monégasque du 18 Mai 1963 
relative à la réglementation des assurances prévoyant l'har-
monisation de notre législation des assurances avec celle du 
Pays voisin, la suppression de l'obligation de la production 
de la carte verte dans les Pays de la Communauté Européenne 
ainsi que dans neuf autres Etats rend nécessaire l'ajustement 
de notre loi. 

Cette adaptation législative qui s'inscrit dans le droit fil 
du principe de la libre circulation des véhicules et des per-
sonnes est d'autant plus souhaitable que la vocation touris-
tique de la Principauté fonde largement son attrait. 

De ce fait, ce projet de loi ne constitue qu'une modifi-
cation ponctuelle résultant des accords franco-monégasques. 

Le caractère technique de ce texte a amené la Commission 
de Législation à s'enquérir auprès du Gouvernement d'un 
certain nombre de précisions que celui-ci a bien voulu lui 
apporter. 

Votre rapporteur estime utile de retracer ici, à l'inten-
tion du public, les grandes lignes de ces informations com-
plémentaires dont le caractère pratique est loin d'être dénué 
de fondement. pour les usagers. 

Comme cela ressort de l'exposé des motifs, la caducité 
du contrôle de la carte verte a pour origine la Convention 
Multinationale de garantie entre Bureaux Nationaux 
d'Assurance en date du 15 Mars 1991, elle-même consécu-
tive à trois directives européennes. 

Le Gouvernement a exposé devant la Commission de 
Législation que l'intérêt des Bureaux Nationaux d'Assurance 
des vingt-et-un Pays susmentionnés réside dans le fait qu'ils 
garantissent l'indemnisation des dommages causés sur le 
territoire de ces Etats, par les véhicules immatriculés dans 
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leur Pays, même clans l'hypothèse où ces véhicules ne sont 
pas assurés. Une fois cette garantie exercée et l'indemnisa-
tion assurée parle Bureau National, les voies de recours tra-
ditionnelles sont ouvertes et ce Bureau se retourne contre 
l'automobiliste concerné non assuré. 

S'agissant de notre Pays, le Bureau National d'Assurance 
français s'est toujours engagé à la fois pour la France et pour 
la Principauté de Monaco dont il assure, de ce fait, la repré-
sentation. 

Il nous a été également indiqué, en revanche, que cette 
garantie d'indemnisation parle Bureau National d'Assurance 
ne jouait pas, bien évidemment, à l'égard de véhicules imma-
triculés dans de; Pays autres que les vingt-et-un Etats sus-
mentionnés, à moins qu'une convention bilatérale ne lie ces 
états. 

De même, les Membres de la Commission de Législation 
ont pris acte du rait que des restrictions importantes s'exer-
cent dans l'hypcthèsc où l'assurance du véhicule immatri-
culé est contractée dans un Pays tiers, le bénéfice de l'avan-
tage susmentionné supposant, dans ce cas, que cette compagnie 
(l'assurance étrangère ait un agent en France ou t1 Monaco. 

Pou r collet LI re, votre rapporteur estime devoir illustrer l'in-
térêt de ce projet de loi par deux exemples 
- t supposer qu'un véhicule immatriculé à Monaco et non 

assuré cause un accident en Italie et y provoque un dom-
mage, le Bureau National d'Assurance français dédom-
magera la victime italienne de cet accident ; 

- à supposer, à l'inverse, qu'un véhicule immatriculé en Italie 
et non assuré provoque un accident à Monaco et y cause 
des dommages, le Bureau National d'Assurance italien 
indemnisera la victime en Principauté ; cependant, la 
Commission de Législation s'est interrogée sur le point de 
savoir si, dans ce cas, cette indemnisation serait directe-
ment le fait du Bureau National italien ou si elle inter-
viendrait par l'intermédiaire du Bureau National français. 

C'est dire que cette coordination de notre législation avec 
celle de la France, en vertu des accords qui nous lient à ce 
Pays, présente un intérêt concret évident, 

La Commission de Législation invite donc le Conseil 
National à adopter sans réserve le projet de loi soumis à son 
vote. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il 
répondre à ce stade du débat ? 

Il n'y a pas d'interventiOn du Gouvernement. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Simplement, in fine de son rapport, notre Collègue Marie-

Thérèse Escaut-Marquet faisait état d'une interrogation de 
la Commission de Législation. 

Il nous serait très agréable d'entendre le Gouvernement 
répondre à cette interrogation relative au second exemple 
cité. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseillerde Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Dans le second 
exemple, c'est, bien entendu, le Bureau National français 
qui interviendrait, qui assurerait la couverture dont il s'agit. 

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

M. Max Brousse. - Une simple question, à titre d'infor-
mation. 

Notre Col lègue, Madame le Rapporteur, a fait état du fait 
que vingt-et-un Pays possèdent des Bureaux Nationaux ; je 
constate donc que ce chiffre dépasse le nombre des Etats-
membres de la Communauté Eurôpéenne. Je vomirais sim-
plement avoir la confirmation que ces vingt-et-un Etats sont 
des Pays européens, ou s'agit-il aussi d'autres Pays au-delà 
de l'Europe ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvemenient pour-
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ce sont des 
Pays européens. 

M. Max Brousse. - Merci. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Si plus personne ne sollicite la parole, je demande au 

Secrétaire général de donner lecture de l'article unique. 

Le Secrétaire général. 
ARTICLE UNIQUE 

L'article 6 de l'ordonnance-toi n° 666 du 20 juillet 1959 ins-
tituant une obligation d'assurance en matière de circulation de 
véhicules terrestres à moteur est modifié comme suit : 

"Article 6 - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'ar-
ticle premier doit être en mesure de présenter mi doetnnent fai- 
sant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. 

Cette présomption résulte de la production aux fonctionnaires 
ou agents chargés de constater les infractions à la police de la 
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circulation d'un document dont tes CjIldilions d'établissement et 
de validité sont fixées par ordonnance souveraine. 

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 
(lu code pénal : 

1"3 - tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article pre-
mier qui ne sera pas à même (k présenter le document jusli fica-
lir prévu au premier alinéa du présent article ; 

- tout conducteur qui, invité à justifier dans un délai de 
cinq jours du document prévu au prenie r alinéa du présent article 
n'aura pas présenté ce document avant l'expiration (le ce délai. 

L'assureur qui reçoit une demande de document justificatif 
doit délivrer celui-ci dans un délai de quinze jours, sous peine 
(le l'amende prévue au chiffre I de l'article 26 du code pénal. 

I.e document justificatif prévu au présent article n'implique 
pas une obligation de garantie à ta charge de l'assureur. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux conducteurs de véhicules immatriculés dans un des Etats 
dont la liste sera fixée par ordonnance souveraine. 

Les conditions dans lesquelles les conducteurs de véhicules 
visés à l'alinéa précédent sont considérés comme ayant satisfait 
à l'obligation (l'assurance lorsqu'ils fontpénétrer dans la Principauté 
un véhicule non immatriculé à Monaco sont déterminées par 
ordonnance souveraine". 

M. le Président. - Je vous remercie. 
le mets à présent cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
1:article unique est adopté et, de ce fait, la loi l'est éga- 

lement. 

(Adopté). 

3") Projet de loi, 	627, portant prorogation du 
délai en matière d'exonération des droits d'en-
registrement relatifs aux opérations faites par 
les marchands de biens et les lotisseurs et por-
tant sur des immeubles, des fonds de commerce 
ou des act ions ou parts de sociétés civiles immo-
bilières. 

M. le Président. - Je donne la parole au Secrétaire géné-
ral pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motlfi 

Actuellement, les opérations réaliséespar lés marchands de biens 
et les lotisseurs sont soumises h une législation et à une réglementation 
fiscales constituées, d'une part, (le la loi te I.044 du 8 juillet 1982, modi-
fiée par la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 concernant l'exonération 
des droits d'enregistrement relatif aux opérations faites par les mar-
chands de biens, aux ventes publiques de certains meubles corporels et 
aux marchés de travaux, d'approvisionnement oit de fournitures et, 
d'autre part, de l'ordonnance souveraine n° 7.374 du 29 mai 1982 por-
tant codification de la législation concernant !es taxes sur les chiffre 
d'affaires et les taxes assimilées. 

En effet, la loi institue une exonération des droits de mutation au 
titre des achats portant sur les immeubles, les fonds de commerce ou  

les actions ou pans de soc.étés immobilières, subordonnée notamment 
à la condition que ces achats soient effectués avec l'intention de revente 
dans un délai légalement déterminé. A défaut de revente dans ce délai, 
les marchands de biens et les lotisseurs sont tenus (l'acquitter le droit 
(le mutation dont la perception a été différée ainsi que l'intérêt de retard 
y afférent calculé au taux (le l'intérêt légal assorti d'un droit supplé-
mentaire de 6 (4. L'ordonnance souveraine, quant à elle, assujettit les 
opérations portant Sur les mêmes biens à la taxe sur la valeur ajoutée. 

Or, si la combinaison de ces deux textes constitue le régime fiscal, 
le fondement de chacun d'ut x est différent. En effet, seule l'ordonnance 
souveraine précitée constitue une mesure d'application de la conven-
tion francoanonégasque du 18 mai 1963. 

Toutefois, l'activité des professionnels de l'immobilier qui effec-
tuent des transactions en France et dans la Principauté ne doit pas être 
durablement contrariée pat les distorsions de législation en matière de 
droit d'enregistrement dès lors qu'ils sont soumis aux mêmes prescrip-
tions dans les cieux Etats eu ce qui concerne la taxe sur la valeur ajou-
tée. 

Aussi, à l'effet d'harmoniser le régime fiscal respectivement appli-
cable dans la Principauté el en France, il apparaît nécessaire de modi-
fier la législation relative aux droits de imitation. D'ailleurs, antérieu-
rement la même préoccupation a justifié la modification de la loi n0  
1.044 du 8 juillet 1982 par la toi n° L148 du 30 décembre 1991 en vue 
d'une part, d'instituer un dèlai de revente identique et limité à quatre 
ans au lieu de cinq ans et, cf autre part, de prévoir que chaque mutation 
ne fait pas revivre un nottvcau délai. Or, en France, une modification 
législative a introduit une dérogation à l'article 1.115 du c(xle général 
des impôts en disposant que les délais de revente en cours sont proro-
gés jusqu'au 31 décembre 1996. A l'effet (le maintenir la concordance 
des règles légales dans les deux Etats, le présent projet (le loi proroge 
le délai de revente jusqu'au 31 décembre 1996. Cette prorogation est 
applicable, d'une part, au délai de cinq ans qui a été institué par la loi 
n° 1.044 du 8 juillet 1982 et qui n'a pas été modifié par une disposition 
expresse (le la loi n° L148 du 30 décembre 1991, dans l'hypothèse où 
il n'est pas encore expiré et, :l'autre pan, au délai de quatre ans instauré 
par la loi n" 1A 48 du 30 décembre 1991. 

En revanche, l'édictior d'une disposition transitoire destinée 
répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par les profes-
sionnels de l'immobilier, par le présent projet, n'apporte aucune modi-
fication au régime d'unposilon (les marchands de biens et (les lotis-
seurs. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Henry Rey pour la lecture du 

rapport qu'il a élaboré au nom de laCommission des Finances. 

M. Henry Rey. Le présent projet de loi vise, comme 
le fait ressortir l'exposé des motifs, à éviter que l'activité de 
marchands de biens ne soit soumise en Principauté à des 
conditions moins favorables que celles en vigueur clans le 
Pays voisin. 

La loi n° 1.044 du 8 Juillet 1982 concernant l'exonéra-
tion des droits d'enregistrement relatifs aux opérations faites 
par les marchands de biens, aux ventes publiques de certains 
meubles corporels et aux marchés de travaux, d'approvi-
sionnement ou de fournitures exonérait des droits de muta-
tion les achats opérés par les marchands de biens et lotis-
seurs portant sur les biens susmentionnés, à condition qu'ils 
soient effectués avec intention de revente dans un délai de 
cinq ans. 

La loi n° 1.148 du 30 Décembre 1991 a ramené ce délai 
à quatre ans en vue d'entourer d'une plus grande rigueur 
l'obtention de l'exonération des droits d'enregistrement. 
Aujourd'hui, les difficultés conjoncturelles qui affectent le 
secteur immobilier et dont les agents immobiliers se sont 
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fait l'écho, conduisent le Gouvernement à envisager, comme 
cela a été le cas dans le Pays voisin, l'édiction d'une dispo-
sition transitoire prorogeant jusqu'au 31 Décembre I996 le 
délai de revente ouvrant droit à l'exonération des droits d'enre-
gistrement : 
- d'une part, pour les biens acquis sous l'empire de la loi de 

base du 8 Juillet 1982, si le délai initial de revente de cinq 
années n'était pas expiré au 1" Janvier 1994 ; 

- d'autre part, pour les biens acquis en application de la loi 
modificative du 30 Décembre 1991, si le délai initial de 
revente de quatre années n'était pas expiré au 1" Janvier 
1994. 

A titre d"exemple, un bien acquis par un marchand de 
biens le I" Mars 1989, avec intention de le revendre, verra 
le délai de revente ouvrant droit à l'exonération des droits 
d'enregistrement prorogé du 1" Mars 1994 au 31 Décembre 
1996. 

De la même manière, un bien acquis par un marchand 
de biens le 1" Février 1992, avec intention de le revendre, 
verra ce délai de revente reporté du 1" Février 1996 au 31 
Décembre 1996. 

Cette mesure ne pouvant que faciliter la relance> de l'ac-
tivité d'un secteur important pour le développement de l'éco-
nomie de la Principauté, la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale la considère indispensable en dépit 
des légères répercussions qu'elle peut avoir sur les recettes 
de l'Etat. 

Cette disposition provisoire ne peut en effet qu'encou-
rager les personnes qui ont fait confiance à la Pr ncipauté et 
en son économie. 

Les Membres de la Commission des Finances auraient 
même fort bien compris que cette mesure soit envisagée à 
Monaco sans attendre qu'elle soit prise dans le Pays voisin 
ou, à tout le moins, que dès son adoption dans ce Pays, elle 
nous soit proposée par le Gouvernement. 

L'examen de ce projet de loi a également amené certains 
Membres de la Commission des Finances à émettre l'avis 
qu'une réflexion pourrait s'ouvrir sur le taux du droit sup-
plémentaire. Si sa fixation à 6 % était concevable à une 
époque de vive inflation, il est permis de se demander si sa 
minoration ne serait pas susceptible d'être étudiée en une 
période d'inflation moindre et dans une conjoncture plus dif-
ficile. 

Pour l'heure, persuadé de l'urgence que revêt l'entrée en 
vigueur de la mesure temporaire que vise à prescrire le pré-
sent projet de loi, la Commission des Finances et de l'Econotnie 
Nationale invite l'Assemblée à adopter ce texte sans réserve. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
henry Rey. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il 
prendre la parole ? 

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

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il des interventions sur ce sujet ? 
S'il n'y en a pas, j'invite le Secrétaire général à donner 

lecture de l'article unique. 

Le Secrétaire général. - 
ARTICLE UNIQUE 

"Le délai de revente ouvrant droit à l'exonération des droits 
d'enregistrement, relatif aux opérations faites par les marchandes 
de biens et les lotisseurs et portant sur des immeubles, des fonds 
de commerce ou des actions ou parts de sociétés civiles immobi-
lières est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996, pour les biens : 

- I" - soit acquis en application de la disposition du chiffre 
2 de l'article 1 de la loi n° 1.044 du 30 juillet 1982 concer-
nant l'exonération des droits d'enregistrement relatifs aux 
opérations faites par les marchands de biens, aux ventes 
publiques de certains meubles corporels et aux marchés 
de travaux, d'approvisionnement ou de fournitures ce, 
antérieurement à son abrogation, à la condition que le 
délai Mitai de revente ne fût pas expiré au I" janvier 1994 ; 

- 2' - soit acquis en vertu de la disposition du chiffre 3 de 
la loi n" 1.148 du 30 décembre 1991 portant modifi-
cation de la loi n° 1.044 du 30 juillet 1982 concernant 
l'exonération des droits d'enregistrement relatifs aux 
opérations faites par les marchands de biens, aux ventes 
publiques de certains meubles corporels et aux mar-
chés de travaux, d'approvisionnement ou de fourni-
tures, à la condition que le délai initial de revente ne 
fût pas expiré au 1" janvier 1994". 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je mets aux voix cet article unique. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et cette adoption emporte celle 

de la loi elle-même. 

(Adopté). 

4°) Projet de loi, n° 628, prononçant au Quartier 
des Spélugues la désaffectation de deux por-
tions du Domaine Public de l'Etat. 

M. le Président. - Monsieur leSecrétaire général, e vous 
remercie de bien vouloir donner lecture de l'exposé des motifs 
de ce projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
La réalisation, dans la Principauté, J'un établissement dispensant 

des soins thalassothérapiques présente un intérêt général avéré, conçu 
comme étant notamment celui de la santé publique. 1...a Société des Bains 
de Mer a pris en charge, à cette fin, l'édification de l'immeuble qui 
accueillera le futur Centre Thermal Marin de Monte•Carla, 

Cette opération a cependant requis la désaffectation de diverses 
dépendances du domaine public, à savoir, en l'occurrence, un volume 
spatial d'environ 5.550 mètres cubes sis In surplomb du Boulevard du 
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_arvotto et du Bcmlevatd Louis II ainsi qu'une partie du muret du talus 
de soutènement du Boulevard du Larvotto. 

Conformément aux dispositions constitutionnelles, la loi n° 1,164 
du 3 août 1993 a pronolcé cette désaffectation. 

Toutefois, la poursuite de l'étude technique de l'opération a mis en 
c'r.idence, en application des normes de construction applicables à 
Monaco et en particulier de celles relatives à la résistance des ouvrages 
au scismc, la nécessité de modifier le projet en prévoyant l'implanta-
tion, d'une part, d'une rangée supplémentaire (le piliers de soutènement 
du Kit i ment, sur le Boulevard du Larvotto, en sa partie amont, et, d' autre 
part, dans le tréfonds de ce boulevard, de longrines horizontales desti-
nées à assurer la stabilité de l'ensemble des piliers bordant la voie. 

Or, la chaussée des voies publiques, comme leur sous-sol, consti-
tuent des dépendances du domaine public. 

ko l'état, les principes d'inaliénabilité et d'inprescriptibilité ciu 
domaine public font donc obstacle à l'implantation des ou vrages confie-
tao t susmentionnés. 

Dès lors, en vertu de l'article 33 de la Constitution, l'intervention 
du législateur est nécessaire afin que soit prononcée, à l'aplomb du futur 
centre de thalassothérapie, la désaffectation, en premier lieu, d'une bande 
de terrain d'une superficie approximative de 134 mètres carrés sise à 
l'amont du Boulevard du Larvotto, et, en second lieu, du tréfonds dudit 
Boulevard, jusqu'à une profondeur d'un mètre à partir du niveau de la 
chaussée et sur une superficie d'environ 240 mètres carrés. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole au Président Michel Boéri pour la lec-

ture du rapport de la Commission des Finances. 

M. Michel Boéri. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, 
Conitne le rappelle l'exposé des motifs, la loi n° 1.164 

(lit 3 Août 1993 a prononcé la triple désaffectation de par- 
celles du Domaine public de l'Etat au quartier des Spélugues 
pour permettre l'édification par la Société des Bains de Mer 
(l'un établissement de thalassothérapie à proximité de la 
Piscine des 7'errasses. 

Lors du vote de ce texte, notre Assemblée avait reconnu 
l'utilité économique que revêt la création de cet établisse-
ment. 

Cette désaffectation portait : 
- (l'une part, sur le dessus de la parcelle en nature de voie 

publique sur lequel sera construit l'immeuble projeté formant 
un portique ; 

- d'autre part, sur la partie du mur et de talus qui se trouve 
au droit du futur centre entre le Boulevard Louis 11 el le 
Boulevard du Larvotto et sur laquelle seront implantés les 
ouvrages confortatifs ; 

- enfin, sur la parcelle d'ores et déjà occupée par la terrasse 
de la piscine. 

L'exposé des motifs du présent projet de loi révèle qu'il 
serait apparu, en cours d'étude, que le respect des normes 
(le construction - et notamment des normes anti-sismiques 
- imposait la construction de piliers de soutènement sup-
plémentaires sur le Boulevard du Larvotto ainsi que la mise 
en place, dans le sous-sol de cette artère, de pièces hori-
zontales de nature à renforcer la stabilité de la totalité des 
piliers. 

En conséquence, le projet initial doit être modifié. 

Au regard du caractère de dépendance du Domaine public 
de la chaussée, des voies publiques et du tréfonds de ces der- 
nières, l'implantation de ces ouvrages confortatifs supplé-
mentaires requiert, conformément à l'article 33 de la 
Constitution, in désaffectation de ces portions du Domaine 
public. 

La Commission des Finances a tout d'abord estimé qu'il 
convenait de laisser un seul rédacteur de l'exposé des motifs 
la responsabilité de qualifier ce programme comme présen- 
tant un intérêt général avéré 	celui de la santé publique. 

De plus, elle regrette que la nécessité de ces ouvrages 
complémentaires ait échappé aux services concernés lors de 
la présentation du projet de loi devenu loi n° 1.164 du 3 Août 
1993 dors qu'en son temps, une étude plus fouillée de la 
topographie du terrain aurait peut-être permis de faire l'éco-
nomie d'un texte législatif. 

Cependant, dès lors que le Gouvernement lui donnera 
1 'assurance, d'une part, qu'à l'avenir, des extensions de désaf-
fectation ne devraient plus être sollicitées en cours d'opéra-
tion, (l'autre part, que les travaux n'ont pas encore été enga-
gés sur les dépendances à désaffecter, la Commission des 
Finances n'a évidemment aucune raison de s'opposer à la 
désaffcetation complémentaire : 
- d'une part, d'une portion du Domaine public de l'Etat en 

nature (le voie publique d'une superficie approximative de 
134 tn2  ; 

- d'autre part, d'une portion du Domaine public de l'Etat en 
nature de tréfonds de voie publique, d'une superficie approxi-
mative de 240 m'et jusqu'à une profondeur d'un mètre au-
dessous du niveau de la chaussée. 

Pou ces motifs, votre rapporteur invite, au nom de la 
Commission des Finances et de l'Économie Nationale, les 
Conseillers Nationaux à adopter le présent projet de loi. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Président 
Boéri. 

Je donne la parole au Gouvernement afin qu'il réponde 
aux questions soulevées dans ce rapport. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales, - Le Gouvernement 
peut effectivement donner l'assurance qu'il n'y aura plus 
d'extension de désaffectation puisqu'il est désormais saisi 
de documents d'exécution des travaux tels qu'ils ont été com-
mandés et établis par le maître d'ouvrage. 

Par ailleurs, il faut également préciser que les travaux 
sur cette partie de dépendance du Domaine public n'ont pas 
encore commencé. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
J'ouvre le débat général. 
Y a-A d'autres interventions ou questions à poser au 

Gouvernement ? 
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S'il n'y a pas de question, jc demande au Secrétaire géné-
ral de nous donner lecture de la loi, article par article. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICI.E PREMIER 

Est prononcée au Quartier (les Spélugues. en application de l'ar-
ticle 33 de la Constitution, la désaffectation d'une port ion du domaine 
public de l'Etal en nature de voie publique, d'une superficie approxi-
mative de cent trente quatre mètres carrés (134 rn'), cette parcelle 
étant figurée par une trame â pois sur le, plan le 9.436, 6 avril 1994, 
ci-annexé. 

M. k Président. - Je mets aux voix cet article premier. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '1 Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

AATICLE 2. 

Est également prononcée au Quartier des Spélugues, en appli-
cation de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation d'une por-
tion du domaine public de l'E.lat en nature de tréfonds de voie 
publique, d'une superficie approximative de deux cent quarante 
mètre carrés (240 ni') et jusqu'à une profondeur d'un mètre (1 in) 
à partir du niveau de la chaussée, cette parcelle étant figurée par 
une trame à petits carrés sur le glen n° 9436, 6 avril 1994, ci-annexé. 

M. le Président. - Je mets aux voix cet article. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI 

— Proposition de loi, n° 152, de M. Henri Fissore 
portant addition à la loi Pl°  826 du 14 Août 1967 
sur l'enseignement et modifiant la composition 
du Comité de l'Education Nationale. 

M. le Président. - I ,a discussion de cette proposition de 
loi constitue le dernier point de notre ordre du jour. 

Je donne la parole à M. Henri Fissore pour la lecture de 
sa proposition de loi, 

M. Henri Fissore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

La loi n° 826 du 14 Août 1967 sur l'enseignement insti-
tue un Comité de l'Education Nationale chargé d'émettre un 
avis, à la demande du Ministre d' Etat ou de l'un des Membres 
du Comité, sur toutes questions, y compris celles d'ordre 
individuel, relatives à l'éducation ou à l'enseignement. 

La composition de ce Comité est fixée par l'article 15 de 
la loi précitée. 

Ainsi, le Comité de l'Education Nationale est présidé par 
le Ministre d'Etat ou son délégué et comprend les membres 
ci-après : 
- le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son délé-

gué ; 
- deux Conseillers Nationaux choisis par le Conseil National ; 
- le Maire et un Conseiller Communal choisi par le Conseil 

Communal ; 
- deux Membres du Conseil Economique choisis par cette 

Assemblée respectivement parmi les représentantsdesorga-
nisations syndicales patronales et ouvtières ; 

- le Directeur de l'Education Nationale ; 
- deux personnes appartenant ou ayant appartenu à l'ensei-

gnement public et choisies par le Ministre d'Etat ; 
- un représentant de l'Association des Parents d' Elèves pré-

senté par cette Association : 
- un représentant de l'Union Nationale des Etudiants 

Monégasques présenté par cette Association. 
Vingt-six ans après la promulgation de la loi sur l'ensei-

gnement, il apparaît nécessaire de procéder à certai nes modi-
fications dans la composition du Comité de ['Education 
Nationale pour tenir compte : 
- de la création, relativement récente, de plusieurs Associations 

concernées par les questions relatives à l'éducation ou à 
l'enseignement (Association des Etabl issetnents Catholiques 
de Monaco, Asweiation du Personnel Monégasque des 
EtablissementS Scolaires, Association des Jeunes 
Monégasques, ...) et du Centre d'Information de l'Education 
Nationale ; 
de la disparation de l'Union Nationale des - Etudiants 
Monégasques ; 
de l'intérêt qui s'attache à ne pas citer nommément dans un 
texte législatif un - groupement associatif particulier (sus-
ceptible à l'avenir de ne pas demeurer le seul représentatif 
ou, éventuellement, de ne plus avoir d'activités) mais à pré-
voir la représentation des Associations concernées d'une 
certaine taille, afin de ne pas être obligé de modifier la loi 
en cas de changement dans ce domaine ; 

- de la nécessité d'avoir comme Membres de ce Comité des 
personnes de terrain très au fait des- questions d'éducation 
ou d'enseignement et de leur évolution ; 

- de l'opportunité de laisser les corps constitués désigner 
leurs représentants et les Associations présenter les leurs ; 
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- de l'utilité que peut avoir la participation d'un étudiant à 
ce Comité, l'intéressé étant proposé par une Association 
représentative ou, en cas d'impossibilité, choisi par le 
Ministre d'Etat parmi les boursiers ; 

- de l'intérêt de voir le Ministre d'Etat être en mesure (le 
choisir deux personnes appartenant (ou ayant appartenu) 
'd t'enseignement Publie ou exerçant une autre activité Pro-
fessimmelle dans un établissement scoali re (conseillerd'édu-
cation, conseiller d'orientation, psychologue, assistante 
sociale ...) ; 

- du changement d'appellation du Directeur de l'Education 
Nationale qui est devenu Directeur de l'1 ducat 	Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports. 

Aussi, est-il proposé que le Comité de l'Education 
Nationale, présidé par le Ministre d' Etat, soit désormais com-
posé ainsi : 
- l'Archevêque (qui est à présent Président du Conseil de 

Tutelle des Etablissements Catholiques de Monaco) ou son 
représentant ; 
le Consei lier& Gouvernement pour l'Intérieur ou son repré-
sentant ; 

- deux Conseillers Nationaux choisis par le Conseil National ; 
- deux Conseillers Communaux choisis par le Conseil 
Communal ; 

- deux Membres du Conseil Economiquc choisis par cette 
Assemblée ; 

- le Directeur de l'Education Nationale, de la jeunesse et des 
Sports ; 

- le Responsable du Centre d'Information de l'Education 
Nationale ; 

- deux personnes exerçant ou ayant exercé une activité pro-
fessionnelle dans un établissement scolaire, choisies par le 
Ministre d'Etat ; 

- deux représentants des Associations regroupant des per-
sonnels de l'Education Nationale, présentés par ces 
Associations ; 

- un représentant des Associations de parents d'élèves, pré-
senté par ces Associations ; 

- un étudiant monégasque présenté par des Associations 
regroupant des personnes poursuivant des études supé-
rieures ou, en cas d'impossibilité, choisi par le Ministre 
d'Etat parmi les boursiers. 

Par ailleurs, l'article 15 de la loi n° 826 du 14 Août 1967 
sur l'enseignement prévoit que le Comité de l'Education 
Nationale est obligatoirement réuni deux fois dans l'année, 
au mois de Juin et au mois d'Octobre. 

Il semble opportun que la loi ne précise plus les mois 
durant lesquels ce Comité est tenu d'organiser ses séances. 

L'objet de la présente proposition de loi est donc de pro-
céder aux modifications précitées. 

M. le Président. - Je remercie Monsieur Henri Fissore, 
auteur de cette proposition de loi. 

Je donne la parole au Président Rainier Boisson pour la 
lecture de son rapport, au non, de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Le 26 Février 1993, notre Collègue Henri Fissore dépo-

sait une proposition (le loi, enregistrée sous le te 145, 
visant à modifier la composition du Comité de l'Education 
Nationale, instance mixte consultative. 

L'examen de cette proposition (le loi par la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses donnait à son 
auteur l'opportunité d'expliciter les motifs du dépôt de ce 
texte. Ainsi, nous exposait-il que, depuis plusieurs années, 
la pratique révélait que le Gouvernement conviait aux réunions 
de ce Comité des personnes qui, n'en étant pas Membres de 
droit, y siégeaient à titre d'observateur, à savoir : 
- l'Archevêque ou son représentant ; 
- un représentant de l'Association du Personnel Monégasque 

des Etablissements Scolaires 	 ; 
- un représentant de l'Association des Jeunes Monégasques 

(A.J.M.). 
M. H. Fissore n'avait pas manqué de faire observer aux 

Membres de la Commission (les Intérêts Sociaux qu'habi-
tuellement, la composition d'instances de cette nature pro-
cédait de l'Ordonnance Souveraine. 

Cependant, le Conseil National ayant tenu, il y a près de 
trente ans, à ce que la composition (lu Comité de l'Education 
Nationale relevât de la loi pour que l'équilibre en fût garanti, 
il apparaissait naturel qu'une modification de cette compo-
sition soit réalisée suivant les mêrnes dispositions. L'auteur 
de cette proposition de loi faisait ressortir qu'il s'était atta-
ché à maintenir les grandes lignes de cet équilibre, notam-
ment en renforçant la représentation du corps enseignant au 
travers de celle (le l' A .P.M.E.S. tout en procédant aux modi-
fications imposées par les évolutions précitées. 

L'étude de cette proposition de loi donnait lieu, au sein 
de la Commission des Intérêts Sociaux, à un débat substan-
tiel dont votre rapporteur se doit de retracer, ici, les grandes 
lignes. 

Les remarques formulées dans ce cadre portaient, prin-
cipalement, sur quatre points ; 
- la référence à des Associations nommément désignées ; 
- la nécessité d'accroître encore la représentation du per-

sonnel de l'Education Nationale pour tenir compte de sa 
diversité ; 

- la possibilité laissée, le cas échéant, à d'anciens personnels 
de l'Education Nationale de siéger au Comité ; 

- enfin, la présentation, par les Associations, de leurs repré-
sentants au Ministre d'Etat alors que les corps constitués 
choisissent leurs délégués. 

En premier lieu, il est apparu que les Associations actuelles 
que constituent l'Association du Personnel Monégasque des 
Etablissements Scolaires (A.P.ME.S.), l'Association des 
Parents d'Elèves de Monaco (A.P.E.M.) et l'Association des 
Jeunes Monégasques (A.J.M.) pouvaient disparaître, se trans-
former ou ne plus être les seules à regrouper des personnes 
défendant des intérêts catégoriels particuliers ; de ce fait, il 
a semblé prudent de ne pas figer le texte par la citation nomi-
native de ces Associations, a fortiori dans un cadre légal plus 
rigide que celui d'un texte réglementaire. 
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De plus, il est ressorti que si tous Tes adhérents de fA.P.E.M. 
sont des parents d'élèves et tous les adhérents de l'A.P.M.E.S., 
des Membres du personnel enseignant, depuis 1987, l'A.J.M. 
ne réunit plus exclusivement des étudiants. 

Dès lors, la grande majorité des Membres de la Commission 
des Intérêts Sociaux considéra-t-elle que pour conférer au 
texte la souplesse qui avait fait défaut à la loi de base, il était 
prudent de retenir, à l'égard des trois types d'Associations 
visées, une rédaction moins limitative. 

En second lieu, la spécificité toujours accrue des pro-
blèmes qui se posent, notamment, aux enseignants du pré-
scolaire, du primai re et de l'enseignement technique, de même 
qu'aux personnels administratifs de l'Education Nationale ci 
aux travailleurs sociaux intervenant de plus en plus large-
ment dans le cadre scolaire, a conduit la Commission à consi-
dérer qu'il convenait d'augmenter plus sensiblement la repré-
sentation des personnels concernés au sein de ce Comité, 
afin qu'elle tienne encore davantage compte de la diversité 
des personnels scolaires. 

Notre Collègue Henri Fissore qui, au regard de la loi du 
14 AoÛt 1967, avait déjà prévu d'augmenter globalement d'un 
siège la représentation du personnel de l'éducation Nationale 
- au travers del' A.P.M.ES. - consentait sans réserve à répondre 
favorablement à cette demande par la reconnaissance de quatre 
sièges à des Professionnels - en activité ou retraités - des éta-
blissemens scolaires, se répartissant comme suit 
- deux personnes exerçant ou ayant exercé une activité pro-

fessionnelle clans un établissement scolaire ; 
- deux reerésentants des Associations regroupant des per-

sonnels de l'Education Nationale. 
En acceptant de prendre en compte dans une nouvelle 

proposition de loi, déposée le 7 Avril, enregistrée sous le n° 
152, et se substituant à la précédente, ces deux modifica-
tions proposées par la majorité de la Commission des Intérêts 
Sociaux, notre Collègue Henri Fissore adhérait à deux sug-
gestions de nature à adapter encore davantage la loi n° 826 
du 14 Août 1967 aux besoins actuels, dès lors qu'elles s'ins-
crivaient dans le cadre des équilibres fixé par ce texte. 

En revanche, il n'a pas jugé opportun de reprendre, dans 
sa nouvelle rédaction, deux arguments qui avaient pu être 
développés au sein de la Commission sans, toutefois, recueillir 
le soutien majoritaire de celle-ci. 

Tout d'abord, le débat a fait apparaître que certai ns consi-
déraient que pour avoir la garantie que les Membres de-ce 
Comité soient au fait des problèmes qui se posent concrète-
ment, au quotidien, il était indispensable qu'ils exercent 
encore leur activité professionnelle. 

L'auteur de la proposition de loi a admis sans difficulté 
que s'il n'était manifestement pas souhaitable que des per-
sonnes trop âgées soient indéfiniment reconduites dans leur 
mandat de Membres du Comité, en revanche, l'exclusion 
par l'âge de la retraite ne lui a pas paru s'imposer, non plus 
qu'a la majorité des Membres de la Commission ; en effet, 
une personne ayant exercé une activité professionnelle peut 
justifier d'une compétence ou d'une expérience particulière, 
sa situation lui conférant même, de surcroît, une neutralité 
et un recul appréciables, garants d'une indéniable objecti-
vité et d'une incontestable indépendance d'esprit. 

En outre, il a été objecté par certains que la reprise de la 
distinction entre : 
- d'une part, le choix de leurs représentants par le Conseil 

National, le Conseil Communal et le Conseil Economique, 
- d'autre part, la présentation, par des Associations, de leurs 

représentants, perpétuait une différence inacceptable entre 
les possibilités données aux premiers et celles offertes aux 
secondes. 

M. H. Fissore n'a pas contesté que les Associations, en 
soumettant leurs représentants au Ministre d' Etat, n'ont qu'un 
pouvoir de proposition qui ouvre à celui-ci, titulaire du pou-
voir de désignation, un droit de récusation, par exemple à 
l'égard de personnes ayant fait l'objet, po-  le passé, de 
condamnations ou de sanctions disciplinaires. 

La majorité de la Commission des Intérêts Sociaux a 
estimé, à son tour, que la différence entre le choix ouvert 
aux corps constitués et le pouvoir de présentation reconnu 
aux Associations tenait au fait que les secondes ne pouvaient 
être placées sur le même plan que les premiers. D'ailleurs, 
quelle Association pourrait redouter un choix gouverne-
mental opéré en son sein et, en tout état de cause, en faveur 
d'une personne présentée par elle ? 

Aussi, la nouvelle proposition de loi de cotre Collègue, 
respectueuse des équilibres fondamentaux voulus par le légis- 
lateur dans la loi de base, maintient-elle cette nuance dont 
le fondement repose sur une différence de nature entre les 
corps constitués, d'un côté, et les Associations, de l'autre. 

Enfin, pour être le plus complet possible, votre rappor-
teur rappellera que la Commission des Intérêts Sociaux n'a 
pas formulé d'objection : 
- d'une part, à la suppression de l'obligation faite au Comité 

de se réunir à la période de la rentrée scolaire, celle-ci étant 
préparée, en fait, bien auparavant ; 

- d'autre part, à la plus grande latitude laissée au Conseil 
Economique pour le choix, en son sein, de ses représen-
tants au Comité ; 

- enfin, à la plus grande souplesse offerte à la Mairie pour 
sa représentat i on, notamment dans l'hypothèse de l'absence 
du Maire, le choix de deux Conseillers Communaux ne fai-
sant en rien obstacle à ce que l'un des représentants du 
Conseil Communal soit le Maire, 

Pour l'ensemble de ces motifs, et parce qu'elle consi-
dère que la proposition de loi, n° 152, de M. H. Fissore est 
ailée aussi loin qu'elle le pouvait dans la modification de la 
composition du Comité de l'Education Nationale dans le 
cadre de la loi n° 826, la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses recommande au Conseil National 
l'adoption de cette proposition de loi. 

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

Le Gouvernement a-t-il des observations à formuler sur 
cette proposition de loi ? Pas d'observation. 

Quelqu'un demande-t-il la parole ? Monsieur Cellario a 
la parole. 



14 75 

Vendredi 12 août 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 743 
	 Séance publique du 29 juin 1994 

M. Claude Cellarlo. - Monsieur le Président, Madame, 
Messieurs les Conseillers, la proposition de loi dont nous 
discutons cc soir concerne la loi n° 826 du 14 Août 1967 en 
son article 15 sur la composition du Comité de Education 
nationale. 

Depuis la promulgation de cette loi sur l'enseignement, 
vingt-sept ans se sont écoulés et il apparaissait nécessaire 
de l'adapter aux exigences de notre temps, tant l'évolution 
au sein de I 'Education nationale a été considérable. 

Aussi, l'auteur de la proposition a-t-il voulu modifier le 
texte et le mettre en accord avec la réalité d'aujourd'hui en 
tenant compte des profonds changements survenus depuis 
plusieurs années. 

Rappelons, en effet, pour mémoire, que depuis 1967, les 
événémcnts suivants sont intervenus : 
- disparition de l'Union Nationale des Etudiants Monégasques ; 
création de l'APMES (Association des Personnels 
Monégasques des Etablissenents Scolaires) ; 

- ou encore changeaient du titre du Directeur de 1' [Muent ion 
Nationale, devenu Directeur de l'Education Nationale de 
la Jeunesse et des Sports. 

De plus, le fait de ne plus citer nommément dans un texte 
législatif un groupement associatif particulier procède d'une 
réflexion qui va dans le bon sens. 

Cependant, tout en reconnaissant l'objectivité du rapport 
de la Commission des I ntérêts Sociaux et des Affaires Diverses, 
je ne peux pas approuver le passage dudit rapport selon lequel 
la proposition de loi, n° 152, de M. Henri Fissore est allée 
aussi loin qu'elle le pouvait dans la modification de la com-
position du comité de l'Educadon Nationale dans le cadre 
de 10 loi n° 826. 

Ce passage m'a laissé sceptique. 
En effet, le texte de la proposition de loi ne prévoit rien 

quant à la durée du mandat des deux personnes de l'ensei-
gnement choisies par M. le Ministre d'Etat. 

Lorsque 1' APMES, eu égard à sa représentativité, avait 
demandé de faire partie du Comité de l' Education Nationale, 
k Gouvernement avait répondu que cela était impossible. 

En effet, pour changer la situation actuelle qui, rappe-
lons-le, veut que la représentation des enseignants soit de 
deux personnes enseignantes, mais pouvant être à la retraite, 
il fallait modifier la loi. 

Certes, cette situation avait amené le Gouvernement à 
trouver une solution transitoire, mais cela ne résolvait en 
rien le fond du problème, à savoir la durée du mandat de ces 
deux personnes choisies par le Ministre d'Etat. 

Cela m'a paru un oubli et datis ma proposition d'amen-
dement, j'ai fixé cette durée à trois ans, nie référant à ce qui 
se pratique, par exemple, au Conseil Economique Provisoire. 

De plus, Monaco est deveru Membre de l'ONU et 
l'ensemble des Monégasques désirant - je crois ardemment 
affirmer leur identité nationale, il serait logique que l'une 
au moins des deux personnes choisies par le Ministre d'Etat 
soit de nationalité monégasque. 

Par ailleurs, la manière de nommer les représentants 
d'Associations n'est pas satisfaisante et, si vous le permet-
tez, laissez-moi préciser ma pensée sur ce point. 

Lorsqu'une Association présente son représentant. M. le 
Ministre d'Etat peut l'accepter ou d'ailleurs le refuser. 

Lorsque l'Association choisit son représentant, elle le 
désignerait et il devrait être accepté. 

La nuance nie paraît très importante. 
Pourquoi ne pas reconnaître la responsabilité des 

Associations, pourquoi ne pas accepter leurs prérogatives ? 
Le Comité de Education Nationale est un organe consul-

tatif, comme le Comité de la Fonction Publique. 
Pourtant, en ce qui concerne ce dernier, les Associations 

représentatives ont désigné leur représentant et l'ont donc 
choisi. 

Ne pensez-vous pas qu'il existe une contradiction entre 
ces deux situations ? 

C'est pourquoi, pour les raisons que je viens d'invoquer, 
j'ai l'honneur de soumettre à l'ensemble du Conseil National 
deux amendements dont, j'espère, chaque Conseiller National 
a eu copie. 

Le premier amendement concerne le huitième tiret de 
l'article unique 
- deux personnes, dont l'une au moins de nationalité moné-

gasque, exerçant ou ayant exercé une activité profession-
nelle dans un établissement scolaire, choisies par le Ministre 
d'Etat pour une durée de trois ans. 

Le deuxième concerne les neuvième et dixième tirets de 
l'article unique : 
- deux représentants des Associations regroupant des per- 

sonnels de l'éducation Nationale, choisis par ces Associations ; 
- un représentant des Associations de parents d'élèves, choisi 

par ces Associations. 
Sachez que beaucoup de nos compatriotes travaillant 

dans l'Education Nationale attendent ces profonds change-
ments. 

Ne les décevons pas. 
Je crois que nous souhaitons tous que cette proposition 

de loi devienne rapidement cm projet de loi, car il esturgent 
d'actualiser l'article 15 de cette loi e 826 du 14 Août 1967 
sur l'enseignement. 

Faisons en sorte que cette proposition de loi n'ait pas un 
goût. inachevé. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Cellario. 
Monsieur Henri Fissore, vous qui êtes à l'origine de la 

proposition de loi, souhaitez-vous répondre aux propositions 
d'amendements de M. Claude Cellario ? 

M. Henri Fissore. - Je vous remercie. 
J'ai eu connaissance seulement hier, comme mes 

Collègues, de cette proposition d'amendements qui appelle, 
de ma part, les commentaires suivants. 

Tout d'abord, sur le premier amendement relatif à la 
nationalité des personnes qui exercent ou ont exercé une 
activité professionnelle dans les établissements scolaires et 
qui seraient choisies par le Ministre d'Etat, je voudrais dire 
que je regrette que les modifications demandéeS n'aient pas 
été discutées en Commission. Ceci étant, sur le siège, j'espère 
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que non seulement l'une de ces deux personnes mais les 
deux seront des Monégasques choisis par le Ministre d'Etat. 

Je crois que l'obligation de nationalité n'est pas du tout 
justifiée dans ce domaine, seule la compétence (levant être 
retenue. Telle est ma première réflexion. 

Quant à la durée du mandat, je rappelle simplement que 
la loi sur l'enseignement précise qu'une Ordonnance 
Souveraine fixe les conditions de nomination (les Membres 
qui font l'objet d'un choix ou d'une présentation ; elle fixe 
donc la durée du mandat qui, de ce fait. n'est pas du domaine 
(le la loi. 

En ce qui concerne les deux autres amendements, je vou-
drais dire que la question du choix ou de la présentation des 
représentants des Associations a été, en revanche, très lar-
gement débattue en Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses et que mon Collègue Rainier Boisson a 
très clairement fait apparaître l'avis de la grande majorité 
des Membres de cette Commission sur ce point. 

J'ajoute que la proposition d'amendement est contraire 
aux dispositions d'une Ordonnance Souveraine, l'Ordonnance 
n' 1.381 du 29 Août 1956 relative à la représentation des 
Assemblées et des groupements dans les comités mixtes. 

Pour ces raisons, je ne retiendrai pas les propositions 
d'amendements qui ont été présentées. 

M. le Président. - Merci, Monsiear Henri Fissore. 
Monsieur Henry Rey, vous avez h parole. 

M. Henry Rey. - Tout Conseiller National a le droit de 
proposer des amendements sur des projets de loi ou des pro-
positions de loi. 

Cependant, la pratique m'a appris deux choses. 
La première, c'est qu'il vaut mieux présenter les amen-

dements, sauf cas très exceptionnels, devant la Commission 
qui étudie le texte - et que je sache, Le Conseiller Cellario 
fait partie de la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses qui a étudié cette proposition de loi lors 
de quatre réunions depuis le 8 Mars 1994 - pour que Je texte 
et les amendements éventuels soient mieux diseutéS lorsqu' ils 
viennent en séance publique, le Conseiller National concerné 
gardant bien entendu l'initiative de ses amendements. 

La pratique m'a appris une deuxième choSe : c'est que 
toute demande de modification de texte sur le siège est très 
dangereuse. 

Donc, par principe, je ne voterai pas les amendements 
proposés par le COnseiller Cellario, ce qui, je le précise, 
n'empêchera pas le Gouvernement, s'il décide de transfor-
mer cette proposition de loi en projet de- loi, de tenir Compte 
des amendements proposés ce soir. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. René Giordano.  

M. René Giordano• - Merci, Monsieur le Président. 
Tout d'abord, je voudrais reconnaître, d'après ce que j'ai 

pu en juger, l'objectivité du rapport que nous a présenté, au 
nom de la Commission des intérêts Sociaux, notre Collègue 
Rainier Boisson. 

Je pense qu' il reflète fidèlement ce que j'ai eu à connaître 
de ces débats. 

Pour ce qui concerne la proposition de loi elle-même, je 
ferai, si vous le permettez, deux ou trois remarques. 

La première, c'est que globalement, elle revêt un intérêt 
certain, à l'évidence, quant à la mise en conformité de cer-
taines dispositions à l'époque moderne. 

Cependant, j'aimerais exprimer, en ce qui me concerne, 
une critique essentielle de fond. 

Il est vrai que je ne proposerai pas d'amendement sur le 
siège, mais je regrette tout de même que les Associations 
n'aient de droit que de représentation de leurs délégués ou 
représentants, ce qui aboutit, à l'évidence, au fait que ces 
candidats doivent être nécessairement acceptés par leMinistre 
d'Etat qui, de ce fait, est véritablement le seul maître du 
choix puisqu'il posséde. comme l'a rappelé au demeurant le 
rapport, un pouvoir (le récusation ou, pour parler plus sim-
plement, d'élimination. 

Or, ici, il m'apparaît que deux éléments doivent être 
considérés. 

Tout d'abord, dès lors que les Associations appelées à 
avoir des représentants dans cette instance dite Comité de 
l'Education Nationale sont, par définitiOn, des Associations 
représentatives, il me paraît que par nature, en quelque sorte, 
elles devraient être fondées légitimement à pouvoir choisir 
sans restriction auctme,dc façon totalement libre, leurs délé-
gués. 

Ensuite, ce droit de récusation donné à M. le Ministre 
d'Etat et au Gouvernement me paraît - je dirai, ne voulant 
pas employer un mot trop fort - relativement pernicieuxdans 
son principe parce qu'il constitue, en quelque sorte, une 
éventuelle contrainte ou un éventuel pouvoir de contrainte, 
de pression exercé sur les représentants des Associations 
afin qu'ils ne s'écartent pas trop de certaines positions admises 
ou conformes aux souhaits du Gouvernement. 

En d'autres ternies, et contrairement à ce que disait de 
ce point de vue le rapport, il ne me semble pas possible de 
réduire les cas où le Ministre d'Etat viendrait à récuser ou à 
éliminer les représentants ou les délégués présentés par les 
Associations aux exemples- donnés qui sont effectivement, 
à l'évidence, je dirai, des cas deflagrants délits sur lesquels, 
bien sûr, nous sommes, les uns et les autres, d'accord pour 
qu'il en aille ainsi. 

Cependant, de ce point de vue, flous n'avons pas besoin, 
à la limite, del' avis du Ministre d'Etat ou plutôt, lesAssociations 
qui, me semble-t-il, sont capables de faire preuve de res-
ponsabilité et de bon sens, n'ont pas à demander au Ministre 
d'Etat pour récuser à l'évidence ce qu'elles récusent d' elles-
mêmes. 

Par conséquent et en revanche, il me semble - et ceci 
n'est pas théorique - que le pouvoir, dirai-je, en quelque sorte 
discrétionnaire du Ministre d'Etat d'accepter ou de refuser 
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la ctindidature de tel ou tel représentant de telle ou telle 
Assof1ati0m représentative n'est pas une hypothèse d'école. 

Je dirai que malheureusement, on en a connu un exemple 
récemment. Mon information est exacte et ma mémoire est 
bonne : nous avons en effet assisté au refus de renouvelle-
ment de certains représentants des organisations syndicales 
en leur qualité de Membres du Comité de Contrôle des Caisses 
Sociales. 

D'ailleurs, le Conseil National a élevé - et Henry Rey a 
raison de nous le rappeler - une protestation solennelle à cet 
égard. 

conséquence, cette proposition de loi me laisse per-
sonnellement une sorte de goût d'inachevé et j'eusse bien 
aimé que ces deux remarques qui me semblent tout de même 
fondamentales fussent prises en considération. 

Cependant, je viens d'enregistrer, bien entendu, le refus 
par notre Collègue Henri Fissore, auteur de la proposition', 
de loi, d'accepter des amendements qui, selon moi, allaient 
dans le bons sens. Je dirai alors qu'en dépit de ce refus et du 
oiit d'inachevé que mc laisse cette proposition de loi, je la 

voterai tolu. de même. 
Pourquoi ? Quelques mots rapides d'explication. 
D'abord, il me semble qu'effectivement, la loi qui, en 

toute hypothèse, date maintenant d'une génération mérite 
bien d'être rajeunie. 

D'autre part, je voterai cette proposition de loi, par res• 
pest. en quelque sorte, pour l'origine de l'initiative. 

Je crois effectivement, qu'il en va, chers Collègues, cru 
respect normal que nous nous devons entre nous, et que nous 
devons à celui OU à ceux qui présentent une proposition de 
loi, ainsi que du respect à l'Institution au sein de laquelle 
nous siégeons qui, finalement, a tout à gagner à ce que des 
propositions de loi qui émanent d'elle-même puissent abou-
tir et contribuer au débat clans l'intérêt général de nos com-
patriotes. 

Je voletai également cette proposition de loi parce qu'effec- 
ti veinent, le Conseil National n'a pas l'initiative de la loi. 
En vertu des articles 66 et 67 de notre Constitution, cette 
initiative des lois appartient au Prince, au Gouvernement 
Princier. Dès lors, le Gouvernement devrait, devra reprendre 
à son compte cette proposition de.loi pour qu'elle puisse 
revenir devant nous sous forme d'un projet de 'tri, être votée 
et ainsi transformée en loi. Je ne voudrais pas, bien entendu, 
permettre au Gouvernement - par mon refus de voter cette 
proposition de loi - de prendre quelque prétexte que ce soit - 
pour, évidemment, jouant sur certaines hésitations ou sur 
certains atermoiements de Conseillers Nationaux, en tirer 
profit en vue de conserver le texte actuel. 

J'espère cependant que puisque l'initiative  des lois appar-
tient au Gouvernement, il voudra bien tenir compte des 
quelques réflexions dont je viens de faire état et en accep-
ter le bien-fondé et le bon sens. Enfin, .forsque la proposi-
tion de loi aura été transformée en projet de loi et 
nous sera à nouveau proposée pour être débattue et enfin 
transformée en loi, alors, j'aurai l'occasion de me détermi-
ner à nouveau par rapport au texte que nous présentera le 
Gouvernement. 

Merci, Monsieur le Président.  

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
On a vu, tout à l'heure, lors du débat sur l'urgence de 

notre proposition de loi concernant les critères d'attribution 
des logements domaniaux, s'opposer deux groupes poli-
tiques, un groupe votant contre une initiative venant de l'autre 
groupe. 

On vient de voir, parce qu'à ce stade du débat, les choses, 
pour moi, sont claires, que Henri Fissore et Henry Rey ont 
pris position contre les deux amendements de Claude Cellario 
défendus par lui-même et par René Giordano. Je ne me fais 
donc guère d'illusion ; il est probable que l'autre groupe va 
refuser dans leur ensemble ces amendements. 

Alors, bien sûr, face à cette attitude, nous sommes, nous 
aussi, tentés par cette logique d'opposition, de rejet des idées 
de l'autre groupe mais, en ce qui me concerne, pour le vote 
qui suit, je ne vais pas y céder. 

Je ne vais pas y céder parce qu'effectivement, je recon-
nais le travail parlementaire effectué par Henri Fissore, quels 
que soient le groupe auquel il appartient et l' intérêt que pourra 
retirer de ce vote le groupe auquel il appartient. 

J'estime en effet que l'intérêt de l'Institution que consti-
tue le Conseil National et la résolution du problème de fond 
soulevé par Henri Fissore, même si sa proposition de loi pou-
vait être améliorée par les amendements constructifs de 
Claude Cellario, passent avant l'intérêt d'un groupe par rap-
port à un autre. 

En revanche, René Giordano l'a dit et je partage cette 
analyse, c'est au moment de l'examen de l'éventuel projet 
de loi que présentera peut-être un jour le Gouvernement que 
je pourrai reconsidérer mon vote si les amendements pro-
posés par Claude Cellario ne sont pas retenus, mais en tout 
cas, ce ne sera pas ce soir que je voterai contre le travail d'un 
parlementaire. 

Je tiens aussi à dire - et je pense que tues Collègues qui 
ont plus d'expérience ne le démentiront. pas -que si l'on veut 
qu'une proposition de loi ait le maximum de chances de 
revenir un jour au Conseil National sous la forme d'un pro-
jet de roi, il est bon que lors de son vote en séance publique, 
une unanimité ou, en tout cas,•une large majorité se dégage. 

Je compté bien y.  contribuer. 

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

M. Henry Rey. - Employant les mêmes méthodes que 
mes ex-colistiers, je ne laisserai plus rien passer, Monsieur 
le Président. 

Je n'admets pas que le Conseiller Valéri fasse la com-
paraison entre la déclaration d'urgence d'une proposition de 
loi et un problème de fond dont traite une proposition de loi. 
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En refusait l'urgence, le groupe majoritaire n'a jamais 
dit qu'il n'était pas d'accord sur les critères d'attribution tels 
que le Conseil National les a unanimement adoptés. 

11 n'est donc pas question, cc soir, qu'une fois de plus, 
par le système du serpentin, pour ne pas dire autre chose qui 
risque d'être indélicat, je laisse tenir des propos qui ne cor-
respondent pas à la vérité. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je voudrais préciser que la différence entre le problème 

évoqué tout à l'heure, la discussion d'urgence d'une propo-
sition de loi, et la proposition de loi qui nous est ici soumise, 
c'est que cette dernière a été déposée, renvoyée devant une 
Commission qui l'a étudiée et ce soir, c'est l'aboutissement 
des travaux de la Commission par l' i nterméd i ai re de son rap-
porteur, M. Rainier Boisson. 

En revanche, l'autre question, c'était simplement la dis-
cussion d'urgence, mais il n'y avait pas de débat au fond 
puisque nous l'avons renvoyée tout It l'heure devant la 
Commission des Intérêts Sociaux qui s'entourera des avis 
des Commissions de Législation et du Logement. 

Quand ces Commissions en auront débattu, nous en arri-
verons au stade où nous en sommes ce soir pour la proposi-
tion de loi qui nous a été soumise par M. Henri Fi ssore. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Président, merci. 
Il semblerait que chaque fois que nous essayions d'être 

positifs, nous rencontrions un écho négatif. 

(Brouhaha). 

Président Henry Rey, vous avez évoqué tout à l'heure la 
pratique et je partage tout à fait votre avis à cet égard. 

Mais le contexte est différent. Pourquoi Monsieur Valéri 
a-t-il fait sa déclaration 7 Parce que, clans les deux cas, en 
tant que groupe minoritaire, notre seul moyen de nous expri-
mer et d'être entendu, c'est de recourir aux seules possibi-
lités que nous ayons, une proposition de loi dans le premier 
cas, des amendements dans l'autre, 

Dans le second cas, Monsieur Cellario - il faut quand 
même le rappeler, et ne pas occulter certaines choses - avait 
demandé la prise en considération de ces éléments. Ils n'ont 
pas été retenus et c'est votre droit de ne pas les retenir, car 
vous pouvez ne pas être d'accord. Mais c'est notre droit éga-
lement de pouvoir les présenter sous la forme d'amende-
ments. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce n'est plus la 
même pratique qu'auparavant, le contexte étant différent. 

Je comprends que dans d'autres circonstances, il serait 
désagréable de présenter un amendement au dernier moment. 

Nous avons d'ailleurs pris le soin que cet amendement 
soit présenté deux jours avant la séance publique pour que 
vous en ayez connaissance et que, comme l'a fait M. Fissore, 
l'auteur puisse y répondre. 

Néanmoins, cette proposition de loi étant excellente, nous 
y adhérons et il n'y a chez nous, à cet égard, aucune volonté 
de manoeuvre politique, lorque nous utilisons les seals moyens 
que nous avons pour faire entendre deux éléments qui avaient 
déjà été discutés en Commission et qui n'y avaient pas été 
reconnus ; c'est pour cela que M. Cellario a présenté ses 
amendements. 

C'est votre droit de les refuser. 
On verra ce qu'il en adviendra. 

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

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, il n'entrait 
pas dans mes intentions de participer à ce débat, parce que 
je considérais que tout avait été dit, soit par le rapporteur 
dans un premier temps, soit par l'auteur des amendements. 

Mais lorsque l'on entend, permettez-moi de le dire, des 
contrevérités, alors, il est très difficile de garder f e silence. 

Nous avons entendu à l'instant notre Collègue M. Claude 
Boisson indiquer que le seul moyen dont les minoritaires 
disposent pour s'exprimer est (le saisir l'occasion des séances 
publiques. 

Ceci est faux. Je l'affirme  en me référant aux trois séances 
auxquelles a fait référence Henry Rey à l'instant car si l'on 
examine la proposition d'amendements que nous avons reçue 
- il est bon de le souligner, hier matin - elle concerne trois 
tirets. Le huitième tireet faisait référence à deux notions : 

- une notion de nationalité, l'auteur de l'amendement 
proposant d'introduire la nationalité monégasque, ce qui n'a 
jamais été évoqué en Commission, et les procès-verbaux que 
j'ai sous les yeux en témoignent ; 

- une notion de durée de trois ans qui n'a également 
jamais été proposée en Commission. 

Reste le choix par les Associations. Il est vrai que ce pro-
blème e été invoqué par notre Collègue M. Cellario. 

La Commission n' It pas cru devoir, dans sa majorité, rete-
nir cette proposition. 

Alors, lorsque j'entends dire que l'on n'a pela faculté 
de faire une propositiOn en Ccntnission, je réponds que c'est 
une contrevérité. 

En revanche, tout Conseiller National a la possibilité 
d'intervenir en séance publique pour exposer son point de 
vur dès lors qu'il considère que le rapport n'a pas été exhaus-
tif ou qu'il regrette que la Commission saisie n'ait pas cru 
devoir retenir, à la majorité, une 'proposition faite par lui. 

Voilà, Monsieur le Président, nôtre conception des débats. 
Manifestement, elle n'est pas partagée par nos Collègues 
réformateurs. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Magnan. 
La parole est à M. Rainier Boisson. 
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M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, je n'ajou-
terai rien à ce que vient de dire mon Collègue Guy Magnan ; 
c'était exactement le sujet de mon intervention. 

Merci, Monsieur le Président. 

NI. le Président. - Monsieur Claude Boisson, vous avez 
la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je n'ai pas dit que nous n'avions pas la faculté de faire 

une proposition ; j'ai dit qu'elle n'avait pas été retenue et 
j'ai bien précisé qu'en ce qui concerne les amendements, 
une partie d'entre eux n'avait pas été évoquée ou qu'ils ne 
l'avaient été que partiellement par M. 0311ario. 

Cela rejoint bien ce que vous dites et je n'ai pas dit de 
contrevérités. 

M. le Président. - La parole est à M. Henri Fissore. 

M. Henri Fissore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je souhaite simplement rappeler qu'erfeeti veinent, nous 
n'avons eu que vingt-quatre heures pour étudier ces amen-
dements et je crois avoir répondu, non pas en privilégiant 
l'aspect politique, mais exclusivement l'aspect juridique. 

11 me semble avoir développé trois arguments objectifs. 
J'ajoute que si ces amendements avaient été présentés par 
un Collègue de mon groupe, j'aurais fait la même réponse. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Patrick_ Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Je voudrais mettre un terme à ce 
psychodrame des majoritaires et des minoritaires. 

11 y a peu de temps encore, je prenais des positions que 
‘j'étais seul ou quasiment seul à défendre. 

Pour autant, je n'ai jamais fait durer les débats de manière 
excessive et je vous signale aussi qu'il y a d'autres moyens 
de faire avancer les discussions que de présenter des amen-
dements sur le siège. Ainsi, avais-je transmis à la Commission 
de Législation les remarques que m'inspirait le projet de loi 
sur les informations nominatives avant d'en faire état en 
séance publique au mois de Décembre dernier. 

Même minoritaire, môme seul, un Conseiller National a 
des possibilités d'agir. 

Le seul problème, c'est de savoir si l'on appréhende les 
choses d'une manière positive ou d'une manière négative. 

J'ai remarqué ce soir que vous considérez les deux pro-
positions de loi d'une certaine manière et c'est votre droit. 

A priori, vousfaites an Gouvernement un procès d'inten-
tion parce qu'il n'est pas encore venu devant nous pour dis-
cuter des critères d'attribution, et en ce qui concerne les 
nominations des représentants des Associations du Comité 
de l'Education Nationale, vous faites, l'avance, un autre 
procès d ' intention , n' imaginant même pas que dans un souci 
d'efficacité du travail du Comité, le Ministre d'État puisse 
exercer un droit (le récusatbn, et que cela aussi puisse consti-
tuer un argument. 

Pour ma part, je suis beaucoup plus neutre, bien que, 
vous le savez, je sois très dur avec le Gouvernement quand 
je ne suis pas d'accord avec lui. 

Alors, c'est votre droit de marquer votre différence, mais 
de grâce, cessons ce psychodrame ; une majorité doit en défi-
nitive se dégager. Et lorsque j'étais seul, je n'ai jamais atta-
qué quiconque parce qu' il n'était pas du même avis que moi. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Il est extraordinaire que l'on nous 
demande de ne pas polémiquer tout en polémiquant. 

Mais nous sommes positifs ! La preuve, M. Valéri et 
d'autres l'ont dit, je le confirme également en ce qui me 
concerne, nous voterons cette proposition de loi. C'est bien 
la démonstration que nous sommes positifs. 

Maintenant, si vous voulez nous prouver le contraire, 
nous ne pouvons pas vous en empêcher, c'est votre droit. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Je n'élèverai pas la voix, bien que j'en aie la capacité, 

pour ne pas apporter de contribution supplémentaire à la 
polémique. 

Je voudrais tout de même faire deux remarques au sujet 
de la proposition de loi de notre Collègue Fissore. 

D'abord, on a parlé des syndicats représentatifs ou plu-
tôt des Associations représentatives. 

Personnellement, moi, j'opte, non pas pour la présenta-
tion, mais pour le choix. 

Nous savons, en effet, qu'à Monaco, aucun syndicat ne 
peut être constitué s'il ne reçoit l'approbation d'un arrêté 
ministériel, en vertu de la loi sur les syndicats d'employeurs 
ou de salariés, et en ce qui concerne les Associations, sauf 
pour les groupements de compatriotes, de nationaux, il faut 
aussi un arrêté ministériel portant approbation. 

Dès lors, les Associations sont représentatives, comme 
d'ailleurs les syndicats et il est tout à fait normal, selon moi, 
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que l'on prévoit, en conséquence, qu'elles choisissent leurs 
représentants à telle ou telle instance. 

Ensuite, notre Collègue Fissore, tout à l'heure - mais il 
va éventuellement me rectifier- a fait valoir, si j'ai bien com-
pris, qu'en ce qui concerne la durée du mandat proposée par 
notre Collègue Cellario, H n'est pas possible de la prévoir 
dans la loi parce qu'elle est déjà prévue dans une Ordonnance 
Souveraine. 

Est-ce bien cela, mon cher Collègue ? 

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

M. Henri Fissore. - Ce que j'ai dit, c'est que la loi pré-
voyait à la fin de son article 15 que les modalités de dési-
gnation seraient fixées par une Ordonnance. H s'agit donc 
d'une Ordonnance d'application. 

M. Max Brousse. - Nous sommes donc d'accord et je 
n'ai pas de remarque complémentaire à faire. 

M. Henri Fissore. - Je peux simplement préciser que 
j'ai cité tout à l'heure un texte, une Ordonnance du 29 Août 
1956. Si cela peut éclairer l'Assemblée, je peux la lire pour 
bien indiquer quel était - et quel est toujours - l'esprit du 
texte. 

Aride premier. - Lorsque lés dispositions constituant une 
commission ou un comité mixte - c'est bien le cas du Comité 
de l' Education Nationale - prévoiront que le Conseil National, 
le Conseil d'Etat, le Conseil Communal ou le Conseil 
Economique Provisoire seront représentés en leur sein par 
les membres désignés par chacun des conseils, ces repré-
sentants ne pourront être délégués que par une seule de ces 
Assemblées. 

Article 2 - Lorsque ces mêmes dispositions prévoiront la 
participation aux travaux d'une commission ou d'ut comité 
mixte de représentants désignés par Ordonnance Souveraine, 
sur proposition d'un Collège, d'un ordre ou d'un syndicat 
pofessionnel, la liste de présentation établie par chacun de 
ces organismes devra comporter deux fois plus de noms que 
l'organisme comptera de sièges ... 

Ce texte établit clairement que les corps constitués choi-
sissent leurs représentants tandis que les grottpemènts -
notamment les Associations - présentent leurs représentants. 

Telle est la précision que je souhaitais apporter. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Fissore, de cette pré-
cision. 

Monsieur Claude Cellario a demandé la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 

En présentant ces amendements, je ne m'attendais pas à 
un tel débat puisque dans mon esprit, je voulais simplement 
attirer l'attention du Gouvernement sur certains points tout 
en étant conscient qu'il faut absolument réactualiser cette 
loi qui, depuis sa promulgation il y a vingt-sept ans, n'est 
plus adaptée. 

Mon seul but était d'attirer l'attention du Gouvernement 
sur deux points bien précis. 

Le premier, c'est le choix. Je vous rappelle qu'au Comité 
de la Fonction Publique, les Associations désignent leurs 
représentants. Cela signifie donc qu'il y a, selon les lois, plu-
sieurs cas de figure. 

Le deuxième, bien entendu, c'est la durée du mandat. 
Je suis parfaitement conscient qu'il y avait une Ordonnance 

Souveraine, mais je pense que la rédaction actuelle qui per-
met la représentation des enseignants par deux personnes à 
la retraite, et dont peut-être l'une d'entre elles n'est plus au 
fait des questions de l'enseignement, pose un problème quant 
à la représentation, au cours du temps, du personnel des 
enseignants. 

Voilà pourquoi j'ai déposé ces amendements. Vous com-
prendrez évidemment que dans le contexte actuel, il ne m'a 
pas été possible de les présenter autrement, et je le regrette, 
carsi j'en avais eu la possibilité, je l'aurais fait, bien entendu. 

Ceci étant, même si Monsieur Fissore, d'une part, et 
M. Rey, d'autre part, refusent, chacun pour des motifs dif-
férents, ces amendements, je suis conscient qu'il faut abso-
lument, dans un avenir proche, que le Gouvernement pré-
sente un projet de loi permettant enfin que l'article 15 de 
cette loi soit véritablement adapté aux exigences d'aujourd'hui. 

Pour cette raison, malgré le refus opposé à mes amen-
dements, je voterai cette proposition de loi. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 
La parole est à Monsieur Mouron. 

M. Michel-Yves Mouron. - Meati, Monsieur le Président. 
Je crois qu'il y a là quelque chose. de très important et 

de très positif, je dis bien positif 
En effet, je pense que le Gouvernement, au travers de 

nos débats, est maintenant totalement conscient de l'intérêt 
et de l'importance de la proposition de loi de notre Collègue 
Henri Fissore. 

En ce qui concerne les propositions d'amendement de 
notre Collègue Cellario, des arguments ont été invoqués que 
je trouve particulièrement fondés. Si certains se sont pro-
noncés sur l'aspect politique de la proposition, je considère, 
pour ma part, que ce qui est important, c'est l'efficacité de 
notre travail et je souhaite donc passer au vote en écartant 
toute polémique. Je voterai cette proposition de loi de 
M. Fissore pour que le Gouvernement soit conscient, je 
l'espère, de l'unanimité qu'elle emporte. 

Quant au reste, aux interprétations, aux leçons, je les 
laisse à ceux qui ont le temps de les faire. 
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M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez demandé 
la parole. 

M. Max Brousse. -EKCUSCZ-Moi, Monsieur le Président, 
juste un rappel au règlement. Etant donné que nous sommes 
saisis d 'aine ndements 

M. le Président. - Agenciez, je vais y venir 

M. Max Brousse. -... Je voulais demander à notre Collègue 
si, compte tenu de la discussion, il retirait ses propositions 
d'amendements, auquel cas votre mission serait facilitée. 

M. le Président. - Monsieur Cellario, je vous pose donc 
la question suivante, à la suggestion de M. Brousse : reti-
rez- vous vos amendements ? 

M. Claude Cellario. - Je maintiens mes amendements. 

M. le Président. - M. Claude Cellario maintient donc 
c!; amendements. 

Si plus personne ne souhaite intervenir, je voudrais vous 
rappeler l'article 78 de notre Règlement intérieur : les amen-
dements sont mis en discussion en inêtne temps que les dis-
positions auxquelles ils se rapportent ; ils sont mis aux voix 
avant le vote de ces dernières. 

Les amendements proposés par M. Claude Cellario ont 
été discutés. fis vont donc être maintenant mis aux voix. 
Comme ils portent sur trois tirets d'un article unique, j' invite 
le Secrétaire général à en redonner lecture. 

Le Secrétaire général. - 

Proposition d'amendements de M. Claude Cellario concernant 
les hutième, neuvième et dixième tirets. 

Huitième tiret : 

- deux personnes, dont l'une au moins de nationalitémonégasque, exer-
çant ou ayant exercé une activité professionnelle dans un établisse-
nient scolaire, choisies par le Ministre d'Out pour une durée de trois 
ans. 

Nide Président. - Je mets aux voix ce premier amende-
ment. 

Qui vote en faveur de cet amendement ? Sept votes pour, 
Avis contraires ? Dix avis contraires. 
Pas d'abstention. 
Cet amendement est rejeté.  

(Rejeté ; MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Max Brousse, Claude Cellario, René Giordano, 

Michel-Yves Mourou, Stéphane Valéri votent pour ; 
MM. Michel l'obi, Rainier Boisson, 

Jean-Louis Campora, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

MM, Henri Fissore, Guy Magnan, Patrick Médecin, 
Alain Michel, Francis Pabnaro et Henry Rey 

votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Neuvième tiret 
- deux représentants des associations regroupant des personnels de 

t' Education Nationale, choisis par ces associations. 

M.le Président. - Je mets aux voix ce deuxième amen- 
dement. 

Qui vote pour ? Sept votes pour. 
Avis contraires ? Dix avis contraires. 
Pas d'abstention. 
Le deuxième amendement est rejeté. 

(Rejeté ; MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Max Brousse, Claude Cellario, René Giordano, 

Michel-Yves Mourou, Stéphane Valéri votent pour ; 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, 

Jean-Louis Campora, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

MM. Henri Fissore, Guy Magnan, Patrick Médecin, 
Alain Michel, Francis Palmaro et Henry Rey 

votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Dixième tiret : 

- Un représentant des associations de parents d'élèves, choisi par ces 
associations. 

M.le Président. - Je mets aux voix ce troisième amen- 
dement. 

Qui vote pour cet amendement ? Sept votes pour. 
Avis contraires ? Dix avis contraires. 
Pas d'abstention. 
Le troisième amendement est rejeté. 

(Rejeté; MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, 
Max Brousse, Claude Cellario, René Giordano, 

Michel-Yves Mourou, Stéphane Valéri votent pour ; 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, 

Jean-Louis Campora, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

MM. Henri Fissore, Guy Magnan, Patrick Médecin, 
Alain Miche!, Francis Palmaro et Henry Rey 

votent contre). 
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Je demande maintenant au Secrétaire général de donner 
lecture de l'article unique de la proposition de loi. 

Le Secrétaire général. - 
ARTICLE UNIQUE 

L'article 15 de la loi 	826 du 14 août 1967 sur l'enseigne- 
ment est ainsi modifié : 

"Article 15. - Le Comité Je l'Education Nationale est pré-
sidé par le Ministre d'Etat on par son représentant, avec voix 
prépondérante en cas de pat-toge, 

Le Comité comprend en outre : 
- l'Archevêque ou son représentant ; 
- le Conseiller& Gouvernement pour l'Intérieur ou son repré-

sentant ; 
- deux Conseillers Nationaux choisis par le Conseil National ; 
- deux Conseillers Communaux choisis par le Conseil 
Communal ; 

- deux membres du Conseil Econornique choisis par cette 
Assemblée ; 

- le Directeur de l'Educaticn Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports ; 

- le Responsable du Cent -e d'Information de l'Education 
Nationale ; 

- deux personnes exerçant ou ayant exercé une activité pro-
fessionnelle dans un établissement scolaire, choisies par le 
Ministre d'Etat ; 

- deux représentants des associations regroupant des person-
nels de l'Education Nationale, présentés par ces associa-
tions ; 

- un représentant des associations de parents d'élèves, pré-
senté par ces associations ; 

- un étudiant monégasque présenté par des associations regrou-
pant des personnes poursuivant des études supérieures ou, 

en cas d'impossibilité, choisi par le Ministre d'Etat parmi 
les boursiers. 

Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports peut se faire assister ou, le cas échéant, suppléer par toute 
personne qualifiée. 

LeComité de l' Education Nationale est obligatoirement réuni 
deux fois dans l'année ainsi que toutes les fois que le Ministre 
d'Etat le convoque ou que le tiers de ses membres le demande. 

Le mode de nomination des membres du Comité& l'Education 
Nationale qui doivent faire l'objet d'un choix ou d'une présen-
tation, ainsi que les règles de fonctionnement du Comité sont 
fixées par Ordonnance Souveraine". 

Mie Président. - Je vous remercie. 
Je mets aux voix l'article unique. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et, par là-même, la proposi- 

tion de loi. 

(Adapté). 

L'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance levée 
et la session close. 

(La séance est levée â 20 heures 30) 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1994 

Séance Publique 
du lundi 25 juillet 1994 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; MM. Rodolphe Berlin, Michel Boèri, 
Claude Boisson, Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Cellaio, 
Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri Fissore, 
René Giordano, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, 
Francis Palmaro, Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers 
nationaux. 

Absents excusés M. Jean-Joseph Pastor. Vice-Président 
du Conseil National ; M. Michel-Yves Mouron, Conseiller 
national. 

Assistent à la séance S.E. M. Jacques Dupont, Ministre 
d'État ; M. Jean Aribaud, Conseiller& Gouvernement pour 
l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, Comei I ler de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Jean 
Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Econoinie; M. Jean-Claude Ricy, Directeur du Budget 
et du Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 17 heureq, sous la présidence de 
M. Jean-Louis Campra. 

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

Je dois, tout d'abord, excuser l'absence de nos Collègues, 
le Vice-Président Jean-Joseph Pastor et Michel-Yves Mouron 
qui m'ont prévenu qu'ils ne seraient pas en mesure de par-
ticiper aux séances publiques de cette session. 

Je rappelle que le Conseil National a été convoqué en 
session extraordinaire par l'Ordonnance Souveraine »° 11.290 
du 22 Juin 1994 pourexaminer le projet de Budget Rectificatif 
de l'exercice en cours. 

HOMMAGE A LA MEMOIRE 
DE M. EMILE GAZIELLO, 

ANCIEN CONSEILLER NATIONAL 

M. le Président. -Permettez-moi, à l'ouverture de celte 
séance, de rendre hommage i la mémoire d' Emile Gaziello, 
ancien Conseiller National. disparu ce vendredi 22 Juillet. 

Né le 13 juillet 1913, Emile Gaziello suit une brillante 
formation d'ingénieur qui lui permet, d'abord, de remplir 
d' importantes fonctions à l'usine à gaz, puis, le I" Novembre 
1957, d'accéder l'âge de 44 ans au poste de Directeur de 
l'Office Monégasque des Téléphones, Il assumera cette 
charge pendant plus de vingt ans pour prendre le 13 Juillet 
1978 une retraite bien méritée. 

Futile Gaziello aimait trop son Pays pour se satisfaire de 
se consacrer à ses activités professionnelles, si prenantes 
fussent-elles. 

Aussi, dès 1950, place-t-il ses qualités intellectuelles et 
humaines au service de la Principauté en s'engageant dans 
la politique. C'est ainsi qu'élu Conseiller National pour la 
première fois en 1950, il sera constamment réélu aux élec-
tions nationales de 1954, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978 et 
1983. 

L'intérêt qu'il porte à la vie de Monaco le conduit éga-
lement à s' intéresser à la gestion municipale : élu Conseiller 
Communal en 1952 - où il exerça les fonctions de troisième 
adjoint. Il est réélu aux élections communales de 1955, 1958, 
1963 - où il remplit le charge de premier adjoint - et est à 
nouveau élu aux élections communales de 1967. 

Emile Gaziello al donc siégé trente-huit ans sur les bancs 
de notre hémicycle. 

Si les Monégasques lui ont ainsi accordé leur confiance 
aux élections nationales pour huit mandats, c'est qu'ils 
savaient pouvoir comrter sur son sens de l'État, la sûreté de 
son jugement et la solidité de ses compétences. 

Emile Gaziello a conduit toute son action politique avec 
clairvoyance, pondération et modestie, autant de qualités 
que nos compatriotes ont su reconnaître et apprécier, en lui 
renouvelant leurs suff:.ages pendant près de quatre décen-
nies. 

Cette mesure, Cettehumi té ne l'empêchaient pas d'affir-
mer ses vues politiques et sociales au travers de nombreuses 
propositions de loi, de résolutions et de voeux portant, par-
fois, sur des domaines déjà sensibles comme la création de 
logements nouveaux pour les Monégasques, l'acquisition de 
la nationalité monégasque, le statut des fonctionnaires, l'expro-
priation. 

C'est dire qu'Emile Gaziello savait allier préoccupation 
du progrès et sagesse dans l'action. 

Ceux d'entre nous qui ont été ses compagnons de route 
se souviennent que ses interventions se référaient judicieu-
sement à l'expérience et étaient toujours empreintes d'une 
grande réflexion. 

De même, les rapçorts dont il fût l'auteur au nom (les 
Commissions dans lesquelles il siégeait portaient la marque 
de son souci aigu de la conciliation. 
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'Fous ces mérites avaient valu à Emile Gaziello d'être 
élevé par S.A.S. le Prince Souverain au rang de Commandeur 
de l'Ordre de Saint-Charles et d'être nommé au Conseil de 
la Couronne d'Avril 1988 à Avril 1994. 

Mais au-delà de l'homme public, vous me permettrez de 
clore cet hommage par une évocation peut-être plus conforme 
à la sensibilité d'Ernile Gaziello. 

Souvenons-nous de l'homme qui, dans les longues pro-
menades qu'il s'imposait dans Monaco, savait faire halte 
pour méditer 111 transformation de la Principauté et tirer une 

ime fierté des adaptations de son Pays auxquelles il avait 
apport é sa contribution, alêne si son attachement aux 
iad ilions Monégasques le conduisait tout naturellement à 

reg ivre, au stir du Comité dont il était le Vice-Président, la 
niceur des souvenirs d'hier. 

Au nom (le chacun d'entre nous, j'exprime à son épouse, 
',on fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, nos sentiments de 
grande tristesse. 

Vous me permettrez d'évoquer également, bien qu'il 
n'ait pas été Conseiller National, la mémoire de Jean Raimbert, 
Directeur honoraire du Service du Contentieux et des Etudes 
t .égislat ives, Président du Comité (les Traditions Monégasques, 
disparu jeudi 21 Juillet. 

Les plus anciens (l'entre nous ont apprécié pendant (le 
Ires nombreuses années les qualités de cet éminent juriste et. 
son inlassable cisponibilité. 

Il était aussi de ceux qui portent à la mémoire de notre 
Pays une véritable passion. 

notre nom à tous, j'assure son épouse et sa fille de 
notre profonde sympathie. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

NI. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, le 
Gouvernement tient à s'associer à l'hommage que vient de 
rendre le Conseil National à M. Emile Gaziello qui, pendant 
de longues années, a mis ses qualités de coeur et d'esprit au 
service (le la Principauté et de la Communauté monégasque 
toute entière. 

Il partage également, Monsieur le Président, les senti-
ments exprimés à la mémoire de M. Jean Raimbert dont. je 

voudrais souligner les grandes connaissances juridiques mises 
au service de l'Étai et l'attachement à la langue et aux tra-
ditions monégasques. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous renier- 

Je vous invite, Mesdames, Messieurs, à observer quelques 
instants de recueillement à la mémoire de cet ancien Conseiller 
National et de cet ancien haut serviteur de l'État. 

(L'Assemblée observe une minute de silence). 

Je vous remercie. 

II. 
EXAMEN DU PROJET Dl BUDGET GENERAL 

RECTIFICATIF DE l'EXERCICE 1994 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'examen du projet de Budget Rectificatifde l'exercice 1994. 

Le Gouvernement nous a informés des modifications 
apportées à cc projet par une lettre du 27 Juin qui a t5té trans-
mise aux Conseillers Nationaux, de même que les pages cor-
rigées du document budgétaire qui prennent en compte ces 
ultimes rectifications. 

Monsieur le Ministre, le Conseil National a pris connais-
sauce avec tin grand intérêt du rapport du Gouvernement qui 
accompagnait le document budgétaire. 

Si vous en êtes d'accord, je donne la parole à M. le 
Directeur du Budget et du Trésor pour la lecture de ce rap-
port gouvernemental. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor. 

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1994 
1.,e projet de Budget Rectificatif de l'exercice 1994 se présente comme suit 

Budget 
Primitif 
1994 

Budget 
Rectificatif 

1994 
% 

RECETTES 	  3.099.173.280 3.166.742.280 + 	2,1 
DEPENSES 	  3.095.102.070 3.165.189.970 + 	2,2 

. Ordinaires 	  2.158.896.070 2.220.581.070 + 	2,8 

. D'équipement 	  935.206.000 944.608.900 + 	0,8 
EXCEDENT DE RECETTES 	  4.071.210 1.552.310 — 	61,9 
EXCEDENT DE DÉPENSES 
DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 	 — 93.828.200 — 166.155.900.  77,1 
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I. - EVOLUTION GENERALE 

Les prévisions ..ludgétaircs font apparaître une progres-
sion égale des recettes et des dépenses ci le maintien de 
l'équilibre budgétaire avec un excédent de recettes légère-
ment majoré. 

Les recettes confirment la bonne tenue des produits assis 
sur l'activité économique et notamment de la taxe sur la 
valeur ajoutée et (les droits de mutation sur les opérations 
immobilières. 

C'est la raison essentielle pour laquelle elles sont aug-
mentées (le 67 MF environ en incluant également l'amélio-
ration de la redevance de la Société des Bains (le Mer. 

Les dépenses, pour leur part, sont majorées également 
d'un peu plus de 7) MF se répartissant en 62 MF pour les 
dépenses ordinaires et 8 MF pour les dépenses d'équipe-
ment. 

Les dépenses («linaires sont principalement affectées 
par les dépenses de travaux et les dépenses (les services com-
merciaux et publics concédés : 
- pour les travaux (+ 16,1 MF), il s'agit principalement du 
coût de fonctionnement de la station d'épuration et (le dota-
tions nouvelles pour la remise en état (le logements doma-
niaux devenus vacants et pour certaines grosses réparations 
des bâtiments doiruniaux ; 
- les dépenses des services commerciaux et publics concé-
dés (+ 22,5 MF) enregistrent notamment les charges affé- 

rentes à la nouvelle concession de la Société Monégasque 
d'Assainissement et aux frais de fonctionnement de l'usine 
d'incinération d'une part, de nouvelles inscriptions pour 
l'Office des Téléphones (+ 14,5 MF). d'autre part. 

Ces différents postes seront décrits ci-après. 
Les dépenses d'équipement sont ajustées en fonction de 

1' évol ut ion des différents chantiers, en diminution ou en aug-
mentation. Globalement, les travaux (l'équipement dimi-
nuer; légèrement tandis que les acquisitions immobilières 
augmentent également légèrement. 

Enfin, les comptes spéciaux du Trésor comportem deux 
opérations importantes : 
- Office (les Téléphones : un compte spécial du Trésor (l'un 
montant (le 30.000.000 F est créé pour la réalisation (le la 
Iiaiscn Monaco/Savone qui doit servira développer des rela-
dons de télécommunications directes entre la Principauté de 
Monaco et l'Italie : 
- l'axe sur la valeur ajoutée : il est prévu de rembourser cette 
année, par prélèvement sur les comptes spéciaux du Trésor, 
le solde de la T.V.A. dû au litre (le  la suppression (le la règle 
(le décalage d'un mois ; en définitive, la totalité des rem-
boursements aura été faite sur deux exercices et aura contri-
bué ainsi à fournir aux entreprises industrielles et commer-
ciales (les fonds d'un montant approximatif de 130 ME et à 
appo:ter un soutien égal à ces entreprises. 

II. - PROJET DE BUDGET 

L'évolution des recettes et des dépenses est retracée dans le tableau ci-après : 

RECAPITULATION CENERALF, 

Budget 
Primitif 

1994 

Budget 
Rectificatif  

1994 

RECETTES 	  3.099.173.280 3.166.742.280 + 	2,1 

DEPENS ES : 
Section 1 - Dépenses de Souveraineté 	  106.839.600 [07.986.600 + 	1,0 
Section 2 - Assemblée et Corps Constitués 	 6.135.900 6.320.900 + 	3,0 
Section 3 - Moyens des Services 	  1.064.351.850 1.086.820.150 + 	2,1 
Section 4 - Dépenses communes aux sections 1. 2. 3. 393.274.400 406.160.400 + 	3,2 
Section-  5 - Services publics 	  70.271.000 80.421.000 + 	14,4 
Section 6 - Interventions publiques 	  518.323.320 532.872.020 + 	2,8 
Section 7 - Dépenses d'équipement 

et d'investissements 	  936.206.000 944.608.900 + 	0,8 

TOTAL. DES DÉPENSES 	  3.095.102.070 3.165.189.970 + 	2,2 

EXCÉDENT ne REctirms 	  4.371.210 1.552.310 — 	61,9 
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1 - REcurufs 
Les recettes se montent à 3.166.742.280 F. Leur évolu-

tion par rapport au Budget Primitif sera de 2,1 % et de 
— 4,8% par comparaison aux recettes de l'exercice précé-
dent. 

11 convient de rappeler que le budget 1993 a bénéficié 
de recettes exceptionnelles, d'une part, dans te cadre des 
échanges de propriétés avec la Commune et des fonds de 
concours aux travaux d'extension du réseau d'alimentation 
en eau et, d'autre part, au titre de la T.V.A. intracommu-
nautaire. 

I - Produits et remua du Domaine de l'hot : 
+ 29.337.000 F, soit + 2,8 %. 

A - Domaine immobilier de PEtai + 13. I62.000 F, 
soif + 5,7 % 

Les principales augmentations touchent les articles sui-
% anis : 
. Article 011.100 - Domaine immobilier 

+ 3.592.000 F, soit + 2,5 % 
Les recettes du domaine privé de l' Etat sont ajustées 

en fonction des résultats de l'exercice précédent et pour 
tenir compte de la mise en location des nouveaux appar-
tements domaniaux et de l'activité soutenue du Centre 
Commercial de Fontvieille. 

Article 011.200 - Parkings publics : 
+1.870.000 F, soit + 2,4 54,  

Ajustement des crédits tenant compte de la fréquen-
tation des parkings publics. 
Article 011.400 - Produits de cession : + 7.700.000 I' 

Cette somme est inscrite dans le cadre des accords 
conclus avec les Caisses Sociales pOur l'échange de pro-
priété de l'Hot n° 4 de la Condamine. Elle concerne la 
vente de parkings à cet organisme. 

I? - Monopoles : + 19.175.000 F, soit + 2,5 % 
I - Monopoles exploités par l'Etat . -I- 9.17.5.000 F, 

soit + 1,6 % 
. Article 021.200 - Office des Téléphones : 

— 3.225.000 F, soit — 0,9 % 
Les recettes que l'Office des Téléphones envisage de 

réaliser en 1994 seront supérieures de 11,8 % à celles de 
1993. Toutefois, il a paru préférable d'inscrire une mino-
ration de 5 MF à la ligne "abonnés ordinaires" pour tenir 
compte des résultats de l'exercice précédent. 
. Article 021.900 - Eau - extension du réseau : 

+ 10.000.000 P 
L'inscription de 10 MF permet, comme en 1993, de 

reverser au budget de I'Etat une partie des sommes thé-
saurisées au compte spécial du Trésor n° 8.125 "Captage 
et adduction d'eau". 

2 - Monopoles concédés : + 10.000.000 F, 
soit + 4,9 % 

. Article 031.101 - Société des Bains de Mer : 
+10.000.000 F, soit + 7,4 % 

L'inscription de cette somme ajuste le montant pro-
visionnel inscrit au Budget Primitif au titre de la rede-
vance versée par la S.13.M., conformément aux résultats 
des jeux contatés au cours de l'exercice 1993/1994, qui 
se sont avérés meilleurs que prévus même s'ils sont infé-
rieurs à ceux de l'exercice 1992/1993 qui avaient enre-
gistré un volume de jeux exceptionnel. 

C - Domaine financier : — 3.000.000 F, 
soit 4,8 % 
La minoration proposée tient compte des résultats glo-

baux de la Société des Bains de Mer qui, inférieurs à ceux 
de l'exercice précédent, devraient influer sur le montant 
du dividende servi aux actionnaires. 

11 - Produits et recettes des services administratifs : 
+ 2.032.00017, soit + 2,2% 
Les sommes proposées ne représentent que des ajus-

tements de crédit notamment pour ce qui concerner article 
012.110 "autres recettes", qui enregistrera les soldes cré-
diteurs (les quatre comptes spéciaux du Trésor ouverts à 
l'occasion des di fférentes expositions internationales au x-
quel les la Principauté a participé ces dernières années et 
le montant des dépôts de plus de cinq ans non distribués 
de la Caisse de Dépôts et Consignations. 

Ill - Contributions : + 36.200.000 F, soit + 1,9 % 
Les trois minorations de crédits portées aux articles 

n° 013.101 - droits de douane (— 2,5 M17), 053.102 - droit 
sur les alcools (— 1 MF), 053.106 - taxe sur les boissons 
alcooliques (-400 KF) permettent d' ajusterles prévisions 
de Budget Primitif aux résultats excomptés au titre du 
"forfait douanier" (137,6 t%117) et aux montants des encais-
sements des premiers mois de l'exercice en cours. 

. Article 023.102 - Droit sur les actes administratifs : 
+ 10.000.000 F, soit + 20 %. 

L'amélioration constatée en 1993 en matière de droit 
de transcription (+ 45,3 %) et aussi de l'évolution des 
encaissements en matière de droit dé bail (+ 4 %) justifie 
l'inscription de 10 MF au Budget Rectificatif 1994, afin 
d'ajuster les prévisions aux résultats de l'exercice précé-
dent. 

Cette augmentation ne peut toutefois pas traduire une 
réelle relance du marché de l'immobilier. 

. Article 031.101- Taxe sur la valeur ajoutée : 
+ 15.000.000 F, soit + 1 %. 

Les résultats du compte de partage de l'exercice 1993, 
qui détermineront l'évaluation des acomptes à servir par 
la France à la Principauté, ne sont pas encore définitive-
ment connus. 

L'inscription proposée ne réfléte donc que l'amélio-
ration relevée au niveau des recouvrements monégasques. 

. Article 043.101 - Impôts sur les bénéfices: 
+ 15.000.000 F, soit 4- 13,6 % 

Les diminutions constatées en 1991 et 1992 avaient 
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incité la Direction des Services Fiscaux à évaluer très pru-
demment la dotation à inscrire au Budget Primitif de l'exer-
cice 1994. 

Les résultats de l'exercice 1993 ayant été sensible-
ment meilleurs, le montant des acomptes devrai t être supé-
rieur à celui qui avait été estimé. 

La prévision totale portée au Budget Rectificatif' de 
I 25 ME reste encore éloignée des résultats de l'exercice 
1993 (143 MF), pour tenir compte de l'abaissement du 
taux de l'impôt de 35% à 33,33 %, soit une baisse de 
l'ordre de 5%.  

2 - DEPENSES 
Globalement la dépense s'accroit de 2,2 % sur le Budget 

Primitif 1994 et de 1,1 % sur les résultats 1993 pour 
atteindre 3.165,189.970 F. 

Les dépenses d'équipement sont réajustées pour tenir 
compte de l'avancement réel des chantiers en cours ou 
des nouvelles décisions et progressent de 0,8 % sur les 
dotations votées lors du Budget Primitif. 

En revanche, les dépenses ordinaires croissent de 
2,8 % sur un rythme inférieur à celui de l'exercice pré-
cédent (3,9 %). 

Leur montant, par comparaison avec le Budget Primitif 
1994, s'établit comme suit : 

Budget Budget 
Primitif Rectificatif % 

1994 1994 

Dépenses ordinaires 	  2.158.896.070 2.220.581.070 + 2,8 

Dépenses d'équipement 	  936.206.000 944.608.930 + 0,8 

3.095.102.070 3.165.189.970 + 2,2 

- Dépenses ordinaires 
L'augmentation de 2,8 % des dépenses ordinaires 

provient essentiellement. des nouveaux crédits alloués 
aux services (+ 22,4 MF) ou affectés aux dépenses com-
munes (+12,8 MF). 

1 - Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement atteignent 

1.687.709.050 F et augmentent de 2,8 % par rapport au 
Budget Primitif et de 10,7 % par rapport aux résultats 
de l'exercice précédent. 
- dépenses de personnel + 209.300 F, soit + 0,02 % 
- dépenses de matériel + 24.117.000 F, soit + 6,5 % 
- dépenses des services commerciaux 
et des services publies + 22.510.000 F, soit + 6,7 % 

- Dépenses de peconnel : + 209.300 F, soit + 0,02 % 
Les crédits provisionnels inscrits au Budget Primitif 

1994 sont réduits et permettent de faire face aux diffé-
rentes mesures intervenues ou à intervenir au cours de 
l'année 1994, dont notamment : 

. majoration des traitements de 0,70 % au 1" Janvier 
1994, mais dont l'effet a été avancé au 1" Novembre 
1993 pour la fonction publique monégasque ; 

. majoration des traitements de I % au Icr Juillet 
1994; 

. majoration complémentaire des traitements au 
4' trimestre 1994 ; 

. revalorisation de la catégorie B intervenue le 
V' Janvier 1994, avec effet du 1- Juillet 1993 ; 

. création de 32 postes, dont 12 pour le Département 
des Travaux Publics et des Affaires Sociales, 9 
pour le Département de l'Intérieur, 7 pour le 
Ministère d'Etat, 3, pour le Département de 
l'Econotnie et des Finances et 1 pour les Services 
Judiciaires. 

Enfin, une dotation de 700.000 Fe permettra de réa-
liser un audit général sur les procédures et les Moyens 
Émis en oeuvre dans la Fonction publique. 

- Dépenses de matériel : + 24.117.000 F, soit + 6,5 % 
Leur évolution est retracée par le tableau ci-après : 

Budget 
Primitif 

1994 

Budget 
Rectificatif 

1994 
% 

Frais de fonctionnement 	  65.245.510 66.010,010 + 	1,2 

Entretien, prestations et fournitures 	  111.530.100 116.918.100 + 	4,8 

Mobilier et matériel 	  83.477.020 85.352.520 + 	2,2 

Travaux 	  1.07.426,800 123.515.800 + 	15,0 

TOTAL 	  367.679.430 391.796.430 + 	6,5 
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rt  itis &londin/men/en/ : + 764,500 F., soit + 1,1 % 
Ces dépenses n'alipellent pas d'observation particu-

lière. 

Entretien, prestation et fournitures : + 5.388.000 F, 
soit + 4,8 % 

Celte majoration résulte pour l'essentiel : 
des dépenses de nettoyage de la zone .1. notamment, 

qui nécessitent (lu personnel supplémentaire (+ 1.565.0(X) F) 
. des prestations dues à l'Office des Téléphones par 

l'Administration des Domaines pour, d'une part, l'exten-
sion et l'exploitation du réseau de fibres optiques pour 
l'aclieniinement des images de télésurveillance (1.0(10.000F) 
cl, d'autre part, l'usage des installations nouvelles telle 
que le "téléfax" par les services (+ 500.000 F). 11 s'agit 
de dépenses entraînant des recettes internes 

. des frais relatifs au chauffage des bâtiments admi-
nistratifs (le Fontvieille (4- 330.000 17) et de la consom-
mation électrique des pompes à chaleur de l'îlot 
n 1 (1- 530.00( F) cl des primes d'assurances corres-
pondantes (+ 200.000 I') 

. des dépenses su pprémentaires de consommation d'eau 
et d 'électricité relatives; à I 'Ouverture de I' immeuble admi- 
nktratif des Terrasses (le Fontvieille (+518.000 	; 

. de la construction d'une tente abri pour hélicoptère 
su r la partie Ouest de l'héliport (+ 480.000 F) 

du fonctionnement du stade Louis 11 avec un nombre 
(k' matchs à risques plus important impliquant une mobi-
lisation plus grande (lu personnel du service (le la Circulation 
Li- 370.0(X) F). 

Mobilier et matériel + 1.875.500 F, soit + 2,2 % 
I ,es principales variations concernent : 
. la modification et le remplacement de certains postes 

nportatifs des équipements radio de la Compagnie des 
Sapeurs Pompiers due à un changement de. fréquence 
(+ 600.000 F) ; 

l'acquisition de matériel informatique (+ 230.000 F) 
destiné à doter notamment certains nouveaux services et 
à compléter l'équipement déjà existant auprès d'autres 
services ; 

. l'achat d'un véhicule supplémentaire aux Postes et 
'l'élégi'ephes pour la mise en service du centre de "distri- 
bution paquets" implanté à Fontvieille (+ 190.000 	; 

. l'équipement en matériel et mobilierpour l'Ambassade 
tic Monaco en France (-1- 180.000 F). 

Travaux + 6.089.0(X) V, soit + 14,9 % 

La variation globale de 14,9 % de ces dépenses s'explique 
par : 

. le colt de fonctionnement de la station d'épuration 
réajusté en fonction des résultats (le l'exercice 1993 avec 
un rappel sur 18 mois (+ 4.000.000 F) ; 

. une dotation nouvelle de 2.500.000 F concernant les 
travaux à réaliser pour procéder à la remise en était des 
logements domaniaux devenus vacants ; 

. les inscriptions complémentaires relatives aux grosses 
réparations des bâtiments domaniaux dont : 

* la réalisation de travaux au Ministère (nitra et. au 
Musée (les Traditions Monégasques (4- 2.080.0(X) I;) ; 

* la toise en place de comptages thermiques i la zone 
E et la mise en conformité après modernisation des 
ascenseurs au "Bel Air" (+ 2.424.000 F). 

. les petits travaux et contrats d'entretien (+1.962.0(X) F) 
concernait les zones J, F et C ; 

. la poursuite des travaux de remise en état de la plage 
du Larvotto (+ 800.00() F) avec l'aménagement du mini-
club et le remplacement de l'éclairage cle la promenade 
inférieure ; 

. les travaux de remise en état tics ascenseurs pour la 
mise en service du parking "Portier cars" en vue de la des-
serte du Jardin Japonais (-t- 350.000 F) 

- Dépenses des services commerciaux et publics concé-
dés + 22.510.000 F, soit + 6,7 % 

Dans leur ensemble, avec un taux de progression de 
6,7 °k, ces charges évoluent au même rythme que les 
dépenses de matériel. 

Le cadre ci-après retrace leur évolution : 

Budget 
Primitif 

Budget 
Rectificatif % 

1994 1994 

Services commerciaux 	  262.043.000 274.243,000 + 	4,6 

Services publics concédés 	  71.811.000 82.121.000 + 	14,3 

Total 	  333.854.000 356.364.000 + 	6,7 
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Services commerciaux : 12.200.000 17, soit + 4,6 Jr. 
La variation des dépenses de l'espèce provient pour 

l'essentiel du budget développé de l' Office des Téléphones, 
Des augmentations sont prévues pour : 
. la quote-part revenant à 	France dans, d'une part, 

le compte de partage franco-monégasque de l'Office des 
Téléphones, et d'autre part, celui des Postes & Télégraphes ; 

. la création de deux nouveaux articles nécessitant 
l'inscription de crédits pour : 

* les relations avec les opérateurs internationaux pour 
la location et les droits d'usage de circuits interna-
tionaux ; 

* les commissions et ristournes à servir à l'avenir sur 
les activités à caractère commercial, au Téléport, 
aux centres serveurs de Monaco et pour l'usage des 
appareils mobiles (G.S.M.). 

Services publies concédés : + 10.3 I 0.000 F, 
soit + 14,3 % 

11 convient de distinguer : 
. les charges afférentes au nettoiement de la ville 

(+ 5.600.000 nen application du nouveau traité de conces-
sion à conclure avec la S.M.A. 

. les frais de fonctionnement de l'usine d'incinération 
qui nécessitent tin complément de crédit de 1.900.0(X) 
au titre de l'exercice 1994, pour atteindre l'équilibre de 
son compte d'exploitation ; 

. la consommation (l'énergie électrique depuis la mise 
en service du tunnel reliant le Boulevard Rainier III à la 
moyenne corniche (+ 650.000 F) ; 

. le réajustement (les crédits à verser à la Compagnie 
des Autobus de Monaco en fonction des résultats du compte 
d'exploitation définitif de l'exercice 1993 (+ 1.600.000 F). 

2 - Dépenses d'interventions publiques 
Les dépensescr interventions publiques croissent modé-

rément (+ 2,8 %) par rapport au Budget Primitif 1994. 
Leur montant passe (le 518.023.320 F à 532.872.020 F 

et progresse (le 0,5 % sur les réalisations de l'exercice 
1993. 

1. - Couverture des decits : 

a) Budget c.•nmttrt:utcrl: 
Le Budget Rectificatif de la Commune nécessite un 

complément de crédit de 3.118.400 dû essentiellement 
à la progression des frais de personnel (+ 3,2 MF), essen-
tiellement pour les Halles et Marchés de. la Condamine 
(+ 7 personnes) et le placement de cas sociaux (+ 4 per-
sonnes). 

b) Couverture des déficits dans le domaine social : 
Les crédits sont en progression de 1.106.000 F sur le 

Budget Primitif 1994, soit + 1,7 %. 
Cette hausse est essentiellement imputable au budget 

du Foyer Sainte-Dévote qui bénéficie d'une dotation com-
plémentaire de 1.106.000 F pour le fonctionnement de la 
nouvelle crèche de Fontvieille. 

c) Couverture des dffieits dans le domaine culturel : 
Une majoration des crédits de 180.000 F, soit 2,1 %, 

peut être relevée, qui a pour origine la modification du 
budget du Centre Scientifique. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Budget 
Primitif 

1994 

Budget 
Rectificatif 

1994 
% 

I. - COUVERTURE DES DEFICITS 
1 - Budget communal 	  106.761.000 109.879.400 + 	2,9 
2 - Domaine social 	  64.127.070 65.233.070 + 	1,7 
3 - Domaine culturel 	 8.447.750 8.627.750 + 	2,1 

Sous-Total 	. 	  179.335.82() 183.740.220 + 	2,5 

II. - SUBVENTIONS 
4 - Domaine International 	  18.076.000 19.639,300 + 	8,6 
5 - Domaine éducatif & culturel 	  89.635.50() 94.259.500 + 	5,2 
6 - Domaine social 56.199.000 57.406.000 + 	2,1 
7 - Domaine sportif 	  70.100.000 72.300.000 + 	3,1 

Sous-total 	  234.010.500 243.604.800 + 	4,1 

III. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
8 - Organisation de manifestations 	  71.231.000 71.331.000 + 	0,1 

IV. - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME 
9 - Aide à l'industrie et au commerce 	 33.446.000 34.196.000 + 	2,2 

TOTAL I + Il + III .- IV 	  518.023.320 532.872.020 + 	2,8 
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Il. - Subventions : 

d) Domaine Intemational : + 1.563.300 F, 
soit + 8,6 % 

Le--; principales majorations de crédit opérées concer-
nent : 

des régularisations de dépenses de l'exercice 1993 
concernant le Téléthon et les dons pour les catastrophes 
naturelles (au titre des inondations en Corse) ; 

- des cotisations versées à I 'ONU en raison de la rééva-
luation (lu coût des opérations pour le maintien (le la paix 
( t 500.000 F). 

De plus, un complément de crédit de 120.00(1 I' est 
prévu pour faire face à l'augmentation globale du budget 
du laboratoire. d'études du milieu marin de l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique. 

1;nri ri, I 'article "Exposition Florale Ameri flore enre-
gistre un crédit (le 243.300 F représentant la régularisa-
tion en dépenses budgétaires du solde débiteur du compte 
spécial du Trésor ouvert au titre de cette exposition. 

e) ()mitaine Educauf et Culturel : + 4.624.000 F. 
soit + 5,2 % 

Lei divers ajustements opérés concernent notam-
ment : 

- l'association "Les Cœurs Vaillants" 	60.00( F) 
pour le règlement de la TVA relative à l'achat (l'un petit 
car 

- lei; "subventions diverses" (+ 964.000 F) afin (le per-
mettre notamment aux associations "Les Petits Frères des 
Pauvret" (626.000 17) et de la "Fondation Don-Bosco" 
( I 67.000F) (l'obtenir le remboursement de droits (le muta-
t ion acquittés à la Direction des Services Fiscaux à l'occa-
sion (le la délivrance de legs ; 

- l'aide à l'enseignement privé avec une dotation sap-
plémentaire de 2.000.00() F compte tenu des dispositions 
particulières qui ont été prises en faveur du personnel 
enseignant pour la majoration de l'indemnité spécifique 
(le 5 à 7%; 

- la Compagnie des Ballets de Monaco, dont la sub-
vention se trouve majorée afin d'assurer notamment le 
coût de; tournées de la Compagnie à l'étranger, la reva-
lorisation des salaires de base des danseurs ainsi que le 
transfert des activités de la Compagnie t Fontvieille. 

,f) Domaine Social et Humanitaire + 1.207.000 F, 
soit + 2,1 % 

Trois ajustements ont été opérés : 
- la Croix-Rouge Monégasque, pour laquelle un eorn-

plément de crédit est. nécessité pour couvrir l'intégralité 
des dépenses salariales, d'une part, et le remboursement 
des droits d'enregistrement acquitté par cette association 
auprès (le la Direction des Services Fiscaux au titre (l'un 
legs, d'autre part ; 

- l'aide aux travailleurs qui bénéficie d'une (lotatbn 
supplémentaire de 400.000 F afin de poursuivre l'indem-
nisation relative au plan social mis en place pour le per-
sonnel (le transitaires en douane touché par la nouvelle 
réglementation con-immuitaire et l'incidence en année  

pleine des mesures d'exonération de charges sociales 
patronales ; 

- l'indemnité compensatrice aux médecins qui se trouve 
majorée (le 7.000 F. 

g) Domaine Sportif : + 2.200.000 F, soit + 3,1 % 

- Comité Olympique : + 2.000.000 F, soit + 50 % 
Celte dotation complémentaire est destinée au fonc-

tionnement (l'une fédération sportive. 

111. - Organisation de manifestations : + 100.000 F, 
soit + 0,1 % 
Une inscription de 100.000 F est proposée à l'article 

"manifestations culturelles" au titre ch: programme des 
concerts éducatifs à l'usage (les élèves du secondaire (les 
établissements publics et privés, 

/1/ - Aide à l'Industrie, au Commerce, ou Tourisme : 
+ 750.000 F, soit + 2,2 % 
Il s'agit de la reconstitution au présent Budget Rectificatif 

des mesures financières visant à favoriser la vente de 
véhicules fictifs dont notamment l'octroi d'une prime de 
5.000 F aux acheteurs de voilures neuves. 

B - Dépenses d'équipement et d'investissements : 

Les dépenses (l'équipement el d'investissements, qui 
s'élèvent à 944.608.900 F. sont supérieures de 0,8 % aux 
prévisons du Budget Primitif 1994. 

Elles se répartissent globalement comme suit : 
acquisitions d' immeubles : 40.900.000 F, 

soit + 95,7 % 
— travaux d'équipement : 884,959.900 P, 

soit — 1,7 % 
— matériel (l'équipement : 18.748,000 F, 

soit + 22,6 gio 
— investissements financiers : 1.000 F 
Les inscriptions complémentaires ou en déduction les 

plus significatives sont les suivantes : 

/ - Acquisitions d'immeubles + 20.000.000 F, 
soit + 95,7 % 

Ces deux crédits supplémentaires sont essen tiellemen t 
destinés au rachat des derniers murs et - droits locatifs de 
l'opération "Le Vulcain" et à la régularisation d'acquisi-
tions immobilières effectuées par le Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

2 - Travaux d'équipement : — 15.060.100 F, 
soit 1,7 % 

. Article 701.909 - Demi échangeur de Laghet 
— 18.300.000 F 

-La convention tripartite relative à l'ouvrage n'ayant 
pas encore été signée, le démarrage des travaux est reporté. 

. Article 702.903 - Aménagement. piétonnier : 
+ 1.080.000 F, soit + 24,5 % 

Un ajustement-de crédit est prévu pcjur la réalisation 
d'aménagements piétonniers, dont notamment la création 
d'un trottoir-  au Boulevard de France et h mise en place 
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de plantations au Boulevard Rainier 111, en même temps 
que sera effectuée la remise en état de la chaussée. 

. Article 702.907 - Prolongement Boulevard de France : 
1.300.000 F, soit 86,7 % 
Les terrains permettant cette opération n'ont pu être 

libérés. 

. Article 702.921 - Amélioration des parkings - Garages 
publics : + 1.850.000 F, soit + 308 % 

Ce crédit est consacré au remplacement du matériel 
de péage du parking du Chemin des Pêcheurs. Cette opé-
ration, prévue initialement en 1993, est reportée en 1994 
compte tenu du délai imposé par l'adjudicataire du mar-
ché correspondant. 

. Article 704.905/1 - Halles et Marchés - Ilet 3 : 
6.000.000 F, soit + 60 % 
Un complément de crédit de 6 MF est prévu pour le 

paiement, notamment, des avances forfaitaires des entre-
prises. 

Article 704.916 - Ascenseur Monaco-Ville - Condamine : 
+ 4.000.001) F, soit + 400 % 

1,a finalisation de ce projet a permis d'cnvisager un 
démarrage des travaux à l'automne et d'en fixer son coût 
plus précisément. 

. Article 704.932 - Fontvieille zone .1 : + 26.000.000 F, 
soit + 52 % 

Il s'agit du report d'un crédit de 9,4 MF non consommé  
sur l'exercice 1993 el de la prise en compte des complé-
ments de programme et des sujetions de réalisation de 
cette opération. 

. Article 704.944 - Télédistribution : + 1.450.000 F, soit 
+ 74,4 % 

Un complément de crédit s'est avéré nécessaire pour 
permettre le paiement des retenues de garantie sur l'exer-
cice 1994. 

. Article 704.957 - Marché de la Condamine - Rénovation 
Place d'Armes : + 5.500.000 F, soit + 26,2 % • 

11 s'agit du report sur l'exercice 1994 des crédits non 
consommés en 1993 au titre de cette opération. 

Article 704.957/1 - Galerie de liaison Condamine Place 
d'Armes : + 2.032.000 F, soit + 265 % 

Cette majoration représente le report sur l'exercice 
1994 des crédits non dépensés en 1993. 

. Article 705.918 - Opération "Lou Clapas" Maison de 
Retraite : 20.000.000 F, soit - 80 % 

La dépense est minorée du fait du décalage intervenu 
clans le déroulement de l'opération par suite des discus-
sions avec les autorités françaises. 

. Article 705.922 - Opération de la C.A.M. : - 13.000.000 F, 
soit 86,7 % 

Cette minoration de crédit s'explique par le report du 
démarrage des travaux de cette opération prévue initiale-
ment en 1994.  

. Article 705.923 - "Lou Clapas" - Ilabitations : -15.000.(X)0 F, 
soit - 75 % 

Même observation que pour l'article 705.918. 

. Article 705.925 - Construction Saint-Charles 	18.0()0.000 F, 
soit + 100 % 

La poursuite des travaux de reconstruction de l'école 
Saint-Charles nécessite un complément de crédit pour le 
paiement des avances forfaitaires et la couverture d'un 
incident géologique qui occasionne une majoration du 
coût de l'opération de 8 MF. 

. Article 705.933/2 - Construction Fontvieille zone E : 
- 5.000.000 F, soit - 11,9 % 

,a réalisation d'une économie de 5 MF est prévue sur 
le budget de cette opération, 

. Article 705.936 - Opération lndustria-Minerve : 
- 1.000.000 F, soit - 66,7 % 

Le recours à une procédure d'expropriation pour cause 
d'utilité publique entraîne un Décalage de l'opération. 

. Article 705.941 - Bulgheroni llot B : 2.000.000 F 
La restit u tion  du crédit est envisagée, car  la  décision  

de différer la réalisation du parking et d'étudier une nou-
velle implantation de stockage des tourets de l'Office des 
Téléphones ne permet pas d'entreprendre des études et 
des travaux cette année. 

. Article 705.952 - Construction Moneghetti Beausoleil 
- 1.000.000 F, soit - 35 % 

Le déroulement des travaux de cette opération ne per-
mettra pas de consommer l'intégralité du crédit voté en 
1994. 

. Article 705.955 - Immeuble social Boulevard du Jardin 
Exotique : 8.000.000 P, soit - 26,7 % 

La dotation initialement prévue au Budget Primitif est 
réduite Our tenir compte de l'état d'avancement des tra-
vaux en cours. 

. Article 705.981 - Construction Quartier de la Colle 
- 6.500.000 V, scia - 27,1 %. 

Une restitution de crédit, à reporter en 1995, est pré-
vue selon le budget établi par le maître d'ouvragc.délé-
gué de cette opération. 

. Article 705.993/2 - Construction Ilot 4 : 9.500.000 F 
La régularisation de l'échange de propriétés entre les 

Caisses Sociales et Paru justifie cette inscription qui est 
toutefois compensée par une recette de 7,7 MF inscrite 
aux "produits de cession". 

. Article 705.996 - Opération "Les Agaves" : 
- 13.000.000 F, soit - 72,2 % 

Les travaux de terrassement généraux ne pouvant pas 
être lancés au cours de l'exercice, une restitution de cré-
dit est envisagée. 
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..article 706.949 - Réaménagement cuisine Lycée 
Technique de Monte-Carlo : 3.300.000 F, 

+ 41,3 % 
Poursuite des travaux de réaménagement des cuisines 

du Lycée Technique. 

Article 706.963 - Centre de la Culture et des Expositions : 
- 15.000.000 F, soit - 15 % 

Rééchelonnement du planning des travaux de cette  
ru portante opération. 

. ,1rticle 707.924/2 - Aménagement des terrains de foot- 
1 :all 	annexe; : + 1.600.000 F, soit + 25,6 (70 

Une reconstitution de crédit de 1.600.000 Fest néces-
,Airc pour procéder aux travaux de terrassement qui n'ont 
pu étre réalisés en 1993 dans le. cadre de l'aménagement 
i. terrains de "la Taissonière". 

rtiele 708.978 - Ilol n" 1 Condamine Sud : 

6.860.000 F. soit + 103 % 

('e réajustement de crédit prend en compte le règle-
nent d'une réclamation déposée par le groupement du lot 

!bolide 708.979 - Amélioration et extension des bâti-
ments publics : + 1.500.000 F. soit + 11,2 % 

Celle dotation complémentaire concerne le reloge-
ment du Service des Statistiques et des Etudes I...conomiques 
tu Centre Adm inistratif au Stade Louis II, ainsi quel'amé-

nagcment de deux appartements à la caserne des Carabiniers, 
,ulevard de Belgique. 

Article 710.958/1 - Equipement général : - 1.500.000 F, 
soit - 26,6 % 

La modification du programme des travaux à réaliser 
en 1994 entraîne une réduction du crédit voté au Budget 
Primitif 1994. 

Article 711.984 - Parking du Quai Antoine 	: 
+ 5.500.000 F, soit + 16,4 % 

En fonction de l'avancement de ce chantier, le mon-
tant des crédits sollicité n'est en fait que le report. d'une 
partie de la dotation de l'exercice précédent da fait du 
changement du programme de cette, opération. 

. Article 711,984/1 - Réhabilitation du Quai Antoine 
- 12.000.000 

Cette dotation a été créée afin d'isoler le coût de la 
réhabilitation des immeubles du Quai Antoine de celui 
du parking réalisé en infrastructure. 

. Article 711.990 - Construction immeubles "La Ruelle et 
le Vulcain" : 2.200.000 F, soit -- 44 % 

Dans l'attente d'une décision à intervenir sur le pro-
gramme de cette opération, la prévision des dépenses sur 
l'exercice 1994 est limitée aux honoraires d'études pré-
liminaires. 

3 - Matériel (l'équipement : + 3.463.000 V, 
soit + 22,6 % 

li s'agit de la reconduction du crédit, initialement voté 
en 1993 et tombé en annulation, relatif à l'acquisition du 
matériel d'équipement dans le cadre du réaménagement 
du service de radiologie du Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

HI - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Le montant débiteur des comptes spéciaux du Trésor 
,« accroît très sensiblement en passant de 93.828.20() F li 
I 66_155.9(X) F. 

Au niveau des recettes, il convient de relever, à la suite 
du paiement au mois d'Octobre dernier par la Société des 
Bains (le Mordu sol de des prêts que I Etat lui avaitconsen-
ti5. la suppression de l'annuité (9,2 MF) qui avait été ins-
crite à l'époque au Budget Primitif. 

Au niveau des dépenses, il est noté : 
- la régu 	lor des soldes crédite urs des comptes ouverts 

pour retracer l'activité commerciale-  des expositions 
d'Osaka (249 KF), de Séville (322 KF), de Gênes (5 

; 
- le transfert au budget de l'Etat de 10 MF du compte 

n' 8.125 "captage - adduction d'eau". 
Il est rappelé que ce compte enregistre en recettes la 

part. qui, en France, revient aux collectivités locales pour 
l'amélioration des travaux d'extension du réseau d'eau 
potable, et en dépenses, le coût desdits travaux, 
- l'inscription d'une somme de 50 MF qui, ajoutée à la 

dotation initiale de 15 ME, permettra de rembOurser aux 

entreprises le solde de TVA restant d() à la suite du déca-
lage d'un mois décidé en 1993. La régularisation bud-
gétaire des sommes ainsi avancées pourra soit s'effee-
fter au cours des prochaines années par des inscriptions 
régulières de l'ordre de 15 ME, soit dans le cadre d'un 
second Budget. Rectificatif dans le cas où l'exécution 
budgétaire le permettrait ; 

- la prise en charge des premiers travaux (30 ME) qui per-
mettront la construction d'un able sous-marin 
Monaco/Savone; en collaboration avec I'lritel afin de 
développer les accès directs avec l'Italie ; 

- le report des- crédits (31,2 ME) prévus au titre de la par-
ticipation de la Principauté à la construction de la liai-
son autoroutière et à l'aménagement de ses abords, dans 
la mesure où les travaux d'élargissement de la RN 7 ne 
seront achevés qu'en 1995 ; 
la création d'un nouveau compte doté de I ,8 MF, confor-
mément à une décision du conseil d'administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace, en vue de rénover 
l'équipement mobilier de la résidence du Cap 
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M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, 
vous avez la par6e pour la lecture du rapport de la 
Ctmnnission des Finances. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, un appel 
au Règlement, s'il vous plaît ! 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Max Brousse. - L'article 51 du Règlement inté-
rieur prévoit que lorsqu'un: Conseiller demande la parole 
pour un lait personnel, elle ne lui es, accordée qu'en fin 
de débat. 

Je souhaiterais donc, en fin de débat budgétaire, prendre 
ta parole dans les conditions prévues à l'article 51. 

M. le Président. - Merci. Monsieur Brousse. 
Vous l'avez noté, Monsieur le Secrétaire Général ?... 
Monsieur le Président Henry Rey, vous avez la parole 

pour la lecture du rapport de la Commission des Finances. 

M. Henry Key. • Merci, Président. 
Le Gouvernement a transmis à notre Assemblée, le 

6 Juin, le projet de Budget Rectificatif (le l'exercice en 
cours. 

Bien que ce document budgétaire nous soit parvenu 
dix-huit jours plus tôt que l'an dernier, son dépôt à cette 
date. n'a pas permis son examen avant la fin de la session 
ordinaire des mois de Mai et de Juin comme nous l'aurions 
souhaité.  

Depuis son arrivée sur le Bureau du Conseil National, 
de nombreuses séances (le la Commission Plénière, en 
présence des Membres du Gouvernement, ont permis 
d'approfondir l'étude d'un certain nombre de dossiers. 

Le projet de loi de finances rectificative qui nous est 
soumis fait apparaître un Budget en définitive très légè-
rement excédentaire, comme l'était le Budget Primitif 
Général. 

Cette situation confirme la Commission des Finances 
et de l'Économie Nationale dans son sentiment que la 
politique de vérité budgétaire dont elle avait apprécié le 
retour au travers du projet de Budget Primitif du présent 
exercice s'avère la plus appropriée. 

De surcroît, cet équilibre budgéta ire ex prime que notre 
économie persiste à résister globalement à une conjonc-
ture délicate bien que certains (le ses secteurs en subis-
sent inévitablement les contrecoups. 

Pour autant, la Commission des Finances et de 
l'Économie Nationale, parce qu'elle est consciente que 
la reprise tant attendue par tous les Pays reste fragile, ne  

peut (m'inviter le Gouvernement ?i ne pas relâcher sa vigi-
lance à l'égard tant (le la consolidation des recencs (le 
l'État que d'une maîtrise avisée des dépenses publiques. 

Ce sont ces considérations qui Ont inspiré nos réflexions 
lors des discussions privées que nous avons eues avec le 
Gouvernement au sujet de ce Budget Rectificatif. 

S'agissant des recettes, leur niveau demeure satisfai-
sant, avec une progression (le 2, I (»: N"' rapport au Budget 
Primiti f.  

L.e. produits du Domaine immobilier de l'État sont 
marqués, en premier lieu, par l'activité soutenue du Centre 
Commercial de Fontvieille. Si nous nous réjouissons que 
puisse être ainsi satisfait sur notre territoire un besoin 
avéré (le notre population qui trouvait auparavant sa satis-
faction à l'extérieur de la Principauté, nous persistons à 
demander au Gouvernement de porter une attention toute 
particulière à la situation du commerce en g.énéral,comme 
il a commencé à le faire polir l'industrie et l'emploi 

La progression de ces revenus est également impu-
table à l'accroissement des recettes de parkings publics. 

Nous sommes satisfaits lorsque l'augmentation de ces 
recettes résulte (lu développement de la carte multipares, 
dont le succès se confirme, pour le confort des usagers. 

Si nous pouvons comprendre que la lutte contre la pol-
lution atmosphérique el les problèmes de circulation jus-
tifient une politique d'utilisation (les transports en COM-
num, nous ne pouvons que désapprouver la conception 
gouvernementale selon laquelle le stationnement su:' la 
voie publique doit être dissuadé à tout prix. 

De plus, ta politique tarifaire des abonnements des 
parkings publics doit dorénavant être revue. La fluidité 
de la circulation ne peut s'améliorer qu'en permettant la 
fréquertation des parkings à des tarifs incitatifs. 

S'agissant de l'article 011.400 - Produits de cessions, 
la Commission des Finances a pris acte du fait que la vente 
par l'État de parkings à la Caisse Autonome (les Retraites 
ne constituait que l'application d'un ancien accord. 

Au titre des monopoles exploités par l'État, bien atie 
l'article 021.800 Redevance épuration (les eaux n'ait été 
affecté par aucune modification, cette quest ion nous appa-
re trop. importante pour ne pas être abordée 

Le Conseil National a, certes, voté deux années consé-
cutives Line loi de Budget comportant une recette au tine 
de la redevance d'épuration des eaux. 

Pour autant, le vote de ces lois de Budget ne signifiait 
pas que l'Assemblée acceptait l'institution de cette rede-
vance, tes rapports de la Commission des Finances et les 
débats publics sur ce sujet attestant des réserves et réti-
cences des Conseillers Nationaux à cet égard. 

D'ailleurs, le Conseil National avait demandé au 
Gouvernement, dans le cadre du débat relatif au Budget 
Primitif de l'État pour l'exercice 1994, la suspension de 
la perceation de cette redevance par la société conces- 
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sionnaire (le distribution (l'eau dans l'attente d'un accord 
entre l'Assemblée et le Gouvernement sur ce point. 

l'a effet, les Conseillers Nationaux avaient été surpris 
el irrités que non seulement le principe de cette redevance 
soit inaintenu mais qu'en outre, l'institution d'une seconde 
redevance, celle-là sur les ordures mémgères soit envi-
sm!ée. 

A la fin du mois de Mai, le Gouvernement nous a infor-
més qu'une nouvelle convention (le concession globale 
sur la distribution d'eau devait être mise au point avant 
la fin de l'année. Tout en incluant la concession d'exploi-
tation (le la station d'épuration, elle réévaluerait le prix 
du métre cube d'eau, le maintenant cependant à un niveau 
intérieur à celui en vigueur dans les cfflmunes limi-
trophes. 

Parallèlemoa, ' inscription budgétaire relative à l'entre-
tien de la station d'épuration disparaîtrait. 

Cette situation nouvelle nous paraît constituer un com-
promis acceptable sous réserve du respect des textes orga-
iliqUes pour qu'il soit mis un terme à la suspension sus-
mentionnée. 

Les usagers de la Principauté ne doivent s'acquitter 
q ue de la part de service dont ils bénéficient au titre de 
I . éptl l'a 011 des eaux ; ce qui ne correspond pas à un ser-
s ice interne rendu aux habitants (le la Principauté doit être 
supporté par l'État. 

Ln cc qui concerne les monopoles concédés, révolu-
tion du dossier (le /?adio Monte-Cado n'a pas laissé la 
Commission des Finances indifférente. 

effet, les discussions relatives au renouvellement 
de la concession se poursuivent dans une perspective qui 
n'est plus celle d'une privatisation ill1111incn1e : en consé-
quence, le Conseil National réaffirme le prix qu'il attache 
a ce que l'État monégasque défende avec acharnement 
ses intérêts auprès de l'actionnaire majorAaire. 

I .a rubrique consacrée au Domaine financier a donné 
l'opportunité à la Commission de rappelerqu'el le ne perd 
pas de vue le dossier de la Banque Centrale Monégasque 
de Crédit qui a progressé bien trop lentement au goût du 
Conseil National. 

Un rendez-vous a été pris à cet égard à l'automne, une 
décision devant alors être arrêtée. 

S'agissant de la Banque de Crédit et de Commerce 
Inteinationale,l' action du syndic mondial visant à inclûre 
la France et la Principauté dans la faillite mondiale laisse 
espérer des récupérations de créances plus certaines. 

Nous ne pouvons que souligner à nouveau l'implica-
tion du Gouvernement dans ces deux dossiers. 

En matière de contributions, deux élénients méritent 
d'être signalés : 
- l'évolution favorable des recouvrements monégasques 

au titre de la 'LV,A. intracommunautaire ; 
- de plus, le fléchissement des recettes issues de l'impôt 

sur les bénéfices, son taux ayant été ramené de 35 % à 
33,33 % en vue de conserver son caractère attractif à 
l'implantation des entreprises en Principauté. 

Quant aux dépenses, elles s'accroissent de 2,2 % au 
regard du Budget Primitif. 

Pour les dépenses d'équipement, nous avons relevé 
que leur réajustement ne procédait pas d'une volonté poli-
tique de ralentissement niais de la prise en compte du 
déroulement des chantiers. 

Par ailleurs, la progression des dépenses ordinaires 
apparaît moindre que lors Ce l'exercice antérieur. 

Avant de porter notre attention sur les Moyens des 
Sen'ices, le Conseil National a rappelé au Gouvernement 
qu'il demeure dans l'attente de la publication des textes 
d'application de la loi votée par notre Assemblée le 
13 Décembre dernier pour régir les informations nomi-
natives afin que cc texte législati f essentiel trouve sa pleine 
efficacité. Aussi, avons-nous pris acte de l'annonce par 
le Gouvernement de la parution de ces textes réglemen-
(a i res avant la  Fi n  de  l'année  1994.  

Sur le dossier de la Fonction Publique, l'expérience 
de la constitution de cercles de qualité et la réalisation 
d'un audit marquent une certaine volonté de dynamisme 
à laquelle nous ne pouvons rester insensibles. Aussi, la 
proposition faite par le Gouvernement aux Conseillers 
Nationaux de réintégrer le groupe de travail mixte sur la 
Fonction Publique en vue de remettre en chantier la moder-
nisation de l'Administration nous a-t-elle parue devoir 
être saisie. lin effet, le Conseil National a considéré, à la 
majorité de ses Membres, (01 était important qu'il soit 
assoc ié aux conclusions q ilconviendra de tirerde l'expé-
rience tentée ces mois derniers. 

En revanche, un vif motif de préoccupation réside, 
pour nous, dans le fait que 'apolitique de défense du pou-
voir d'achat des fonctionnaires apparaît illusoire, le 
Gouvernement se bornant à rattraper le taux d'inflation 
du Pays voisin. 

Si nous avons compris que la définition d'un indice 
monégasque du coût de la vie s'avère très onéreuse comme, 
au demeurant, cela nous avait été annoncé, nous refusons 
cependantque cet état de fait constitue un alibi pour renon-
cer à la mise en oeuvre d'une politique de rémunération 
attractive de la Fonction Publique en faveur de laquelle 
ne manqueront pas de plaider auprès du Gouvernement 
les nouveaux délégués an groupe mixte de travail sur la 
Fonction Publique. 

Au ti tre du Département de t'Intérieur, trois remarques 
ont été formulées. 

La première a trait à la sècuitédans un certain nombre 
d' himieuble.s. domaniaux situés à proximité de la frontière 
de la Principauté. 

La Commission des Finances a en effet estimé qu'en 
période estivale, la vigilance des services de police devait 
redoubler à l'égard de la protection de ces immeubles. 

La deuxième. concerne l'étude comparative effectuée 
à la demande du Gouvernement sur la situation (les sapeurs- 
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pompiers de la compagnie monég,asque au regard de leurs 
homologues français. Nous avons pris acte du dépôt tout 
récent de ce rapport et nous at tendons que le Gouvernement 
en retrace devant nous les grandes lignes. 

Enfin, notre Assemblée a apprécié qu'une majoration 
de crédit intervenue à l'article 605.120 Etablissemetas 
(l'enseignement privé permette de rémunérer de la même 
façon tous les enseignants détachés en Principauté de qua-
lification identique, de porter de 5 % à 7 % la prime spé-
cifique versée au personnel des établissements confes-
sionnels et d'améliorer les conditions (le fonctionnement. 
de ces établissements à la prochaine rentrée scolaire. 

Nous demeurons néanmoins dans l'attente de l'har-
monisation (les carrières des enseignants monégasques 
sur celles (le leurs homologues français, à égalité d'ancien-
neté et (le titres. 

L'examen des chapitres relevant du Département des 
Finances el de l'Economie nous a retenus beaucoup plus 
longuement. 

Au titre de l'Administration des Domaines, la 
Commission des Finances a d'abord rappelé qu'en sa qua-
lité de propriétaire des immeubles domaniaux, l'État se 
devait d'assumer normalement les charges d'entretien de 
ce patrimoine foncier, au même titre que n'importe quel 
autre propriétaire. 

11Ie a, par ailleurs, souhaité que le Gouvernement envi-
sage, dans une perspective sociale, de prendre en charge 
de façon plus systématique, au moment où les logements 
domaniaux sont attribués à de nouveaux occupants, cer-
tains travaux de rénovation sur la base d'une liste pré-éta-
blie excluant toute subjectivité. 

Nous avons ensuite consacré plusieurs séances de la 
Commission Plénière d' Etude à l'examen du projet de la 
Chambre de Commerce et (h? l'Industrie. 

Selon le Gouvernement, cette instance serait en ottelque 
sotte l'ambassadeur économique de la Principauté, ce 
qui lui permettrait d'établir des liens avec d'autres Chambres 
de Commerce et d'assumer, à l'étranger, une mission de 
prospection. 

Elle aurait également en Principauté des missions d' ani-
motion et d'impulsion de l'action industrielle et com-
merciale. 

Enfin, elle pourrait organiser la formation profes-
sionnelle à l'égard de certains secteurs très spécialisés de 
notre économie. 

Si la Commission des Finances conçoit aisément (putes 
ces missions, elle considère, en revanche, que la diversi-
fication de la formation professionnelle est telle Clue cer-
taines garanties de qualité et d' efficacité doivent être obte-
nues avant d'en confier la responsabilité à cet organe, bien 
que l'État demeure globalement responsable de 
l'Enseignement. 

S'agissant de la structure de cette instance, nous avons 
relevé que le Gouvernement retenait la forme de l'asso-
ciation en raison de la souplesse qu'elle offre, pour per-
mettre, dans les années à venir, son adaptation à la spé-
cificité de notre industrie et de notre commerce. 

Dans ce cadre, l'adhésion serait libre. 
A sa création, cet organisme verrait son impulsion 

donnée par des membres fondateurs qui seraient des per-
sonnes privées, indépendantes de l'Administration, pou-
vant, le cas échéant, représenter des groupements impor-
tants. 

Il est cependant apparu au fil des mois qu'alors que 
sa création était vivement sollicitée par certains milieux 
économiques, d'importantes divergences se faisaient jour 
sur la notion (le Chambre de Commerce, si séduisante 
soit-elle, et sur ses modalités de fonctionnement. En effet, 
un groupement important a fait connaître que pour sa part, 
il envisageait son fonctionnement sur la base d'une adhé-
sion et d'une cotisation obligatoires, d'une subvention 
étatique substantielle et d'un Budget très conséquent. 

Or, selon le Gouvernement, cette conception d'une 
Chambre de Commerce qui soit un établissement public 
à fondement légal ne recueille ni son agrément, ni celui 
de l'ensemble des agents économiques. 

A ce jour, la Commission des Finances ne petit donc 
que constater que le consensus indispensable au succès 
de cette entreprise n'est pas encore dégagé entre les par-
ties concernées, sans doute parce que le projet présenté 
aux agents économiques susceptibles d'y adhérer n'est 
pas suffisamment attractif et précis, l'État n'ayant pas 
clairement établi les missions qu'il compte continuer à 
exercer et celles qu'il est prêt à déléguer. Il est cependant 
d'ores et déjà manifeste que l'État n'est pas disposé à 
confier à cette instance la gestion d'activités rémunéra-
trices, ce qui le conduit à envisager l'octroi d'une sub-
vention que, dans ce contexte, nous ne pouvons qu'approu-
ver. 

Pour l'heure, la Commission des. Finances considère 
néanmoins que la prudence requiert de ne s'engager dans 
la création de cette association qu'après que tous les inté-
ressés se seront engagés sur un certain nombre d'options 
communes au travers de la signature d'une convention 
préalable. 

L'intérêt que le Conseil National porte au commerce 
se manifeste également à travers l'Étude en cours par la 
Commission de Législation du projet de loi dont le 
Gouvernement nous a saisis visant à modifier et complé-
ter la loi n° 490 du 24 Novembre I 948.sur les loyers com-
merciaux. 

Enfin, à notre demande, le Gouvernement a dressé 
devant nous un premier bilan de l'attribution de la prime 
industrielle qui a fait apparaître qu'à ce jour, vingt-cinq 
entreprises en ont été bénéficiaires pour un «mitant glo-
bal de 2 MF. La Commission des Finances a noté néan-
moinS que la demande a été moins vive que les prévisions 
ne l'avaient laissé penser. 

Comme celui de la Chambre de Commerce, le dossier 
du tourisme a donné lieu à plusieurs séances de la 
Commission Plénière, nos discussions étant alimentées 
par le rapport 13ain dont nous avons regretté que le 
Gouvernement ne nous transmette qu'une synthèse. 
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Tout récemment, M. le Conseiller de Gouvernement 
polir les Finances et r Economie a fait devant notre 
Assemblée un exposé détaillé portant à la fois sur la poli-
tique générale dl] tourisme et sur la réorganisation (le la 
Direction du Tourisme et des Congrès consécutive au 
dépôt de ce rapport. 

Il convient de relever, en premier lieu, que si la part 
du tourisme clans le chiffre d'affaires global demeure 
table, l'importance de l'activité touristique n'en est pas 

moins fondamentale au regard (le ses retombées sur le 
L-ommerce et surtout en faveur de l'emploi. 

En effet, si l'on inclut le personnel de la S.B.M., le 
tourisme emploie en Principauté 4.500 personnes. C'est 
dire que l'activité touristique constitue bien l'un des fac-
teurs essentiels de l'essor économique de notre Pays et 
de la préservation de son équilibre social. 

ependant, il est apparu que depuis l'année 1985, les 
tensions politiques et surtout économiques internationales 
alnettaient en cause une prospérité touristique acquise 
de longue date. Parallèlement, la concurrence des (testi-
muions lointaines devenait (le plus en plus aiguë. 

Le Gouvernement s'est donc efforcé. de parfaire sa 
connaissance (les aspirations de la clientèle par des études 
et enquêtes qui ont révélé que la Principauté était perçue 
comme offrant des équipements touristiques de qualité 
pour une clientèle de standing dans un tissu urbain. En 
eonseqUenCe, de nouveaux produits paraissent devoir être 
définis pour que notre tourisme demeure attractif avec, 
par exemple, la vente de séjours culturels ou sportifs. 

Parallèlement, la prospection doi t assurément s'accen-
tuer avec la poursuite des campagnes publicitaires mais 
surtout le renforcement du marketing direct, comme le 
préconisent les professionnels. 

Dans cette perspective, l'État n'a pas hésité à prendre 
part à des manifestatiors à P61 ranger ou même à organi-
ser ses propres manifestations. 

Si la Commission des Finances se réjouit du succès 
des manifestations de Milan et de Florence-  qui se sont 
traduites par l'apport de6.000 nuitées en quatre mois, elle 
déplore les réticences du secteur hôtelier à s'associer à 
ces initiatives, ce qui en compromet le succès. Pour sa 
part, elle voudrait connaître les motifs véritables pour les-
quels des partenaires hôteliers ont tant de difficultés à 
coopérer avec la Direction du Tourisme et des Congrès 
afin que ce défaut de collaboration puisse être enfin sur-
monté dans ce domine comme dans celui de la politique 
des prix hôteliers. 

Nous ne pouvons en effet nous contenter d'entendre, 
d'un côté, le Gouvernement affirmer que les tarifs hôte-
liers sont délibérément trop élevés en Principauté et, d'un 
autre côté, les établissements hôteliers objecter qu'une 
politique tarifaire plus souple dévaloriserait l'hôtellerie 
monégasque. 

La Commission des Finances a à vrai dire le sentiment 
que le blocage qui s'est instauré entre, d'une part;-  le 
Gouvernement et la Direction du Tourisme et des Congrès 
cl, d'autre part, les établissements hôteliers, ne pourra être 
surmonté que lorsque les deux interlocuteurs consenti- 

ront à prendre en compte leurs arguments respectifs. Nous 
pensons à ce sujet que la réorganisation de la Direction 
du Tourisme et des Congrès sera inopérante, si une authen-
tique concertation entre cette Direction sous tutelle du 
Département des Finances et l'hôtellerie, condition sine 
qua non de la relance touristique, n'est pas rétablie. 

S'agissant de la réorganisation de cette Direction dont 
nous avons entendu parler tout récemment, le Conseil 
National donnera son sentiment lorsqu'il aura eu la pos-
sibilité d'en délibérer. 

Enfin, nous avons relevé que deux projets hôteliers 
demeuraient à l'étude : 
- celui d'un établissement de luxe au Larvotto ; 
- celui d'un établissement trois étoiles au Quai des Etats-

Unis, après le transfert du Bureau Hydrographique 
International au Quai Antoine I 

Nous souhaitons, bien évidemment, être tenus étroi-
tement informés des négociations en cours sur la réalisa-
tion de ces deux hôtels avant toute décision définitive. 

Dans un tout autre domaine, la Commission des Finances 
a pris acte de la mise en place du Tracfin monégasque, le 
Sidin, avec un personnel préparé à ses fonctions. 

Ainsi, notre Pays, clans le prolongement de la ratifi-
cation par lui de la Convention Internationale de Vienne 
de 1988 relative au trafic (les stupéfiants et substances 
psychotropes et dans celui des cieux lois votées le 30 Juin 
1993 par notre Assemblée pour réprimer le blanchiment 
d'argent, poursuit-il le renforcement du dispositif de 
contrôle mis sur pied dans les cadres respectifs des Pays 
signataires de la Convention de Vienne - dont sept seu-
lement se sont dotés de structures comparables al/ Tracfir 
- et des vingt-huit États Membres du Groupe d'Actior 
Financière institué par l'Organisation de Coopération et 
de Développement Economique 

Au titre des Affaires Sociales, M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales nous a indiqué qu'en toute hypothèse, aucune 
mesure budgétaire autre que de principe n'interviendrait 
d'ici la fi n de l'année pour préserver à court terme la sittia- 
tion financière de la 	 ; en effet, il apparaît, à 
l'issue du premier semestre du présent exercice, que les 
résultats seront moins préoccupants que ne l'avaient laissé 
redouter les prévisions budgétaires. 

En revanche, l'évolutiOn prévisible de la situation en 
1995 requiert de demeurer d'une extrême vigilance, Nous 
attendons, pour notre part, que le Gouvernement explore 
rapidement toutes les voies préconisées par notre Assemblée 
en fin d'année 1993. 

Le Conseil National a par ailleurs pris acte du carac-
tère contrasté de la 'situation de l'emploi, avec : 
- d'une part, une légère érosion de l'effectif global des 

salariés ; 
- d'autre part, l'amélioration assez substantielle des sta-

tistiques d'offre et de demande d'emploi qui constitue 
un motif de satisfaction. 

La Com mission des FinanCes se réjouit que les MCSUre3 
prises parle Gouvernement en faveur de l'emploi avec le 
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soutien du Conseil National aient permis de préserver, 
autant que faire ce peut, la situation de l'emploi de la 
population salariée résidente au ayant des attaches avec 
la Principauté. 

En matière d'équipement, nous constatons que le pro-
jet d'ascenseur etrire La Conddmille et Monaco-Ville n'est 
toujours pas satisfaisant, tant au regard de sa conception 
que (le son coût. 

En revanche, nous ne partageons pas le point de vue 
du Gouvernement selon lequel ces difficultés doivent 
incliner à renoncer à cette opération. 

Pour nous, la population (le Monaco-Ville doit béné-
ficier d'une liaison verticale. 

S'agissant de l'opération Marché de la Condamine -
Rénovation Place d'Armes, nous espérons que l'ouver-
ture du Parking en fin d'année facilitera les conditions 
d'exploitation des maraîchers et des commerçants de la 
halle car nous ne partagecns pas l'optimisme du 
Gouvernement sur la reprise de ce marché. 

Au plan sanitaire, nous nom réjouissons qu'un accord 
ait été trouvé pour le transfert ()l'identique des lits du Cap 
Fleuri sur le site Lou Chipas. 

Par ailleurs, l'acquisition de matériels d'équipement 
onéreux mais performants approuvée par le Conseil 
d'Administration  du Centre Hospitalier Princesse Grace 
dans le cadre du programme de réaménagement du ser-
vice de radiologie, étalée sur trois exercices, de 1993 à 
1995, s'inscrit dans le cadre de la politique gouverne-
mentale de modernisation constante de notre établisse-
ment hospitalier. 

Enfin, l'ouverture à l'automne d'une crèche de 32 
places à Fontvieille devrait permettre une meilleure satis-
faction des besoins. Nous muions préféré qu'elle bénéfi-
ciât (le locaux plus adaptés à sa destination. 

Le Conseil National s'est également félicité que le 
Gouvernement se soit en définitive rallié à son opinion 
en décidant d'opter pour la reconstruction de l'ancienne 
caserne des sapeurs-pompiers du Boulevard de Belgique 
plutôt que pour une simple rénovation. Ainsi, cet immeuble 
social sera-t-il véritablement doté d'équipements modernes 
et cohérents, conformes à son Ufectation. 

Un autre mot i f de SatiSfaetiOn a résidé pour nous, d'une 
part, clans la récente ouverture de la ludothèque attenante 
à la bibliothèque Caroline, d'autre part, - dans la présenta-
tion du projet de !'École Saint-Charles, dont les salles de 
classe devraient être spacieuses et bien exposées, tandis 
que les dimensions retenues pour son parking en infra-
structure devraient permettre une circulation aisée. 

Au plan social, l'achèvement de la 4ème tranche des 
locaux à usage d'habitation de la zone E de Fontvieille 
devrait permettre l'attribut ion, au courant du quatrième 
trimestre prochain, de 69 logements domaniaux en faveur 
des Monégasques. C'est dire que l'intensification de la 
politique de mise à disposition de ces logements doma-
niaux par l'État voulue et réclamée par le Conseil National 
depuis une décennie porte ses fruits. 

Nous avons relevé, par ail leurs, que 1 'opération doma-
niale dite de la Compagnie des Autobus de Monaco pré- 
vue sur la Commune de Cap-d'Ail pourrait voir son inté-
rêt accru par des propositions d'acquisitions 
comp lémen tai res à son pourtour et nous comprenons donc 
que le Gouvernement s'accorde, à cet égard, un délai de. 
réflex km. Cependant, nous souhaitons être tenus infor-
més des options (1(11 seront prises en définitive sur ce dos-
sier 

Sur le Centre de la Culture et des Expositions, nous 
laissons au Gouvernement la responsabilité d'affirmer 
que le programme actuel est de nature 1 couvrir 80 % ou 
85 % des besoins du marché et nous espérons que l'ave-
nir confirmera que cet équipement était bien contbrme à 
la demande tant (tes congrès que des expositions, tout en 
regrettant de n'avoir pas eu COMMUnieffliOn (le l'étude 
sollicitée par le Gouvernement, à notre demande, sur ce 
sujet. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil National invite le 
Gouvernement à ne pas rater l'ouverture de ce Centre, à 
l'horizon 1998-1999, en menant (l'ores et déjà une pros-
pection active cmc nature à rentabiliser cet équipement 
important dès sa mise en service, d'autant que son Budget 
(le fonctionnement - qui doit encore recueillir l'assenti-
ment de l'AssemOlée s'avèrera sans doute assez sub-
stantiel. 

Quant à la réhabilitation du Quai Antoine I'', elle laisse 
notre Assemblée relativement insatisfaite. Si la prochaine 
concrétisation de la réalisation d'un parking enterré récem-
ment soutenue par le Comité Consultati I' pour la Construction 
procède d'une décision conforme aux souhaits du Conseil 
National, nous sommes déçus que le Gouvernement ne 
se soit toujours pas résolu à démolir pour reconstruire les 
immeubles industriels considérés et persiste dans une. 
volonté de réhabilAation qui conservera à ce front de nier, 
en contrebas du Rocher, une perspective peu flatteuse. 
Les Conseillers Nationaux espèrent que, comme pour 
l'immeuble social du Boulevard du Jardin Exotique, le 
Gouvernement finira par se rallier à son point de vue. 

Enfin, notre Assemblée n'a pu qu'approuver le prin-
cipe de la construction d'un caille sous-Inca-in Monaco-
Savone en collaboration avec l'Iritel, lorsqu'a été portée 
à sa connaissance I inportance du trafic téléphonique avec 
l'Italie et des recettes qu'il engendre. 

Elle a pris acte de l'information selon laquelle l'inves-
tissement glôbal, de ' ordre de 52 MF, serait réparti à parts 
égales entre hi Principauté et l'Italie et porterait sur la réa-
lisation d'un réseau comportant plus de 23.000 circuits. 

Cependant, la Comtnission des Finances tient à ce 
qu'un exposé détaillé lui soit fait avant la fin de l'année 
sur 1 a polit igue des télécommunications de la Principauté, 
à l'heure où l'Office Monégasque des Téléphones devient 
un véritable opérateur commercial appelé à traiter avec 
des groupes étrangers importants, ce qui impose certaines 
évolutions. 

Au ternie de ce rapport, il incombe, selon l'usage, au 
rapporteur de la Commission des Finances de conclure. 
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11 le fera en relevant que ce Budget Rectificatif pro-
cède à de simples ajustements, en une période où la 
Principauté se doit de mobiliser et faire converger ses 
énergies pour mieux affronter cc qui pourrait être de nature 
ii reirettre en cause les acquis des exercices qui on: pré-
cédé et l'essor économique et social qu'ils ont permis. 

Aussi, la majorité de la Commission des Finances 
invite-t-elle le Conseil National à adopter le Budget 
Rectificatif qui lui est soumis. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je remercie M. le Président Henry 
Rey du rapport qu' il a présenté au nom de la CommiLsion 
des Finances. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement a-t-il une décla-
ratior à faire '? 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, le 
t 4Otivernement a écoulé avec attention le rapport sur le 
projet de Budget Rectificatif de l'exercice 1994 que 
M. le Président de la Commission des Finances et de 
r I ',conomie nationale vient de présenter. 

Ainsi que l'a souligné M. Henry Rey, l'excédent de 
recettes budgétaires dégagé par le projet de Budget tra-
duit la solidité, daims son ensemble, de l'économie moné-
gasque malgré une irrégularité dans l'évolution de ses 
di vers secteurs. 

fI traduit également la volonté du Gouvernement de 
inaintenir ses capacités de financement pour l'avenir tout 
en prèservant son effort d'équipement, ainsi que sa poli-
tique économique et sociale. 

A cet égard, je voudrais souligner notre satisfaction 
de voir le nombre de demandeurs d'emploi qui avaient 
augmenté en 1993 sensiblement régresser depuis le début 
de l'année. 

1,a Fonction Publique, dans le cadre du développe-
'nen{ de SCS missions, a également procuré soixante-seize 
emplois supplémentaires depuis la fin de l'an passé. 

Je voudrais également insister Sur l'intérêt que-  le 
Gouvernement attache aux réunions qu'il tient avec le 
Conseil National, tant en Commission Plénière d'Étude 
qu'en Commissions Spécialisées, et qui assurent tine 
meilleure coopération en permettant à chacun d'exprimer 
son sentiment sur les diverses affaires présentées. 

Le rapport évoque plusieurs questions particulières -
telles que la situation du commerce, celle du tourisme, les 
parkings publics, l'épuration des eaux, la sécurité - et 
aborde les principaux travaux d'équipement. 

Les Membres du Gouvernement répondront sur ces 
divers points lors de l'examen des chapitres concernés. 

Je crois cependant nécessaire, dès à présent, (le souli-
gner qu'en matière de Fonction Publique, le Gouvernement 
poursuit sa politique de rénovation et -  d'adaptation de 
' Administration aux nouvelles exigences de notre époque. 

S'agissant plus particulièrement de la rémunération 
(les fonctionnaires et agents, je tiens à confirmer que le 

Gouvernement, tout en leur garantissant la défense du 
pou voird' achat, est allé au-delà puisqu'au cours (les années 
précédentes, les majorations généralesdes traitements ont 
été supérieures au taux (le l'inflation et qu'ont été adop-
tées tant des mesures générales de revalorisation que des 
mesures particulières à certaines catégories de personnel. 

Le Gouvernement aura l'occasion d'exposer à nou-
veau sa politique dans ce domaine lors (les réunions du 
groupe de travail mixte sur la Fonction Publique aux tra-
vaux duquel le Conseil National a pris la décision - et je 
m'en réjouis - de reprendre sa participation. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

Le Rapporteur de la Commission des Finances sou-
haite-t-il intervenir ? Monsieur Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Simplement, je souhaiterais avoir, 
d'ores et déjà, sur le problème de la lulevance, confir-
mation des termes de la lettre du Ministre d' État au Conseil 
National en date du 27 Mai 1994 et que la majorité (les 
Membres (le la Commission des Finances a qualifiée de 
compromis acceptable. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Maires sociales. - Tout 
à fait. La suppression de cette ligne budgétaire intervien-
dra, à partir du Budget de l'exercice 1995, dans le cadre 
d'une nouvelle concession qui traite de l'ensemble du 
cycle de l'eau et dont nous aurons à évoquer les ternies 
dès l'automne. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
J'ouvre maintenant le débat général. 
Qui demande la parole ? Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Dans la mesure où ce soir nous sommes conviés à un 
débat général qui préside au vote du Budget Rectificatif, 
compte tenu que celui-ci, par nature, a comme objet essen-
tiel de procéder à (les adaptations, à des ajustements du 
Budget général Primitif, je n'entrerai pas à nouveau dans 
des considérations, analyses ou commentaires que j'ai eu 
l'opportunité de développer abondamment au mois de 
Décembre lors dtt vote du Primitif. 
• Parce qu'à cette époque, j'avais notamment indiqué 

que le message que nos compatriotes avaient voulu déli- 
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vrer au Gouvernement par mon intermédiaire - en parti-
culier au niveau d'une politique sociale plus (enflée -
ne me semblait pas encore totalement entendu, bien que 
quelques progrès eussent été accomplis, j'avais opté pour 
un voie d'abstention en donnant rendez-vous au 
Gouvernement pour le vote du Budget Rectificatif atten-
dant de voir, si, à cette occasion, il se déciderait à procé-
der à quelques réajustements Ou à concrétiser certaines 
promesses - mi ni Verni, 110l a minent, de sa politique sociale 
- qui seraien: propices à emporter mon ,idhésion et nie 
conduiraient à un vote positif. 

Ce soir, comme durant l'ensemble de nos discussions, 
je me situerai dans le male état d'esprit, dans la Ellê.lTIC 
position d'attente comme, je crois. d'ailleurs, bon nombre 
de nos compatriotes. 

Refusant tout a priori, je forgerai nia religion sur cc 
Budget au tnvers des interventions qui auront lieu au fur 
et à mesure du vote chapitre par chapitre et des engage-
ments ou ISSliranCeS que le Gouvernement voudra bien 
apporter en réponse. 

Je ne sau ra is, cependant, Monsieur le Président, conclure 
cette intervention hininaire sans formuler un regret, je 
dirai,d'ordreméthodologique, d'autant qu' ici, me semble-
t-il, ler méthode revêt une importance psychologique, poli-
ligue et même économique. 

Je regrette en effet qu'en dépit des observations, objec-
tions - pour ne pas dire récriminations - formulées l'an 
dernier par le Conseil National, le Gouvernement ait cru 
bon de persister et signer pour maintenir une nouvelle fois 
le vote de ce Budget Rectificatif en plein été. 

Cette persévérance du Gouvernemen m'a conduit - mc 
semble-t-il légitimement - à m' interroger sur le caractère 
pertinent ou non du choix de cette période. 

Je souhaite donc vous faire rapidement part ici de 
quelques réflexions auxquelles je me suis livré et de 
quelques interrogations que je nie suis posées. 

Un Budget Rectificatif, -  par définition, a pour voca-
tion de corriger le Primitif pour l'adapter au mieux à la 
conjoncture et à son évolution. 

Peut-on alors raisonnablement penserqu' un Rectificatif 
établi - me semble-t-il - trois ou quatre mois après le vote 
du Primitif puisse répondre à cet objectif ? 

Cette période d'examen du Rectificatif n'est-elle pas 
trop précoce, c'est-à-dire prématurée pour, à la fois, éva-
luer l'impréAsible, d'une part, et d'autre part, avoir une 
connaissance plus précise de nos recettes et pouvoir ainsi 
adapter des crédits à des stratégies qui soient les plus 
pertinentes possibles pour réaliser les objectifs définis 
lors du vote du Budget Primitif ? 

Ne risque-t-mi pas (le sous-évaluer certaines recettes, 
de surévaluer certabis crédits ou de commettre cette double 
confusion ? Ne prend-on. pas alors le risque de passer à 
côté de la vérité budgétaire ? Si tel était le cas, ne condui-
rait-on pas, le cas échéant, ceux qui investissent dans notre 
Pays ou s'apprêteraient à le faire à se troubler, à se poser 
certaines questions sur la réalité économique moné-
gasque ? 

Si l'on ajoute à cela certains projets du Gouvernement 
en matière de redevances diverses, ei 'fficite-t-on pas C) 
faire douter (les capacités économiques de notre Pays ? 

Voilà pour ce qui est de l'incidence psychologique et 
économique (le la méthode. Mais celle-ci comporte é.ga-
lement une incidence sociale. 

En effet, l'équilibre obtenu (le justesse - ccinme cela 
est le cas pour le présent Rectificatif de l'exercice 1994 - 
011 le déficit conséquent de 126 MF du premier Budget 
Rectificatif& l'exercice 1993 ou encore le déficit moindre 
de l'ordre de 29 MF (lu second Budget Rectificatif 1993, 
ne risquent-ils pas (le conduire le Gouvernement à une 
prudence excessive pour refuser ou retarder certaines 
mesures sociales ? 

En effet, même si à tonne, une fois exécuté, le Budget 
le permettait, l'occasion de meure en œuvre les mesures 
sociales espérées sem passée et il faudra que nos com-
patriotes les attendent encore. 

Mon prnpos, au demeurant, ne se trouverait-il pas lar-
gement étayé par ce que nous avines eu à colinallr(' l'an 
dernier '? 

Rappelons-nous qu'après avoir enregistré un déficit 
(le quelque 56 tv1F au Primitif en passant par un déficit (le 
126 MF au premier Rectificatif de l'exercice 1993, puis 
par un déficit de 29 MF au second Rectificatif, le Budget 
de l'exercice 1993 a été finalement exécuté avec un excé-
dent de quelque 195,5 MF. 

Ainsi, l'on voit bien qu'avec lui différentiel ou écart 
de plus. de -  320 Mh' - c'est-à-dire si l'on avait atteint ou 
approché la vérité budgétaire - l'on aurait pu insuffler 
sans doute davantage de confiance et donc de motivation 
à certains investisseurs. 

A vec I 9.5,5 MF d'excédent budgétaire,n' aa rai t- on pas 
pu soutenir plus et mieux certains secteurs d'activités, 
avec les retombées que cela aurait induit en matière de 
TVA. pour I 'Etat, en matière d 'emplois e t clone de recettes 
sociales au bénéfice des Caisses dont le Budget, parfois, 
semble se tendre ? 

Avec /95,5 MF, n'aurait-on pas pu accomplir quelques 
pas supplémentaires en direction d'une politique sociale 
plus hardie, c'est-à-dire, en somme, faire prn,iter davan- 
tage nos compatriotes d'une meilleure redisiribution de 
nos richesses sociales, selon l'expression consacrée que 
vous aimez employer vous-même, Monsieur le Président ? 

Voici donc quelques éléments de réflexion qui inc 
conduisent à persister à penser que cette période du mois 
de Juillet, pour le vote du Budget Rectificatif, est préma-
turée. 

Aussi, parce que j'estime qu'elle comporte des risques 
de dérapage et d'autres inconvénients que j'ai voulu mettre 
en exergue rapidement ce soir, je persévérerai à deman-
der au Gouvernement de bien vouloir, à l'avenir, recon.- 
sidérer le choix de ce calendrier pour nous proposer une 
date plus compatible avec ce qui constitue, par nature, 
me semble-t-il, l'objet d'un Budget Rectficatif: 

Pourquoi alors ne pas revenir au vote du Rectificatif 
à l'automne ? 

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

M. Jean Pastoral, Conseilierde Gouvernement pour 
tes Finances et I ' Economie. - Merci, Monsieur le Président. 

Je souhaiterais faire deux observations, la première 
sur 1;1 date (le présentation du Rectificatif, la seconde sur 
les contraintes qu'impose cette date. 

Sur la date de présentation du Budget Rectificatif, vous 
vous souvenez qu'il y a eu, au fil des années, un certain 
nombre (le variations, Il fut un temps où l'on présentait 
deux Budgets Rectificatifs complets, l'un au niois de Juin, 
bien avant le mois de Juillet, l'autre au mois de Décembre. 

Nous avoirs constaté qu'il était tout à fait inopportun 
de présenter un Budget Rectificatif authentique au mois 
de Décembre. Cela revenait finalement à constater sim-
plement l'arrêt des comptes un mois avant qu'il y soit 
procédé, ce qui n'avait pas d'utilité. 

Aussi avons-nous recherché une date plus propice : 
pendant un temps, cc fut, comme l'a rappelé M. Giordano, 
les mois de Septembre, Octobre. 

Après que cette expérience ait été poursuivie plusieurs 
années, il faut bien reconnaître que le choix de cette période 
a révélé plusieurs difficultés. 

1,a première, c'est que la conjoncture a évolué très for-
tement et nous avions indiqué qu'en matière de recettes, 
notamment il y a deux ans, la nécessité de corriger le 
131idget suffisamment tôt et de venir vous en parler parais-
sait plaider pour la présentation d'un Budget Rectificatif 
au mois (le Mai ou de Juin. 

Pour les dépenses, c'est exactement la même chose. 
Il est également apparu au fil des ans que la présentation 
d ' un13udget Rectificatif au mois de Septembre ou d'Octobre, 
aboutissait, en fait, à son vote vers la fin du niois d'Octobre, 
,oit à une date où, en réalité, les crédits n'étaient plus vrai-
ment utiles aux services ou ne l'étaient que pour certains 
d 'entre eux seulement. 

Pour ces motifS, nous pensons que la date du mois de 
Juin est fa plus appropriée, parce que les services connais-
sent alois les résultats de leur exécution budgétaire de 
l'année précédente et ont déjà connaissance de lenr pro-
gramme de l'année en cours. Il est donc clair que l'on ne 
peut pas demander aux chefs de service d'attendre le Mois 
de Juin pour connaître le programme de leur service pour 
l'année ; ce serait faire injure à leur sagacité. 

En ce qui concerne les résultats de l'exercice 1993 et 
le fait que la présentation d'un Budget en déséquilibre ou 
en faible excédent ne permettrait pas de conduire une poli-
tique sociale, je voudrais dire, tout d'abord, que l'excé-
dent budgétaire cité par M. Giordano pour l'exercice 1993 
est un excédent de recettes qui paraît. tout à fait excep-
tionnel dans la mesure où nous avons bénéficié, en 1993, 
d'une recette nouvelle qui est la T.V.A. intracommunau-
taire. 

Vous constaterez d'ailleurs que les résultats des recettes 
1993 sont supérieurs aux recettes 1994 prévues au Budget 
Rectificatif parce que nous avons un ajustement des recettes  

de T.V.A. intra-communautaire à 1 ' mérieu rde l'ensemble 
des recettes de T.V.A., et nous avons donc bien bénéfi-
cié en 1993 de recettes exceptionnelles que l'on ne retrouve 
plus cette année. 

D'une manière générale, je crois aussi que le 
Gouvernement n'a pas ralenti sa politique sociale, que ce 
soit dans le domai ne de la construction d'immeubles d'inté-
rêt social, dans celui - nous l'avons dit tout à l'heure - de 
mesures en faveur de la Fonction Publique, ou dans (l'autres 
domaines tels que le Foyer Sainte-Dévête ou l'Office 
d'Assistance Sociale. 

Enfin, je voudrais rappeler qu'il est toujours préfé-
rable d'attendre d'avoir les recettes avant de les dépen-
ser. 

M. le Président, - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur Giordano, vous désirez répondre. 

M. René Giordano. - En deux mots, Monsieur le 
Président. 

Bien entendu, je comprends, ou plutôt j'entends, 
Monsieur le Conseiller, les raisons techniques que vous 
avez données concernant le choix de la date du vote du 
I3udget Rectificatif. Quant à moi, je voulais simplement 
mettre en exergue le fait que les recettes n'étant pas tota-
lement connues dans le rapport du Gouvernement sur le 
Budget Rectificatif, on laisse planer un certain nombre 
de points d'interrogation et d'incertitudes. Vous venez de 
le rappeler, Monsieur le Conseiller, en nous informant 
que l'on avait bénéficié l'an dem ierd'une recette de T.V.A. 
intra-communautai re de 'ordre  de I 63 MF versée d' ail leurs 
au titre des encaissements monégasques de 'T.V.A. C'est 
bien là une illustration de mon propos : au fond, ne conna 
sant pas totalement les recettes, si ces recettes sont - et je 
m'en félicite, bien entendu - plus importantes que prévu, 
une fois le Budget exécuté, nous risquons (l'avoir un solde 
positif et malgré cela des mesures sociales attendues ou 
espérées qui auront été retardées, ajournées, et finalement 
pas prises car il est vrai que lorsque l'on à un excédent -
c'est un peu comme dans une famille, dans un ménage 
on a toujours un peu de réticence, compte tenu de la légi-
timité d'une épargne de précaution, a dépenser cet argent, 

Alors,. je voudrais vous citer un exemple de mesures 
sociales qui auraient pu être prises, compte tenu de ce bon 
résultat budgétaire dont nous nous félicitons tous, bien 
entendu: Il s'agit d'un réajustement qui coûtait, en année 
pleine, 720.000 au Budget de l'État en faveur des fane-
tionnaires de catégorie C qui n'avaient pas été revalori-
sés lors du Budget Primitif de l'exercice 1994, classés 
entre l'indice 304 et l'indice 362, si ma mémoire est exacte ; 
peut-être eût-il été intéressant d'inscrire un crédit de 
720.000 F en année pleine à ce Budget compte tenu de 
l'excédent dont nous parlions tout à l'heure. 

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

M. Henry Rey. Merci, Monsieur le Président. 
L'expérience m'a appris, s'agissant de la date d'exa-

men du Budget Rectificatif, qu'en vérité, le mois de Juin 
est trop tôt et le mois d'Octobre, trop tard. 

L'idéal serait de voter le Budget Rectificatif au mois 
de Septembre. 

J'imagine que le Gouvernement, narce qu'il y a les 
congés du mois d'Août et parce que chez nous aussi, il y 
a des personnes en vacances, se trouve ailé par cette date. 
C'est la raison pour laquelle je n'arbitrerai pas en faveur 
d'une date ou de l'autre, mais je maintiens tout de même 
que c'est en Septembre que devrait être voté le Budget 
Rectificatif. Avec le Rectificatif en Juillet, j'ai peur que 
nous nous retrouvions pour un second Rectificatif, ce qui 
n'est pas tellement pour me plaire. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Une réponse, Monsieur le Conseiler ? 
Je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gort vernemem pour 
les Finances et I 'Economie. - Je voudrais dire que le second 
Rectificatif de l'an dernier était un Rectificatif essentiel-
lement technique, qui a porté plus précisément sur l'inté-
gration des recettes de T.V.A. et les remboursements 
exceptionnels de T.V.A. au titre de la suppression (le la 
règle du décalage d'un mois. 

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

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Il est d'usage de traiter un Budget Rectificatif comme 

une opération essentiellement comptable et c'est normal. 
Il a pour seul objet d'ajuster des esti Mations qui datent 

de quelque onze mois, en tenant comate à-  la fois des résul-
tats de l'année précédente alors inconnus à six. mois de 
son expiration, et-de ceux enregistrés au titre des premiers 
mois de l'exercice en cours. 

Si c'est normal, c'est aussi frustrant pour la portée de 
nos interventions. Pour éviter pareille frustration en don-
nant une efficacité à nos interventions, il fattGau-delà du 
montant des estimations corrigées, évoquer les options 
politiques prises lors du vote du Primitif, c'est-à-dire cel les 
qui ont déterminé les buts à atteindre et les moyens à 
mettre en oeuvre à cette fin. 	- 

Si le -Budget- Rectificatif ne permet pas de les remettre 
en cause, du moins offre-t-il l'occasion de faire le point
de savoir où on en est à mi parcours de l'exécution du  

programme dans le cadre chique] ces options Ont été arrê-
tées et dont le Primitif n'est qu'une expression chiffrée. 

Pour nmi, c'est cette occasion, alors qu'il reste encore 
autant (le temps à courir que de temps écoulé dans notre 
année budgétaire, qui justifie la présentation à cette époque 
d' un Recti ficatif. 

Savoir en temps utile ce qui a été fait et surtout ce qui 
reste à faire est le seul moyen d'éviter des retards qui, 
comme tout temps perdu. ne  peut se rattraper. 

Si nous devons nous garder de fai re des procès d' inten-
tion au Gouvernement, il iloit lui aussi se garder de réduire 
à de simples déclarations d'intention ce qu'il nous a pré-
senté comme un programme d'action. 

C'est donc sur ce programme que je reviendrai en m'en 
tenant toutefois à des lignes de force principales. 

De ces lignes de ford, je ne retiendrai que celles qui 
orientent la politique que le Gouvernement s'est engagé 
à poursuivre dans les domaines de l'industrie, du com-
merce et du tourisme. 

L'action sociale est étroitement tributaire de cette poli-
tique : on ne peut répartir que ce que l'on produit. 

Par ailleurs, elle se traduit pas des dispositions légis-
latives ott réglementaire. Les premières impliquent notre 
participation. Les secondes sont, pour les plus impor-
tantes, prises dans le cadre des lois que nous avons votées 
et toutes font l'objet d'une publication officielle. 

C'est dire le contrôle que nous pouvons en avoir tout 
au long de l'année budgétant. 

Quant au programme d'équipement et d' investisse-
Inclus, son contenu conditionne de façon trop évidente 
notre advenir pour que la volonté de le réaliser puisse être 
sérieusement initie en doute. 

Quant à son exécution, elle connaît des retards qui 
tiennent parfois à une conception trop ambitieuse et opti-
miste et, le plus souvent, à des contraintes techniques 
qu'impose le caractère exceptionnel de travaux tels que 
la mise en souterrain de la voie ferrée ou la construction 
d'un Centre Culturel et des Expositions sur un terre-plein 
gagné sur la mer. 

L'industrie est le premier domaine visé par le pro-
gramme gouvernemental d'action qui s'est fixé trois objec-
tifs : 
- l'accroissement du nombre des locaux à y affecter ; 
- le développement de la prospection à l'étranger ; 
- et un soutien par diverses aides, 

Concernant les locaux, k Gouvernement a rappelé que 
leur offre se trouve confrontée à la fois à l'exignité du ter-
ritoire, à la désaffectation des investisseurs - la location 
à usage de bureau étant plus rémunératrice - et à la Concur-
rence entre les besoins des entreprises existantes et les 
besoins de celles venant de l'extérieur, susceptibles de 
renouveler notre tissu industriel. 

Pour faire suite. à la construction de 13.800 mètres car-
rés de plancher industriel à Fontvieille, le Gouvernement 
a indique que le progranuned'urbanistriedeS terrains libé-
rés par le chemin de fer et la gare comprendrait des 
immeubles à usage industriel. 
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Depuis Mai 1993, date à laquelle remonte le pro-
gramme d'action, Où en sont les études d'urbanisme ? 
Quelle est, dans la répartition des surfaces à construire, 
la part réservée à l'industrie ? 

I e Gou vernement faisait également état d'une demande 
dont rivaient saisi des industriels souhaitant que les 
inimeulles à usage industriel ne soient consacrés qu'à 
1' industrie et soient libérés de toute activité de bureau vers 
laquelle ils ont été détournés. 

Quelle suite a-t-il été donné à cette demande ? 
Concernant le développement de la prospection à 

l'étranger, le Clou vernement comptait sur la mise en oeuvre 
d'un programme de contacts établi par une société spé-
cialisée mais non dénommée, en visant les entreprises 
anglaises, allemandes et du Nord de l'Europe. 

Quelles ont été les relations du Gouvernement avec 
cette société, le rôle exact de celle-ci, et quel est, à celait-, 
le bilan de cette mise en oeuvre, à l'actif comme au pas-
\ i t ? 

Le Gouvernement comptait aussi, comme certains de 
nos Collègues, sur la constitution d'une Chambre de 
Commerce et de l'Industrie pour permettre aux agents 
économiques monégasques de nouer des relations plus 
étroites et plus suivies avec les entreprises étrangères et, 
dans le même temps, d'entraîner l'installation de nou-
velles sociétés à Monaco. 

Lors de la réunion que nous avons consacrée le mois 
dernier t cette création : 
- le peu d'empressement, pour ne pas dire davantage, 

qu'elle suscite chez les décideurs économiques alors que 
scion le projet en cours, elle doit reposer sur le voloa-
tariat, 

- les incertitudes qui pèsent sur ces missions et plus lour-
dement sur les moyens dont elle disposera pour être effi-
cace, 

- l'absence de précisions suffisantes sur ce que seront les 
relations de ce nouvel organisme avec Etat et les autres 
institutions à vocation économique, c'est-à-dire sur la 
Place qu'il est appelé à occuper, 

nous ont incité à demander au Gouvernement d'appro-
fondir sa réflexion pour mieux nourrir la nôtre. 

Nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse 
alors que le projet d'une Chambre de Commerce et de 
l'Industrie avait été évoqué lors du premier Rectificatif 
de l'exercice 1993, il y a donc plus d'une année: 

Au titre de la propection à l'étranger, le Gouvernement 
se proposait, dans son programme d'action, de participer 
plus régulièrement à de grandes manifestations pour mieux 
faire connaître l'image économique et industrielle de la 
Principauté. 

Faisant référence aux salons S'implanter de Paris et 
Setting up in Europe d'Atlanta aux Etats-Unis, il ajoutait : 
cette forme de manifestation pourrait, du reste, conduire 
à la création d'une section particulière au sein de 
l'Administration, Qu'est-il advenu de cette possibilité ? 

Un programme concernant des participations a-t-il été 
arrêté ? 

Qu'en est-il de la concertation qui devait s'établit-dans 
ce domaine comme dans bien d'autres avec les représen-
tants des branches intéressées 7 

Il est temps, je pense, de l'aire le point sur notre poli-
tique d'ouverture sur l'étranger. 

Savoir recevoir les étrangers ne suffit plus, il faut plus 
que jamais savoir les inciter à venir. 

Concernant les aides à l'industrie, le Gouvernement 
notait dans son programme d'action i/ n 'est pas pos-
sible, compte tenu de l'étroitesse du marché et en nlênie 
temps de la diversité de chacune des entreprises, de fixer 
par avance la forme d'aide la plus adaptée. 

Il ajoutait : une consultation est en cours pour connaître 
les réelles nécessités des industriels, soit globalement, 
soit en fonction de leurs secteurs d'activités. 

Il concluait : cette con.svillation n'a pas donné, pour 
le 'tiennent, de résultats pmbants. 

Je n'ai pas souvenance de nouvelles déclarations du 
Gouvernement après ce constat peu engageant sur cette 
politique de concertation qui me paraît s'imposer. 

A-t-elle été poursuivie et dans l'affirmative, dans 
quelles conditions ? 

En matière d' aide financières, le Gou vemement 
tait dès la fin de la précédente législature vers la consti-
tution de Sociétés à capital-développement spécialisées 
dans l'exploitation d'idées nouvelles dans le secteur de 
la technologie. 

Le but était de rajeunir et diversifier notre tissu éco-
nomique. 

Dans le programme d'action qui accompagnait le pro-
jetde 'Budget Primitif, le Gouvernement annonçait la créa- 
tion de l'une de ces Sociétés en association, selon ses 
propres termes, avec le Crédit Lyonnais et celle qui devait 
voir le jour à la fin de l'année 1993 ou ait début de 1994 
avec la participation d'industriels locaux et d'un orga-
nisme extérieur. 

Dans le même esprit, il était indiqué que des contacts 
avaient été pris avec des organismes français spécialisés, 
i'Association Nationale pour la Valorisationde la Recherche 
et la CompagnieFrançaiSe pour le Commerce Extérieur 
afin d'améliorer leur information sur leurs possibilités 
d'action en Principauté. 

Il était également question de mesures de complément 
des aides accordées par l'A.N.V.A.R. pour favoriser 
l'embauche de chercheurs et le dépôt de brevets. 

Il est temps, je pense, de savoir où nous en sommes 
sur toutes ces pistes. 

Concernant le Commerce, le programme gouverne-
mental d'action inscrivait au rang de ses priorités : 

le coût des lOyers, 
- l'urbanisme Commercial, 
- l'adaptation à l'évolution structurelle et conjoncturelle, 
- et l'animation. 

Du coût des loyers, nous - aurons à débattre prochai-
nement, ayant été saisis d'un projet de loi qui en traite,-
déposé au mois de Février dernier. 

En matière d' urbanisme commercial, le Gouvernement 
nous indiquait qu' il s'était attaché à mieux cerner les quar- 
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tiers à développer et à éviter les créations de commerces 
qui pourraient s'avérer inopportunes. 

Depuis, nous n'avons reçu aucune information, pas 
plus sur les progrès (le cette réflexion que sur les moda-
lités de la conduira. 

Les retombées (le l'ouverture d'une grande surface à 
Fontvieille, comme la densité, atteinte par les points de 
vente en Principauté - 40 pour 1.000 habitants - font de 
cette réflexion la ?ierre angulaire des équilibres à réta-
blir. 

Si le concours de spécialistes étrangers à la Principauté 
se conçoit, il ne peut être exclusif cl' une large concerta-
tion avec toutes les parties concernées. 

Au sujet de l'adaptation à l'évolution structurelle et 
conjoncturelle, il faut reconnaître que si elle dépend, au 
premier chef, (les commerçants eux-mêmes, elle se tra-
duit souvent par des reconversions qui peuvent mériter 
l'aide de l'Eue. 

Sous une première forme, le Gouvernement envisa-
geait clans son programme d'action la création d'un obser-
vatoire du commerce chargé de suivre la tendance de la 
consommation et d'informer les intéressés de l'évolution 
de la demande pour les aider à s'y adapter. 

Dans le même sens, le Gouvernement faisait état de 
recours ponctuels à des conseillers commerciaux sus-
ceptibles de lui donner information et assistance. 

Les di fficu ltés rencontrées par la créat ion d'une Chambre 
de Commerce et de l'Industrie incitent à donner à ces 
mesures la dimension que les restructurations à prévoir 
imposent, comrre elles incitent à faire le point sur leur 
état d'avancement. 

La troisième branche de notre activité économique 
réside clans le Tourisme. 

De nombreuses discussions lui ont été consacrées, en 
Commission des Finances et cle l' Economic comme en 
Commission plénière et avec le Gouvernement. 

Il vient de faire l'objet d'un rapport établi par un cabi-
net spécialisé. 

La Commission des Finances l'a examiné le 20 Avril. 
Au cours de -cette réunion, il a été question de la 

Direction du Tourisme et des Congrès et des conséquences 
à tirer du rapport. 

La Commission a invité le Gouvernement à faire 
connaître sa position à ce sujet. Ce sera, pour nous, l'occa-
sion de faire le point, une fois de plus, et surtout, d'insis-
ter sur l'urgente nécessité qu'il y a à mettre un terme aux 
discussions, réflexions, consultations et rapports, en pas-
sant aux actes. 

En prenant le temps qu'il m'a fallu pour dire ce que 
j'avais à dire j'ai, certes, pris un risque : celui de paraître 
long. Mais c'est un risque calculé. 

Calculé politiquement en tenant compte de tout ce que 
comporte notrecompétence budgétaire, celle qui a l' impact 
le plus direct sur notre vie quotidienne et sur l'avenir de 
notre Pays. 

Cette compétence,.nous avons tendance à la réduire 
au vote du Budget, c' est-à-di Te au choix des buts à atteindre  

et à la mise à disposition du Gouvernement des moyens 
nécessaires pour qu'ils soient atteints. 

C'est déjà très important, mais, à mon sens, insuffi-
sant en termes d'efficacité. 

Ce qui compte, en effet, c'est que les buts visés soient 
atteints et, pour cela, que les moyens disponibles soient 
pleinement mis en oeuvre. 

J'estime non seulement que nous sommes fondés mais 
aussi qtt' il est de notre responsabilité de suivre cette mise 
en (11.11/rC, c'est-à-dire de connaître comment le 
Gouvernement conduit la politique économique et finan-
cière exprimée par le Budget que nous avons volé. 

Il ne s'agit pas du contrôle a posteriori d'une gestion 
financière qui relève de la Commission Supérieure des 
Comptes. 

U s'agit du contrôle, en temps réel, de l'exécution d'un 
programme que nous avons fait nôtre par notre vote du 
Budaet. 

A quoi servirait d'arrêter, en accord avec le 
Gouvernement, une politique économique et sociale, et 
de la doter rie moyens, si l'on se désintéresse (le sa réali-
sation ? 

je reconnais bien volontiers que les questions eue j'ai 
posées sont nombreuses et.qu 'elles peuvent surprendre le 
Gouvernement par leur nouveauté, eu égard à cel les qu ' on t 
suscitées jusqu'ici les Budgets Rectificatifs. 

Aussi, je conçois qu'il lui soit difficile d'y répondre 
ce soir. C'est pourquoi je souhaite qu'une réunion soit 
prévue pour faire le point qui s'impose pour savoir ou 
nots en sommes à mi-parcours, et que cette réunion soit 
fixée à une date très proche. 

M. le Président. - Je vous remercie, MonsieurFrancis 
Palmaro. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. jean Pastorelli, Conseillerde Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous remercie. 

Monsieur Palmaro at rappelé les objectifs que le 
Gouvernement avait exposés au Conseil National lors de 
la présentation du Budget Primitif de l'exercice 1994. 

Dès le vote de ce Budget -Primitif, le Gouvernement 
s'est attaché à mettre effectivement en application ce pro-
gramme et, bien entendu, je suis tout à fait d'accord pour 
la tenue d'une réunion à ce sujet en vue d'eXposer les 
résultats de cette politique. 

Je pourrais'peut-;être, dès maintenant, très brièvement, 
retracer - dans les trois domaines décrits par M. Palmaro -
les principaux objectifs et les principales réalisations. 

En matière industrielle, tout d'abord, je voudrais noter 
que la progression du chiffre d'affaires de l'irdustrie a 
été sensible au cours des deux années précédentes et 
qu'aujourd'hui encore, potir les cinq premien mois de 
l'année 1994, le chiffre d'affaires de l'industrie a pro-
gressé de près de 7 % par rapport à l'exercice 1993. 
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Si d'autre part il y a eu un certain nombre tic mesures 
de restructuration de la part des industries, la plupart 
d - entre elles sont restées extrêmement solides, se sont 
modernisées, ont investi et envisagent de réembaucher à 
la fin de l'année. 

En ce qui concerne la prospection industrielle, nous 
a 01)5 effectivement utilisé, comme cela a été indiqué. 
une société spécialisée qui a procédé à un démarchage en 
,eleetionnant un certain nombre d'entreprises. Une tren-
taine d'entre elles, qu'elles soient italiennes ou du Nord 
de l'Iurope, doivent venir à Monaco, au mois de Septembre, 
pour se rendre compte de visu de la situation industrielle 
de la Principauté de Monaco et des atouts ou des incon-
\ enients qu'elle présente. 

tc dois dire, A titre tout à l'ait incident, que la visite 
d'entreprises italiennes était prévue, mais comme elle se 
.1inait à la période de la Coupe du Monde de Football, 
elle a été reportée. 

S'agissant du commerce, lc Gouvernement a pris 
contact avec l'Union des Commerçants dont le Bureau a 
eté renouvelé au mois de Mars ou d'Avril. Nous avons 
tenu. avec l'Union (les Commerçants, une réunion assez 
aSle à laquelle ont participé environ trois cents coin-

merçants pour exposer le progranune du Gouvernement 
et en même temps indiquer à ces commerçants que si le 
t. ;oit Vernement est prêt à aider le commerce au travers des 
Ille:111"C'S qu'il a envisagées, il est nécessaire aussi qu'ils 

prennent en main pour partie. 
C'est ce que nous-mêmes et l'Union des Commerçants 

c- -ayons de faire, par exemple, pour la Rue Princesse 
Caroline, où quelques conunerçants peut-être plus actifs 
,ont en train d'examiner la possibilité de constituer un 
r.roupement d'intérêt économique pour faire revivre le 
quartier et créer un ensemble dynamique avec le Marché 
de la Condamine. 

Une opération identique sera engagée sans doute sur 
le 13oulcvard des Moulins. 

Avec l'Union des Commerçants, nous avons égale-
ment constitué un groupe de travail pour mettre sur pied 
l'observatoire du Commerce qui était cité dans le rapport 
du Gouvernement et pour déterminerexactement les infor-
mations qui sont nécessaires aux commerçants pour mieux 
orienter leur activité en vue de s'adapter au marché. 

Ces réunions se poursuivent en pleine concertation 
entre l'Administration et l'Union des Commerçants, 

Nous avons, par ailleurs, ainsi que cela a également 
été mentionné, déposé auprès du Conseil National un pro-
jet de loi sur la modification de la loi sur la propriété com-
merciale. 

En matière touristique, nous avons pris, après la réa-
isation des études citées par M. Pal tram), un certain nombre 

de décisions, la première étant de modifier assez sensi-
blement l'orientation générale des activités de la Direction 
du Tourisme et de la transformer plus radicalement en 
une action de prospection et de démarchage. 

Cette orientation a déjà été engagée puisque nous avons 
participé à des manifestations à l'étranger, que nous en 
avons organisé nous-même, et que sous avons aussi tenté  

une concertation avec les établissements hôteliers pour 
résoudre les problèmes signalés par le rapport de la 
Commission des Finances. 

Ces grandes lignes peuvent être développées, bien 
entendu, dans le cadre d'une séance de Commission plé-
nière à une (late arrêtée ensemble. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention au débat général de cc soir sera 

courte. Son seul objectif est de préciser quel est mon sen-
timent vis-à-vis dit présent Budget Rectificatif tel qu'il 
est soumis au vote de notre Assemblée. 

Ce document s'amène pas grand chose de vraiment 
tangible aux dossiers que je considère importants et urgents. 

En effet, un grand nombre de questions ()nt été repor-
tées, dans le meilleur des cas. à la session du mois de 
Novembre. 

Certaines, il est vrai, sont liées à la recherche d'un 
meilleur consensus. Il s'agit, notamment : 
- de l'équilibre des Caisses sociales et maladie de Monaco ; 
- de la création d'une Chambre de Commerce et de 

I' Industrie qui nécessite une concertation plus soutenue 
et plus rigoureuse avec les partenaires économiques ; 

- de l'amélioration des conditions générales d'activité de 
la Fonction Publique avec le développement des cercles 
de qualité et la reprise des travaux du groupe de travail 
mixte pour laquelle le Conseil National a donné son 
accord et dont il vient de nommer ses représentants ; 

- des critères d'attribution des logements domaniaux pour 
lesquels un prinei2e de pondération a été tout récole. 
ment accepté par le Gouvernement. 

Mais ce sont des dossiers relativement anciens. 
S'agissant des autres dossiers, je cite : 

- l'accession à la propriété pour les Monégasques ; 
l'aide à l'habitat ancien ; 

- la modernisation et le développement touristiques. 
Ces dossiers ont fait l'objet de communications récentes 

au Conseil National, dont la dernière remonte au 6 Juillet 
dernier. 

Elles n'ont pu être examinées ni débattues, compte 
tenu de la session législative et des travaux de prépara-
tion du présent Budget Rectificatif. 

Un certain nombre de dossiers devront encore faire 
l'objet de propositions et d'échanges de vues : l'aide au 
commerce, la reconnaiSsance des baux commerciaux clans 
les locaux du Domaine privé de l'État,-  le contrôle des 
opérations nominatives, la politique des téléconntiunica-.  
tions, la redevance d'épuration des eaux. Sur ce point, le 
Conseil National attend que le Gouvernement donne son 
accord pour la prise en compte dans les sommes acquit-
tées par les usagers de la Principauté de la seule part des 
services dont ils bénéficient directement. 	- 
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Sur le plan de l'activité, notre économie stagne., il est 
vrai dans une con joneture difficile. Au I Juin I 994, étaiem 
enregistrées une légère régression des demandeurs (l'emploi 
(25 demandes en moins) et, parallèlement, en Mai. une 
progression de 9,3 % des offres d'emploi. 

Cependant. en Avril, comparée à Avril 1993, l'éro-
sion de l'emploi était d'environ 1,25 %, alors que les 
salaires déclarés s'élevaient à 95 % de ceux de 1993. 

Après avoir été itnagi né en déficit, le Budget de l'exer-
cice 1993 se termine, il est vrai, en léger équilibre posi-
tif. 

Cette incertitude, liée au manque de dynamisme et 
d'imagination ainsi qu'a des décisions administratives 
parfois lentes et déroutantes, entraîne une perte de confiance 
de nos compatriotes, des agents économiques locaux et 
des investisseurs étrangers. 

Ainsi, si j'ai donné, au sein de la Commission des 
Finances, avant les débats de ce soir, un accord de prin-
cipe à l'acceptation du présent Rectificatif, c'est certes, 
comme l'indiquait son rapporteur, parce qu'il s'agit d'un 
Budget Rectificatif, mais surtout parce que de récentes 
initiatives particulièrement malencontreuses ont porté 
atteinte à la crédibilité de notre Pays et que je ne veux 
rien ajouter à l'affaiblissement de la confiance qui en 
résulte. 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Rainier 
130isson. 

Le Gouvernement a-t-il une réponse à formuler ? 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M, Bernard Fautrier, Conseiller de GOUvernement 
jour les Travaux publics es les Affaires vociales. - Je vou-
drais apporter une précision qui est d'importance pour 
montrer que nous partageons tous ici la préoccupation de 
la situation de l'emploi : il ne s'agit pas de 25 deman-
deurs d'emploi en moins qu'au 1" Juin mais de 25 % de 
demandeurs d'emploi en moins qu'au I" Juin 1993. La 
nuance est, je crois, importante, Monsieur Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Conseiller, mon 
chiffre serait donc erroné. Il n'en reste pas moins que 
même si je suis exigeant -pour mon Pays, je persiste à 
croire qu'il y a beaucoup- à faire encore en ce domaine et 
qu'il faudra s'y atteler rapidement. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voulais intervenir dans le cadre de la discussion 

générale sur trois sujets. L'un a déjà été abordé par mes 

Collègues qui m'ont précédé, notamment le Président de 
la Commission des Finances et M. Giordano : il s'agit de 
l'époque (le présentation (lu Budget Rectificatif. 

Je ne reviendrai donc pas sur ce qui a été dit. Je sou-
haite néanmoins rappeler que pendant dix-sept années, de 
1975 à 1991,1e Budget Rectificatif a toujours été présenté 
à l'automne et qu'en 1975, le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances de l'époque tenait des propos tout à fait 
contraires à ceux qui nous ont été tenus tout à l'heure, à 
savoir que la présentation d'un Budget Rectificatif au 
mois de Juin constitue un véritable laxisme, une véritable 
source de difficultés. 

Je voudrais, pour ma part, me faire l'écho des diffi-
cultés que rencontre maintenant, à ce sujet, le Conseil 
Communal auquel j'appartiens pour élaborer le Budget 
de la Commune dans des conditions qui soient les meilleures 
possibles et de la position unanime de ce Conseil à cet 
égard. 

Je rappelle que déjà en 1992, Mme le Maire avait indi-
qué en séance qu'après seulement deux mois d'exercice 
budgétaire et sans document de clôture des comptes de 
l'année précédente - la clôture des comptes étant arrêtée 
au 31 Mars de l'année en cours - il est, dans certains cas, 
impossible de prévoir certains événements et donc les 
dépenses et recettes de l'exercice en cours. 

Pour la troisième année consécutive, le Budget 
Rectificatif est présenté à cette époque estivale et la posi- 
tion de la Commune reste la même. Au cours de la der- 
nière réunion du 28 Juin, à l'unanimité, il a été considéré 
que la préparation d'un Budget Rectificatif en Mars, en 
Avril, c'est-à-dire après seulement quelques mois d'exer-
cice, même s'il est soumis au vote du Conseil fin Juin, ne 
permet ni de modifier les prévisions de recettes au regard 
de la conjoncture économique, ni de prévoir les dépenSes 
imprévisibles de l'année en cours. 

Le débat demeure donc entier. 
Le souhait des élus tant dû Conseil National que du 

Conseil Communal, c'est donc de recevoir éventuelle- 
ment ces documents dès la rentrée, dès le début du mois 
de Septembre, plutôt que comme actuellement Je vou-
drais relever aussi que la Commission Supérieure des 
Comptes elle-même a fait une constatation importante 
dans le cadre de son.rapport sur l'exercice 1992, puisque 
ses Membres éminents ont relevé que dans un certain 
nombre de cas, les dépassements constatés traduisent une 
insuffisance des prévisions budgétaires, spécialement des 
réajustements opérés par le Budget Rectificatif préparé 
et adopté plus tôt que les années précédentes. 

Il me semblerait donc que la sagesse, la raison et même 
les disponibilités de temps des Conseillers Nationaux qui 
ont chacun leur profession je ne parle pas pour moi mais 
pour mes Collègues - plaideraient pour le retour au sys-
tème qui a bien fonctionné pendant dix-sept années, je le 
rappelle, de 1975 à 1991. 

Ceci m'amène à soulever le problème de la clôture du 
Budget général et de rappeler qu'en 1990 - puisque je par-
lais tout à l'heure de la Commission Supérieure des Comptes - 
celle-ci avait relevé une infraction à certaines dispositions 
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de la loi régissant le Budget, que cette situation avait 
d'ailleurs entraîné une opposition souveraine reprise par 
1:1 Connnissiou Supérieure des Comptes, au travers du 
refus d 'un mandatement, et que M. le Ministre d' Etat avait 
convenu, dans le cadre des discussions que nous avions 
eues - j'ai le document ici - qu'allait être déposé auprès 
du Conseil National un projet de loi susceptible d'éviter 
les errements constatés en 1990-1991. Je pense qu'il serait 
utile que ce projet de loi soit déposé dans le courant ou à 
la fin de t'été de sorte que le Conseil National puisse le 
voter a la session parlementaire ordinaire de fin  d'année. 

J 'ai aussi une intervention - et M. le Conseiller de 
iouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 

sociales n'en sera pas étonné - relative au problème de la 
redevance d'épuration des eaux. i.e Gouvernement ayant 
indiqué qu'il aborderait cette quest ion au chapitre concerné 
prét.ere-t-il que nous discutions (le ce point à l'occasion 
de ce chapitre, même s'il n'y a pas de crédit modificatif, 
tut bien au chabitre relatif au Département des Travaux 
publies '? Je suis à votre disposition. 

NI. Bernard Faut :ler, Conseiller (le Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Allai res sociales. - Monsieur 
Brousse, puisqu'à l'examen, chapitre par chapitre, nous 
ne !unis arrêterons pas sur ce crédit, il est préférable que 
vcuis évoquiez ici ce dossier. Cela ine permettra de répondre 
ersleinent à la question posée par M. Rainier Boisson. 

Ni. Max Brousse. - Je vais donc aborder ce problème 
de la redevance d'épuration des eaux. 

1,e Rapporteur de la Commission des Finances a fait 
état de la position actuelle de l'Assemblée. 

Pour ma pal, je pense que même si cette redevance 
doit être intégrée dans le cadre d'une nouvelle conven-
tion, son institution doit être légale, les dispositions de 
notre Constitution prévoyant bien que toute contribution 
indirecte doit être instaurée par une loi. 

Je sais que l'éminent Professeur Georges Vedel - et 
nous avons eu l'occasion d'en discuter - a indiqué sous 
des formes non péremptoires que l'institution de cette 
redevance relevait plutôt de l'autorité réglementaire. 

Matis je voudrais souligner qu'il a été certainement 
omis qu'en France - puisque l'on a fait référence à ce qui 
se passe dans le Pays voisin - les institutions de taxes de 
ce genre sont fixées par les dispositions légales, je viens 
de le découvrir. En vertu de l'article 34 de la Constitution 
française, la loi fixe les règles concernant l'assiette, le 
taux, les modalités de recouvrement des impositions de 
toute nature. Alors, bien que le Professeur Vedel fasse 
valoir qui à Monaco, il ne s'agisse pas d'une contribution, 
ce qui est plus limitatif, je signale qu'en France, en ce qui 
concerne la redevance de l'eau, il existe un décret n° 67-945 
du 24 Octobre 1967 quey ai découvert instituant le recou-
vrement et les affectations des redevances dues par les 
usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épu-
ration. 

Ce décret stipule en liminaire : Vll la loi du 29 Novembir 
/Q65 portant loi desifinanees -c'est la référence au Budget 
- 	le Code (le l'Administration Cemununale. etc. 

Or • le Code de l'Administration Communale, en France, 
c'est une loi et son article 1.,-372-7 prévoit bien qu'un 
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles 
sont assurées, recouvrées et affectées les redevances dues 
Par les usagers ainsi que les sommes dues par les pro-
priétaires mentionnés à l'article L-35 du Code de la Santé 
Publique. 

Je rappelle aussi que dans sa consultation, le Professeur 
Vedel indique bien que sa théorie n'exclut pais que l'ins-
titution de celte taxe soit le fait de la loi, surtout pour évi-
ter tout risque de contentieux. 11 me semble donc que le 
bon sens devrait conduire au dépôt que je souhaite rapide 
d'Un projet de loi, tout au moins avant le vote (lu Budget 
de l'exercice 1995, pour i nstituer et régulariser, en quelque 
sorte, toutes ces opérations compte tenu de ce que je viens 
d'indiquer et surtout des derniers éléments que j'ai décou-
verts en préparant mon intervention. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de GOUVeillernell1 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur 
cette qUeStion, nous avons fait le point par écrit et à l'occa-
sion de séances de travail avec le Conseil National. 

Il s'avère qu'a ce jour, nous sommes en mesure (t' indi-
quer que s'agissant de la redevance - puisqu'el le était ainsi 
dénommée dans le texte budgétaire et telle qu'elle a été 
votée au Budget de l'exercice 1994 - dont nous avions 
convenu que la perception serait suspendue, il est apparu, 
compte tenu des explications que nous avons fournies, 
que nous pourrions la mettre en recouvrement confor-
mément à l'adhésion que le Rapporteur de la Commission 
des Finances a formulée dans son 1-apport, pour la l'in de 
l'exercice 1994, étant entendu qu'elle disparaîtrait ensuite. 

Je vous rappelle que cette redevance ai un support régle-
mentaire qui date de trois ans. Je vous confirme donc que 
cette disposition qui à fait l'objet d'un vote - je vous le 
ravelle tout de même - sera maintenue pour Wiedernière 
année en 1994 et que nous viendrons vous exposer, dès 
l'automne, les dispositions.qui permettraient de la .faire 
disparaître dans le cadre de la nouvelle concession sur le 
cycle de l'eau, étant entendu! et confirmé, en réponse il la 
question posée clans le rapport de la Commission des 
Finances, que ne serait payé dans le cadre de cette conces-
sion du cycle de l'eau que le strict prix qui correspond 
aux charges inhérentes au traitement des eaux consom-
mées à Monaco. 

Le reste, si reste il y a, et en toute vraisemblance il 
doit y avoir, étant, comme cela est proposé et formulé par 
le Rapporteur, supporté par le Budget de l'Etat. 
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M. le Président. - La mrole est à M. Henry Rey. 

M. [tenu Rey. - Cela correspond bien, en tout cas 
verbalement, à ce que nous avions compris. 

Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez une 
réponse à apporter aux éléments contenus dans le rapport. 
Vous venez de les complMer et il est évident que nous 
saurons à l'automne, lorsque nous nous serons entretenus 
de la nouvelle concession et de ses conséquences internes, 
s'il doit y avoir un jour un texte de loi. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gmtvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Tout 
a fait. Je crois que le problème d'un éventuel texte de loi 
ne pourra être considéré ou abordé que lorsque vous aurez 
étudié nos propositions en matière de C011eeSiOn. 

M. le Président. - La parole est à M. Brousse. 

M. Max Brousse. - Président, c'est ce que j'allais 
demander. J'ai soulevé la question de l'étude d'un projet 
de loi. 

13 ien évidemment, il le sera déposé que dans la mesure 
où il s'avérera nécessaire. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Valéri a la 

parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Une brève intervention au niveau (le la discussion 

générale pour regretter que le rapport de la Commission 
des Finances ait renoué avec une habitude qui avait été 
abandonnée depuis l'installation du nouveau Conseil 
National, celle qui consiste à indiquer, d'ores et déjà, dans 
ce rapport, qui est communiqué au Gouvernement plu-
sieurs jours avant les séances publiques - il faut le souli-
gner - la nature du voie du Conseil National. 

Depuis les dernières élections, en effet, nous avions 
été un certain nombre - et d'ailleurs le rapport de la 
Commission l'a souligné, puisque ce changement ne pro-
cède que d'une Majorité et non pas de l'unanimité - t sou-
haiter que le vote ne soit indiqué qu'à la fin des séances 
publiques avec le Gouvernement. 

Cette méthode avait été suivie pour le Budget Primitif 
el le Budget Recti ficatif que nous avons votés depuis i 'ins-
tallation du nouveau Conseil National, et elle avait été 
suivie à l'unanimité de la Commission des Finances. 

Je pense que cette méthode était préférable pour trou-
ver, jusqu'à la derniére minute, en séance publique, des  

compromis entre le Gouvernement et le Conseil National. 
Je crois qu'elle a fait ses preuves lors des deux débats 
budgétaires que j'évoquais et je regrette donc qu'elle ait 
été abandonnée ce soir. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, merci de votre 
intervention. 

Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - 11 ikit que les Monégasques sachent 
que l'on ne i.raavaille pas dans le vague. 

Nous avims une Constitution, des textes organiques, 
un Règlement intéricurclu Conseil National qui a été publié 
au Journal de Monaco lorsqu'il a été institué, lorsqu'il a 
été révisé. Ce Règlement intérieur prévoit à l'article 29 
A I 'issue des délibérations consacrées à chacune des ques-
tions dont elle a été saisie, la Commission désigne l'un 
de ses membres pour établir un rapport à l'intention de 
l'Assemblée. Ce rapport doit contenir notamment : 
- un résumé' des artguments dégagés au cours de la discus-

sion 
- l 'avislatmulte par la majorité des moeres de la Commission ; 
- les avis contraires éventuellement linintelés. 

Copie du rapport est adressée à chaque Conseiller 
National par les soins du Secrétairegénéral du Conseil 
National, Dois jours au moins avant la séance à l'ordre 
du jour de laquelle f igure la question qui lait l'objet du 
rapport. 

Un autre article prévoit que lorsque ce rapport a été 
établi et qu'il est adressé au Gouvernement, il doit conclure. 

Il est vrai que par deux fois, nous avons adressé au 
Gouvernement un rapport qui ne concluait pas. 

11 n'endemeure pas moins que cette fois-ci, j'ai demandé 
que dans ce rapport sur le Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1994, la Commission se prononce. 

Si maintenant le Conseil National et le Gouvernement 
convenaient de modifier le Règlement intérieur du Conseil 
National qui est publié au Journal Qfficiel, bien entendu, 
je ne m'y opposerai pas. 

M. le Président. - Merci de cette précision. 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane 	- Je voudrais simplement rap- 
peler que lorsque- ces deux rapports de la Commission des 
Finances n'avaient pas conclu, le Gouvernement n'avait 
pas réagi et l'on était donc parti sur une pratique qui, me 
semble-t-il, ne provoquait pas de réaction particulière. 

Et pais, je crois, mais c'est une question d'interpréta-
tion, que sur le plan pSychologique, il est assez évident 
que lorsque deux partenaires discutent, il est préférable, 
pour la recherche d'un consensus et donc de concessions 
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que l'une des deux parties ne connaisse pas, par avance, 
la position définitive de l'autre. 

("est pour cela que je crois que si la suggestion du 
Président de la Commission des Finances est retenue par 
le ( ;ou vernement, ce sera une bonne cluse pour l'avenir 
rai.,  effectivement, la pratique que j'évoquiais n'a pas sou-
levé de tempêtes particulières lors des iceux derniers débats 
budgétaires. 

M. k Président. Je tiens à préciser que le Règlement 
intérieur du Conseil National est discuté et adopté par le 
Conseil National et soumis au contrôle du Tribunal Suprême. 

.e Gouvernement n'intervient pas du tout à cet égard 
et c'est le seul Conseil National qui, dans sa majorité, peut 
modifier le Règlement intérieur. 

Nous poursuivons notre discussion générale. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole, 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, sur cc pro-
blème, je crois pouvoir apporter la précision suivante. 
Certes, le Rapporteur devrait rappeler, dans les conclu-
sions de son rapport, lorsque cela est demandé, les diffé-
rentes thèses en présence. Ceci est prévu dans notre 
Règlement intérieur. Mais il en est du rapport de la 
Commission des Finances sur le Budget connue de tout 
rapport sur n' importe quel projet de loi. Les Membres de 
la Commission se prononcent, soit à la majorité, soit 
l'unanimité, soit par abstention, vote contre, etc. et de la 
discussion générale, comme de la discussion article par 
article, peuvent résulter des compromis entre, d'un côté, 
l'Assemblée - cela s'est. déjà produit dans le passé, avec 
des suspensions de séance - et, del' autre, leGouvernement, 
pour essayer de trouver des formules transactionnelles, 
ne serait-ce qu 'au niveau rédactionnel. 

Je crois donc que l'un n'empêche pas l'autre et que, 
dans le cadre de notre discussion générale, il pourrait bien 
s'avérer que le Gouvernement accepte. sur le siège - ce ne 
serait pas la première fois - des modifications au projet 
de Budget Rectificatif, nonobstant le vole dans un sens 
ou dans l'autre de la Commission des Finances. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres observations ? 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

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

Je suis Conseiller National depuis un peu plus d'un 
an. Personne, dans cette Assemblée, ne s'est jamais privé 
de nie rappeler le Règlement intérieur, à juste titre d'ailleurs 
- je suis là pour apprendre - et vous l'avez fait quelques 
fois lorsque j'abordais un sujet sans en avoir le droit. Mais 
alors, je suis tout de même un petit peu gêné d'apprendre  

que depuis un an et demi, à deux reprises, j'ai largement 
transgressé les textes sans que des Collègues bien plus 
expérimentés que moi ne !n'en aient jamais informé. Je 
pensais que ce que nous pratiquions pouvait parfaitement 
se faire. 

M. le Président. - Je crois que vous avez, à vos côtés, 
le Doyen du Conseil National qui a, par avance, répondu 
à votre intervention en déclarant que certains compromis 
étaient possibles. 

Y 	d'autres interventions 7 
Monsieur Patrick Médecin a la parole. 

NI. Patrick Médecin. - Avant mon intervention de 
politique générale., je voudrais constater que je n'ai déci-
dément pas la même conception des choses que Stéphane 
Valéri. 

Avant la discussion en séance publique d'un Budget, 
il y a des réunions préparatoires. La quasi-totalité des pro-
blèmes importants n'est donc pas abordée pour la pre-
mière fois en séance publique. Aussi, est-ce à froid, chez 
moi, que je réfléchis et que j'essaie de me déterminer, 
niais certainement pas à chaud, en séance publique, parce 
qu'un Conseiller de Gouvernement m'aurait plus ou moins 
bien répondu ou m'aurait donné une information peut-
être légèrement différente de celle donnée en séance pri-
vée. Je prends mes décisions de vote à froid, en mon âme 
et conscience. 

C'est pour cette raison que l'année dernière, à 1 'inverse 
de Stéphane Valéri, je m'étais étonné, en séance p lénière 
du Conseil National, que le rapport sur le Budget Rectificatif 
ne comporte pas, dans sa conclusion, d'avis de la 
Commission des Finances quant au vote. De même, dans 
nia première intervention, mon exposé de politique géné-
rale,r avais expliqué les raisons qui me poussaient à refu-
ser le Budget Rectificatif 1993. Voilà l'exposé d'une 
conception différente, non pas pour polémiquer, mais pour-
expliquer simplement comment je comprends le texte qui 
régit le vote des Budgets par le Conseil National. 

Le Budget Rectificatif de l'exercice 1994 ne présente 
pas d'aspects nouveaux particuliers ; il n'est, en fait, 
qu'un simple ajustement comptable par rapport au Budget 
Primitif. 

Je suis heureux de voir que les évolutions déraison-
nables des dépenses de fonctionnement constatées lors du 
Budget Recti ficati f de l'exercice 1993 ne se sont pas repro- 
duites cette année, à mi-exercice. Aussi, ai-je l'impres-
sion que mon vote négatif de l'année dernière n'a peut- 
être pas été inutile puisque le Gouvernement a pris 
conscience de la nécessaire adéquation des dépenSes de 
l'Etat aux recettes et de la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement. 

Ce Budget Rectificatif est également. l'occasion de 
faire un premier bilan de In réalisation du programme 
d'action du Gouvernement pour 1994: uti certain nombre 
d'avancées cule progrès sont à noter, je ne reviendrai pas 
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sur la totalité d'entre eux, le rapport de la Commission 
tics Finances les ayant relevés. 

J'évoquerai simplement plus particulièrement I ques-
tion du logement. 

Ha ce qui concerne les critères d'attribution d'appar-
tements domaniaux pour les Monégasques, le 
Gouvernement a accepté dernièrement d'étudier les pro-
positions du Conseil National et de ne pas rejeter a priori 
toute hiérarchisation des critères. 

[..e Gouvernement a, d'autre part, adressé récemment 
au Conseil National un certain nombre de documents per-
mettant de définir une politique du logement à Monaco 
conciliant au mieux les intérêts des propriétaires du sec-
teur réglementé et le nécessaire maintien (les enfants du 
Pays en Principauté. Ces documents constituent une avan-
cée certaine et reprennent un grand nombre de proposi-
tions faites par le passé aussi bien par des Membres du 
Conseil National que du Conseil Economique. Ils feront 
l'objet d'un examen attentif à la rentrée prochaine. 

Je. ne reprendrai pas, non plus, les propos du Ministre 
d'Ulm, mais je suis heureux des avancées réalisées en 
rimaye d 'emploi, de rémunération (le la Fonction Publique. 
(le redevance d'épuration des eaux. 

En revanche, de trop nombreux dossiers n'avancent 
pas assez vite à mon goal : 
- Tout d'abord, la Fonction Publique : où en est la moder-

nisation et la déconcentration des décisions dans un but 
d'efficacité et de rapidité ? Je n'ai jamais eu le moindre 
signe q tie vous, les Conseillers (le Gouvernement, ayez pris 
conscience de cette absolue nécessité. L'adaptation, la 
reluise en question est souvent demandée aux autres,et trop 
peu réalisée par vous, 

- Fui matière de tourisme : plus (le neuf mois de Directeur 
(lu Tourisme par intérim. Le personnel de ce service reste 
toujours dans l'attente (le décisions : la nomination d'un 
Directeur, la définition de missions claires, un crgani-
gramme, des revalorisations de fonctions qui n'ontque trop 
attendu. 

Et pendant ce temps, la concurrence d'autres destina-
tions se fait plus vive ! 

La concurrence profite de ces non décisions dans un 
secteur si important pour Monaco. Que de temps perdu 
- 1,e.! délais administratifs restent toujours aussi longs et 

découragent (le nombreux investissemw. 
Pourquoi la France arrive-t-elle à simplifier les 

démarches administratives et pas vous, petit Etat de 30.000 
habitants ? 

A cet égard, la France s'est dotée dernièrement d'une 
loi. 

La liste est longue et non exhaustive. Pourquoi des 
décisions si lentes clans ce Pays, alors que le inonde mcderne 
nous demande de réagir? 

J'ai l'impression que le Gouvernement gère au jour-
le jour, ne procède qu'à une suite d'ajustements comp-
tables et que notre Pays perd peu à peu du terrain. 

Nombre de touristes choisissent d'autres destinations 
plus compétitives et plus accueillantes, les atouts de la 
Principauté n'ayant pas été suffisamment valorisés. 

Des chefs d'entreprises intéressés par le développe-
ment d'une activité à Monaco abandonnent leur projet 
d'implantation en Principauté ayant l'impression - à tort 
je le concède, mais c'est ce qu'ils ressentent - que le 
Gouvernement les suspecte a priori et ne désire pas vrai-
ment leur venue. 

Où est la nécessaire adaptation à ia concurrence ? Où 
est l'encouragement à la création et à I '('/Dort '? 

Pourquoi, enfin, le motformation est-il si peu employé 
à Monaco ? 

Je n'ai pas non plus constaté une plus grande concer-
tation en matière (le travaux : qu'il s'agisse (les aligne-
ments de trottoirs ou des grands projets tels que le Centre 
Culturel et des Expositions Ou la digue, le Gouvernement 
a continué irfaire cavalier seul et à essayer d'imposer ses 
choix au Conseil National. Où est la copie de l'avis que 
vous avez demandé à l'Association des Palais des Congrès 
sur la construction du Centre Culture! et des Expositions, 
avis dont il est fait mention dans le rapport (le la Commission 
des Finances et réclamé à plusieurs reprises par le Conseil 
National ? 

Je suis déçu par l'état d'avancement de nombreux dos-
siers ('t 'mariant, je voterai ce Ru(/get Rectificatif Je le 
voterai pour ne pas causer de nouveaux problèmes au 
Pays, conscient que la confiance est fragile et, qu'en cette 
période, un vote, autre que positif, ne pourrait qu'inquié-
ter et n'apporterait aucune avancée nouvelle. Je le vote-
rai également parce que pour vous avoir vu agir depuis 
le mois de Mai,I\4M. les Membres du Gouvernement,/ 'ai 
pris conscience du len ips que vous avezpassé pour deeirdre 
l'image de Monaco malmenée par sui te de l'initiative de 
six Membres de cet hémicycle. Même si j'aurais vive-
ment souhaité des réactions plus vives face aux attaques 
de la presse. 

Certains remplissent d'eau, volontairement ou invo-
lontairement le bateau Monaco. Moi, j'ai toujours dit- et 
je le répète ce soir - que je suis ici pour construire, pro-
poser, être efficace. 

Je préfère, comme vous, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, écoper et tout faire pour que le bateau 
avance ; vous avez passé beaucoup de temps, beaucoup 
trop de temps, à vider l'eau. 

Le temps que vous avez passé à cela n'a pas été consa-
cré aux autres - dossiers, bien entendu. 

Sachez, en conclusion, que je conçois, étant données 
les circonstances, ces retards, mais que, dans les pro-
chains mois, j'attends que tout soit mis en œuvre pour 
mettre les bouchées doubles. 

J'attends également des mesures précises, des déci-
sions rapides - et non plus des promesses vagues - notam-
ment en matière de Fonction Publique,-  de tourisme, de 
commerce, de soutien de l'économie, de Caisse Autonome 
des Retraites des Travailleurs Indépendants. 

En conclusion, j'attends un déclic, un nouvel état 
d'esprit, une réelle volonté de voir aboutir les dossiers. 

Je vous remercie. 
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M. le Président. -k vous remercie, Monsieur Médecin. 
.c Gouvernetnem souhaite-t-il répondre '? Monsieur 

ie 'onseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement !unir 
les FilialiCes et I 	 - Je voudrais répondre sur 
divers points ou, CO (OUI cas, fournir des informations ou 
des explications complémentaires à M. Patrick Médecin. 

1,e premier point titrait  à la Fonction Publique.. Sur la 
l'onclion Publique, yens savez que nous avons créé des 
cercles de qualité (lui fonctionnent dans un très grand 
nombre de services et qui en Ont motivé le personnel. ll 
y a quelques services où, effectivement, les cercles de 
( muai ité fonctionnent petn-être moins bien qu'ailleurs, mais 
c'est une affaire de motivation et je crois qu'il faut en tout 
cas, à chaque moment, relancer la machine. 

De manière plus générale, nous avons confié à une 
société spécialisée le soin de faire une étude sur la struc-
ture (le notre Administration e( sur cc que l'On peut appe-
ler les lenteurs de l'Administration. 

Des propositions devraient nous être faites dans le cou-
rant du mois (le Septembre dont nous pourrions discuter 
au sein du groupe de travail sur la Fonction Publique. 

La déconcentration ...voquée par M. Patrick Médecin 
n'est pas (lu tout extérieure à cet audit. 

En ce qui concerne le tourisme, ainsi que je l'ai déjà 
indiqué au Conseil National, l'organigramme est en cours 
de définition mais nous avons commencé à travaillerd' une 
manière extrêmement active, depuis la fin de l 'année der-

re, dans le sens d'une prospection commerciale accrue 
et nous escomptons de lions résultats. 

S'agissant de l'information des investisseurs et de la 
lenteur des décisions qui écarterait ces derniers, il est cer- 
tain que l'Administration monégasque, parce qu'elle a 
des règles très précises et qu'elle peut être exposée, a le 
souci (le vérifier et d'instruire les dossiers d'une manière 
aussi précise que possible. 

Cela ne signifie pas que les industriels soient décou-
ragés puisque - je l'ai dit tout ' l 'heure - des industries 
s'installent à Monaco, d'autres se sont développées et 
nous devons recevoir un certain nombre d'autres indus-
triels dans le cadre de la prospection dont je pense qu'elle 
constitue une bonne orientation. 

Il en va exactement de même en matière de commerce, 
la concertation avec les commerçants pouvant jouer un 
rôle important dans la restructuration•des quartiers. 

Alors, les décisions sont-elles lentes ou pas ? Je pense, 
pour ma part, que lorsque des projets nous sont exposés 
très précisément, les décisions peuvent être extrêmement 
rapides. 

Il arrive, malheureusement, que certains projets ne 
soient pas exposés de manière très claire, ce qui rallonge 
un peu les délais. 

S'agissant de la formation professionnelle, cet objec-
tif fait partie de nos préoccupations. 

Nous avions inscrit, au Budget Primitif de l'exercice 
1994, un certain nombre de crédits destinés 1 la forma- 

tion professionnelle, indépendamment (le ceux que l'on 
retrouve à l'intérieur des services. 

Pour l'Administration, cette formation peut être géné-
rale, avec les cours d'anglais, d'informatique (lui sont 
délivrés essentiellement par l'Education Nationale. 

Il Iseut s'agir aussi de la tisrmation de personnels f 
l'étranger, en particulier pour ceux de la Direction du 
Tourisme qui acceptent de partir à l'étranger. 

Pour cc qui est (les travaux, je passe la parole à mon 
Collègue Fautrier. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
Dern)' les Travaux publies et les Affaires sociales. - Sur le 
travaux, je vous rappelle que nous avons des réunions de 
concertation auxquelles vous participez plusieurs fois ixir 
an, pour tenir corniste de l'état d'avancement des chan-
tiers. 

Je voudrais, à cet égard, souligner d'ailleurs un point 
évoqué dans son intervention par M. Palmaro et qui 
concerne un projet particulièrement important pour notre 
avenir - à savoir l'aménagement des terrains qui seront 
gagnés sur la voie ferrée - pour rappeler que nous avons 
eu l'occasion d'évoquer une première fois cette affaire 
avec le Conseil National, le 25 Janvier, puisqu'à cette 
date, nous avons tenu unc réunion de Commission Plénière 
d' Etude dans le cadre de laquelle j'ai exposé à l'Assemblée 
les premières esquisses d'aménagement (les divers ter-
rains qui seraient gagnés el les programmes de construc-
tion qu'il est envisagé d 'y réaliser. 

Vous pouvez donc constater que nous pratiquons la 
concertation assez en amont puisqu'il nous reste encore 
quatre bonnes années avant que ces terrains soient dis-
ponibles. 

Bien entendu, j'aurai l'occasion, au fil des mois, de 
venir vous teparier de l'état d'avancement (le CCS études. 

Je crois donc qu'il existe bien une concertation en 
matière de travaux ; d'ailleurs, elle se concrétise par 
l'accord qui est donné, à l 'occasion du vote du Budget 
Primitif, sur le programme triennal d'équipement. 

Je voudrais simplement ajouter un point qui concerne 
le Centre Culturel et des Expositions et. qui - répond éga-
lement à une remarque qui a été faite par le Président de 
la Commission des Finances. 

Sur ce Centre, nous n'avons rien à cacher et je pense 
que le Secrétariat du Conseil National doit avoir en main 
le rapport que nous avions demandé h votre initiative. S'il 
ne l'a pas ce soir, c'est parce que la poste met du temps 
à acheminer le courrier entre le Gouvernement et le Conseil 
National I 

J'ai découvert votre remarque dans le rapport de la 
Commission des Finances le jour même où j'ai eu l 'occa-
sion 'cle lire le procès-verbal de la Commission Plénière 
des Grands Travaux dans le cadre de laquelle cette affaire 
avait été évocinée. Le Gouvernement a convenu de vous 
adresser ce rappOrt dont vous pourrez prendre connais-
sance dans son intégralité. 



514 

782 
	

JOURNAL. DE MONACO 	 Vendredi 14 octobre 1994 

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

M. Patrick Médecin. - Dommage cc manque de cancer-
union à l'intérieur du Gouvernement. La demande a été 
re formulée à M. Pastorelli quand il est venu flOUS parler 
du tourisme il y a une dizaine de jours. L'essentiel, c'est 
que l'on ait ce rapport ; mieux vaut tard que jamais ! 

En ce qui concerne les grands travaux, il faut tout de 
même comprendre que lorsqu'on lit dans la presse que 
des décisions sont prises ou en voie &l'être alors qu'elles 
n'ont pas fait l'objet de débats bien particuliers au sein 
de cette Assemblée, même Si vous nous a1VCZ prévenu que 
nous reparlerions de ces dossiers, cela est assez gênant, 
con venez-en. 

L'exemple-type, c'est la digue. du large ; j'aimerais 
que, ce soir, vous nous (lisiez si des engagements ont été 
pris. des documents, signés, bref si la Principauté, ou à 
tout le moins, le Gouvernement s'est déjà actuellement 
lie. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les 'Travaux publics et les Affaires sociales. - Il est 
clair que la presse, vous le savez, et il ne faut pas lui en 
faire grief, est friande d'informations. Il est donc normal 
qu'on lui en donne. 

En cc qui concerne la digue, à ce jour, aucune déci-
sion engageant le Gouvernement - et par Pa même la 
Principauté - n'est prise. 

En revanche, des études se poursuivent. 
J'ai entendu vos préoccupations à cet égard. Comme 

je vous l'ai déjà dit, lorsque nous serons en mesure de 
vous présenter un dossier qui nous paraisse susceptible 
de déboucher sur une décision, eh bien, nous viendrons 
vous en parler. Aujourd'hui, il apparaît que compte tenu 
des éléments techniques qui ont été remis au service il y 
a quelques jours et qui, bien entendu, font l'objet d'ana-
lyses approfondies, dès le mois de Septembre; je serai 
conduit, effectivement, à vous demander la tenue de 
réunions de Commission Plénière pour venir vous expo-
ser les projets et recueillir votre sentiment en vue de la 
prise d'une décision éventuelle. 

Mais à ce jour, aucun engagement n'est pris, sous 
quelque forme que ce soit. Ceci est clair. 

M. Patrick Médecin. - J'en prends acte, 

M. le Président. - Y a- t-il d'autres interventions dans 
le cadre de ce débat général ? Monsieur Vaiéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne pensais pas avoir à faire cette intervention. 

D'ailleurs, je n'ai pas réagi, tout à l'heure, aux sous-enten-
dus de Rainier 1.30011 dans son exposé sur la discussion 
générale. Mais Patrick Médecin vient, à sa façon, de 
reprendre encore des insinuations, des sous-entendus mal-
veillants et polémiques. 

11 est vrai que depuis quelques mois, il s'est spécia-
lisé en cc domaine. Mais, tout de même. dire que la 
confiance envers notre Pays, comme vous venez de le 
faire, Monsieur Médecin, a été atteinte parce que des élus 
ont adressé un courrier privé au Gouvernement concer-
nant l'existence d'irrégularités éventuelles au sein du 
Casino, cela est aussi aberrant que d'affirmer que la 
confiance envers l'économie de notre Pays aurait été 
atteinte parce que l'année dernière, le Gouvernement a 
voulu et le Conseil National l'a votée, à l'unanimité 
d'ailleurs, une loi contre le blanchiment (l'argent prove-
nant d'organisations criminelles. 

Je crois, moi, qu'au contraire, cela prouve. que notre 
Principauté est un Pays modèle en ce domaine et qu'il est 
vigilant pour que des pratiques condamnées par l'ensemble 
de la Communauté internationale ne puissent se produire 
sur son sol. 

C'est tout à son honneur, me semble-t-il, et cela est 
susceptible. à l'inverse, de renforcer la confiance des 
milieux économiques envers notre Pays. 

En revanche, si VOUS faites allusion à la divulgation 
de cc courrier privé à la presse et, plus particulièrement, 
à un journal satyrique i.e Canard Enchaîné, alors, je dois 
vous dire que les co-signataires de ce courrier en sont les 
premières vielimcs et vous le savez très bien. 

Nous l'avons dénoncé clans un récent courrier adressé 
aux Monégasques et le Doyen Max Brousse a déposé 
plainte contre inconnu pour violation du secret de la cor-
respondance. 

Moi, je ne voulais pas polémiquer, mais je vais citer 
un grand quotidien français qui a publié récemment une 
information dont je le laisse seul responsable, 

Je cite la lettre des six Conseillers nationaux a été 
rendue publique par leurs adversaires politiques qui les' 
accusent ainsi (1 'avoir 	ternir 1' image de la Principauté. 

Je ne pense pas -qu'aujourd'hui, une plainte en diffa-
mation ait été déposée contre ce grand quotidien français. 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro a la 
parole, 

M. Francis Palmaro. - Je pensais intervenir sur ce 
sujet au niveau de l'article budgétaire consacré à la S.13.M., 
mais compte tenu de la déclaration de M. Valéri, je me 
vois obligé de le faire dans le débat général parce qu'il 
faut qu'une fois pour toutes les Monégasques sachent la 
vérité, qu'ils sachent comment les choses sont arrivées, 
comment on les a écrites, et qui se cache derrière ces 
magouillages dont, malheureusement, les effets sont (lésas- 
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nen x, aussi bien pour la Société des Bains de Mer que 
pour le Pays tout entier. 

(Brouhaha). 

M. le Président. - Je demande au public de ne pas 
intervenir. 

Ni_ Francis Pahnaro. - Le débat m'offre une occa-
sion que j'attends depuis trop longtemps pour ne pas la 
saisir, ce soir. 

Rassurez-vous, j'ai pris la précaution de peser nies 
ternies, en les écrivant, pour éviter qu'ils dépassent ou 
trahissent nies pensées. 

Cette occasion, c'est celle d'évoquerdeux séries d'accu-
ions. 
I ,es unes me concernent personnellement. Elles met-

tent en doute, à travers la fonction que j'exerce dans cette 
Société, Ma probité, nia conscience professionnelle et, 
(hmc, mon honorabilité. 

,,es autres visent, plus largement, la S.B.M., une entre-
prise dont le renom est intimement et mondialement lié 
a celui de notre Pays. 

Mon propos est donc double 
concernant les premières (le ces accusations, poser, à ceux 
qui en sont les auteurs, certaines questions dans le but (le 
mieux cerner les conditions dans lesquelles elles ont été 
lancées ; 
et concernant celles qui visent la S.B.M., appeler votre 
attention sur !CUIS conséquences. 

J'estime qu'il est grand temps de ne plus laisser le 
champ libre à ceux qui, non contents (l'avoir semé le 
trouble, et jeté le discrédit, s'acharnent à les entretenir. 

Il y a déjà un mois environ que je me suis expliqué, 
au cours d' Une réunion réservée à nos compatriotes et 
organisée par notre groupe majoritaire. 

Si j'en reparle, ce soir, ici : 
- c'est que je me retrouve en présence de nies accusateurs : 

Messieurs Berlin, Claude Boisson, Brousse, Cellario, 
Mourou - il est absent - et Valéri ; 

- c'est que je les retrouve après les avoir entendus, au cours 
de précédentes séances, protester de la pureté de leurs inten-
ions et de leur parfaite bonne foi ; 

- c'est surtout qu ' ils continuent de le fai re, comme entémoigne 
- a lettre d'information du 30 Juin qu'ils viennent-  d'adres-
sel' aux Monégasques. Ils s'y présentent en victimes, je les 
cite, d'une campagne de calomnies insidieuses, se donnant 
le ridicule de jouer les arroseurs arrosés, sans pour autant 
raire rire, tellement sont pitoyables leurs efforts pour se dis-
culper. 

Commençons, Messieurs les accusateurs, par les pas-
sages de votre lettre du 20 Avril 1994 qui me concernent et 
que la presse a reproduits. 

Aurez-vous le toupet d'accuser les journaux qui ont pris 
la précaution, pour citer ces passages, de les reproduire entre  

guillements, d'avoir commis des faux, alors qu'ils ont écrit 
plus précisément - écoutez-moi bien le rôle des agents prê-
teurs au Casino de Monte-Carlo est devenu, ces detnières 
années, considérable, sous le couvert du Directeur des jeux, 
je répète sous le couvert (hi Directeur des jeux '? 

Aurez-vous le culot (le refuser la paternité (le ce sous le 
couvert du Directeur des jeux '? 

Autre-volis 1n hicheté de renier VOS signatures '! 
AllreZ.-'0115 (LUC:: d'estomac peur nous expliquer pour-

quoi avoirconsacré la plus large part de votre lettre aux agents 
prêteurs et avoir affirmé, avec tant de certitude, qu'ils sont 
devenus les dirigeants de fait (les salons, sous mon couvert 
et, lorsqu'il s'agit du blanchiment de l'argent sale, vous être 
contentés d'écrire - et je vous cite comme l'on fait les jour-
naux -qu 'il serait bon de s'interroger sur I 'existence d'éven-
tuels délits réprimés par les récentes lois sur le blanchiment ? 

Aurez-vous, encore, assez d'air pour nous expliquer, 
aussi, pourquoi un tel amalgame entre des activités, celles 
des salons tic jeux, qui relèvent de mon autorité, et celles 
qu'exerce la Société. (l'Avances et de Recouvrements 
(S.M.A.12.),a. 1 ors que, vous ne pouvez l'ignorer, elles sont 
juridiquement, administrativement et financièrement dis-
tinctes ? 

Passons aux conditions dans lesquelles la fameuse lettre 
du 20 A v1111994 a été concoctée et adi-essée au Gouvernement. 

C'est, alors, à ceux d'entre vous qui ont saisi l'un des 
Conseillers de Gouvernement des inquiétudes que leur ins-
pirait la S.13.M. que je m'adresse. 

Aurez-vous l'impudence de nier, en présence de cc 
Conseiller, celui pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales, qu'il vous a, alors, révélé qu'une enquête appro-
fondie sur les rumeurs dont vous thsiez état était en cours ? 

Aurez-vous l'impudeurde n ier i I vous a très sagement 
conseillé (l'en attendre les résultats, c'est-à-dire d'en-savoir 
plus long, avant de poursuire vos démarches ? 

Expliquez-nous, mais très clairement si, comme vous 
l'affirmez, votre but était de sauvegarder les intérêts de la 
S.B.M. : 

— pourquoi, après les débats prolongés et approfondis qui 
ont précédé le vote des lois sur le blanchiment et qui ont fait 
ressortir la complexité de ce phénomène, 

pourquoi, après l'unanimité qui a été la nôtre dans cc 
vote, 

pourquoi ne pas avoir recherché notre concours avant 
de saisir, en cachette, le Gouvernement ? 

Et ce n'est pas tout. 
Il vous reste à nous expliquer, tout aussi clairement : 
— pourquoi la révélation d'une enquête administrative en 

cours ne vous a-t-elle pas, sinon rassurés, du moins, incités 
à suivre le conseil qui vous était donné d'en attendre les résul-
tats et pourquoi avoir enfreint ce conseil, alors qu'il vous 
était donné par une autorité de votre choix et, donc, en laquelle 
VOUS (leviez avoir confiance ? 

Les questions, lorsqu'elles sont claires et précises, appel-
lent des réponses qui, pour être convaincantes, se doivent de 
l'être tout autant. 
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Dans notre affaioe, elles doivent l'être d'autant plus : 
que les voies que vous avez suivies et les moyens que vous 
avez mis en oeuvre étaient détournés et déconseillés ; 

- que vos tiers avec la S.B.M. se réduisent, ?tune seule excep-
Gon près, à des affinités politiques, et, pour l'exception, à 
des liens de parenté, le tout avec des personnes qui ont cessé 
d'y faire carrière ; 

- que CCS personnes ont attendu leur départ, plus précisément 
leur non-reconduction, 1 leur grande déception, pour révé-
ler des pratiques qu'elles avaient pour mission, en leurs 
qualités respectives de directeur-adjoint et de contrôleur 
(les jeux, de dénoncer et réprimer. 

Vos réponses doivent, d'autant plus être claires et pré-
cises que, tout récemment encore, dans la lettre d'informa-
tion que votif., venez d'adresser aux Monégasques, vous ten-
tez de vous dérober derrièreje vous ci te diverses infOrmations 
c(»wordaines et sérieuses reçues de la part de Alottégasql«?s, 
mais, aussi, d'étrangers cymnaissam par-faitemem fonc-
tionnement (h; Casino et qu'une telle dérobade dans l'ano-
nymat est bien trot) facile, j'aurais dit indigne si j'avais été 
sûr que vous puissiez comprendre. 

Quelles que soient vos réponses, elles ne pourront ni nier, 
ni dénaturer ce que vous avez fait, Messieurs Berlin, Claude 
Boisson, Brousse, Cellario, Mouron et Valéri, lorsque vous 
avez placé sous le couvert du Directeur des jeux les agisse-
ments que VOUS dénonciez. 

A qui ferez-vous croire : 
- dans un Pays de la taille du nôtre ; 
- dans le cadre d'une Société aussi connue ; 
- pour un poste aussi en vue ; 
- et un poste que j'occupe depuis plus de sept années, que 

cela ne revenait pas, pratiquement, à me désigner nom-
mément ? 

A qui ferez-vous croire que votre formule petit prêter à 
quelque confusion que cc soit, ou laisser planer le moindre 
doute dans l'esprit des gens avec qui je vis dans ce Pays et 
dans celui des personnes qui fréquentent le Casino ? 

Mais j'ai mieux encore ... 
C'est celui ou ceux qui vous animent, Messieurs les réfor-

ft-latents, ceux plus blancs que blanc, qui ont, dans l'esprit 
de. nos compatriotes, établi la transparence entre la fonction 
et celui qui l'assume. Rappelez-vous la campagne qu'ils ont 
menée, lors des dernières élections du Conseil National, 
contre Francis Palmaro, candidat, sur le thème de ses res-
ponsabilités au Casino. 

Ce n'était qu'un prologue et vous l'avez déjà perdu 
A ce poi nt, vous devriez commencer vous rendre compte, 

Messieurs les réformateurs, de ce que représentent, sur le 
plan juridique, et plus précisément, pénal, les accusations 
que vous avez portées contre moi. 

Vous ne vous êtes pas contentés d'insinuations, d'allu-
sions, d'allégations, plus ou moins vagues, déguisées ou voi-
lées. 

Vous ne vous êtes pas contentés de bruits, circulant de 
bouche à oreille, au niveau de la me. 

Vous ne vous êtes pas contentés de dénoncer des faits, 
en demandant qu'on en recherche les auteurs, à la manière 
de ce qui se fait lorsqu'on dépose une plainte contre X 

Non, bien sûr, vous y êtes allés de bon cœur, bille en tête. 

C'est au Gouvernement que vous vous êtes adressés : 
- par deux fois, verbalement, la première fois, et par lettre, 

la seconde fois, aux trois Conseillers de Gouvernement et 
au Ministre d'État. 

Vous l'avez fait, Nitessieurs les six réformateurs, à partir 
de documents dont le moment est, enfin, venu de parler, 
parce qu'il faut que l'on sache : 
- vous qui demeurez mes Collègues ; 
- mes compatriotes 
- tous ceux qui vivent dans ce Pays ; 
cc que valent ces documents, c'est-à-dire la force probatoire 
qu'ils peuvent avoir. 

Ceci est capital pour moi, parce que nous sommes au 
coeur de l'affaire. 

Alors, plusieurs précisions : 
1.,a première si j'ai pu avoir connaissance de ces docu-

ments, ce n'est que par bri bes et au prix de multiples démarches, 
ce qui commence à en dire long sur le caractère irréfutable 
des allégations qu'ils contiennent. 

DCILViillle précision ces documents ont été établis par 
cet ancien contrôleur des jeux et remis à cet ancien direc-
teur-adjoint - il faut bien le rappeler - qui ont attendu leur 
non-reconduction pour dénoncer des agissements qu'ils 
avaient pour .  mission de déjoueret répri n ter. Ce qui est devenu 
vérité après leur départ ne l'était pas avant. Quand peut-on 
les croire ? 

Tmisième précision : ces documents ne sont pas signés 
par leurs auteurs, i la manière des lettres anonymes et vous 
savez où vont, d'habitude, les lettres anonymes, 

Quatrième précision : d'après ce que j'ai pu en connaître, 
ces documents font état (te pratiques gonflant le montant des 
commissions versées aux agents recruteurs ou prêteurs, pour 
en partager le bénéfice - des procédés possibles de blanchi-
ment dans un casino - et situent un ou deux de ces agents 
dans le milieu de la drogue comme si tous en étaient. 

Vous citez un journal, j'en cite un autre, Le Figaro, qui 
apporte une précision, i la suite d'un article antérieur : Les 
dessous du Casino de Monte-Carlo : nous avions cité 
Mme Motto comme étant un agent ne présentant pas un CV 
vierge de tout faux -  pas. Cette dernière tient à préciser que 
son casier judiciaire délivré par le Parquet de Sen Remoest 
vierge de toute inscription. J'en faiS état parce que l'on a pu 
le lire clans ce journal. 

Si je le précise, c'est pour vouSdire qu 'entrer dans le détail 
des techniques ainsi incriminées et que juger de la qualité 
des personnes étrangères ainsi mises en cause ne peut mani-
festement pas entrer dans le cadre de nos débats. 

Ce qu'en revanche, je peux vous dite, c'est que,pOur cc 
qui me concerne, j'ai déjà, à l'occasion et dans le cadre de 
l'audit, répondu, pièces en mains, aux questions que ces 
documents ont pu inspirer à ceux que le Gouvernement avait 
chargés d'enquêter. 

Je puis ajouter que je suis fin prêt 't poursuiVre la mise 
au point dans le cadre de quelque recours que cc soit, 
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Cinquième précision : au lieu de rapporter la moindre 
preuve, le moindre indice, permettant de juger de la valeur 
des déclarations ou informations sur lesquelles les auteurs 
ou l'auteur de ces documents prétendent s'être fondés, ils 
ont cru s'en tirer en écrivant (et cela j'ai pu le lire et je peux 
donc le citer textuellement) : à la iumière d'une enquête sur 
la comptabilité, toutes les déclarations qui 1li .0111 été faileS 
i'011rellIalli lwrsemeni de commissions fictives, mais aussi 
certaines opérations de lavage d'urgent, pourront être véri-
fiées et confirmées. 

Les sommes concernées pourront être chiffrées a vecpré- 

Sixième précision : si CCS documents ont échappé à la 
poubelle, c'est pour être soumis au crible des experts char-
gés de l'audit, comme pour leur faire, non pas reste de droit, 
niais url sot't définitif. 

Alors, permettez-moi de reprendre les termes du com-
muniqué que le Gouvernement Princier a consacré à cet audit : 
,c Gouvernement Princier a moi conittUlliication du import 

d'audit qu'il (I demandé à la Société des Bains (Je Mer et qui a 
été réalisé par un cabinet de l'Organisation mondiale Arthur 
il' leu ives. li obsen'e que les irrégulatités ou malversatiolls allé-
guées par la t yrrespotidatice dote la presse s'est fait l'écho ne 
sont pas avérées. Il deniatule à la Direction de la Société de ren-
fi wcrr sa vigilance et sew °pétai/ms de c(mtrôle. 

Alors, Messieurs dont je désirerais bien oublier les noms, si 
vous vous sentez de contredire, à la fois, 

et cette série de précisions bien concordantes, 
- et ce communiqué, 
le moment pour le faire est venu, 

Il ne faut pas vous gêner ! 
Alors, oui, tout le monde saura cc que valent les bases 

d'où le scandale est venu. 
Tout le monde saura pourquoi votre dénonciation consti-

tue, en Droit pénal, une dénonciation calomnieuse. 
Pour en finir avec celles de vos accusations qui me visent 

personnellement et éclaboussent la S.B.M., je dirai ce 
qu'auraient dit nos anciens, parce que je crois en leur sagesse 
et en la Justice immanente : 

Mit paga lar-di, 
ma Dift gaga jinsni ! 

Reste la néfaste campagne de presse que votre lettre a 
déchaînée et nourrie, et dont on entend, encore, des échos. 

Je ne vous en ferai pas grâce, Messieurs les réformateurs, 
en (lépît de vos efforts pour vous en disculper, bien au 
contraire : 
- parce que ces efforts me font penser à la phrase déplorable : 

je tt 'ai jamais voulu ça d'Un triste empereur déchu après 
la première guerre mondiale et reprise, depuis, par ceux 
qui sont effrayés, toujours hop tard, des conséquences de 
leurs actes ; 

- parce que, quoique vous disiez et quoique vous fassiez, 
sans votre lettre, pas de journaux pour-  l'exploiter - c'est 
clair - et parce que nier une telle évidence est la meilleure 
preuve que vous puissiez donner, Messieurs les redresseurs 
de tort - t bon marché - de votre mauvaise foi ; 

- parce que, prétendre comme vous le faites, que vous n'avez 
su ni prévoir ni apprécier les suites que ne manquerait pas 

d'avoir une lettre au parfum, si fort, de scandale, c'est nous 
donner une autre preuve, tout aussi précieuse que la pré- 
cédente, celle de vatre ignorance, de votre incompétence ; 

- et parce que ces deux preuves vous disqualifient pour assu-
mer valablement les responsabilités que les Monégasques 
vous ont confiées. 

Et (le cela, cc sera à eux d'en juger ! 
Une fois encore, ce sera, peut-être, un peu tard mais cer-

tainement juste. 
Je ne vous ferai pas grâce. non plus, de ce que je pense 

de vous, Messieurs, en bloc et en détail. 
Je le résumerai en un seul mot, parce que vous n'en valez 

pas davantage : le mépris. 
1...e mépris parce que les buts que vous visez et les moyens 

que vous employez baignent dans des souvenirs, (les dérives, 
et un environnement personnel, qui ne peuvent que les rendre 
méprisables. 

Des souvenirs 9  Ce sont les petits drapeaux que vous agi-
tiez, lors des Fêtes Nationales, pour témoigner au Souverain 
votre profond et indéfectible attachement, vos discours et 
articles ayant pris, depuis, le relais. 

Des dérives ? L,a plus grave : celle à laquelle vous avez 
donné l'occasion, par un hebdomadaire satirique, d'atteindre 
la Personne (le notre Prince, Celle qui représente notre Pays 
aux yeux du inonde. 

L'environnement personnel ? Je pense, comme beau-
coup, à la soupe Jans laquelle VOUS crachez, alors qu'elle 
devrait vous inspirer - pour le moins - la reconnaissance du 
ventre. 

Inutile, je pense, d'aller plus loin. 
Le moment est venu de passer à la situation dans laquelle 

nous ont mis ceux qui, pour des fins personnelles, qu'ils 
savaient inavouables, se sont déguisés en redresseurs de torts. 

Mon propos n'est pas de les noircir, dans le but d'alour-
dir leurs responsabilités ; elles dépassent déjà, et de loin, leurs 
moyens d'y répondre. 

Mon propos est de rappeler les grands traits qui retracent 
cette situation peur évoquer, comme je l'indiquais au début 
de mon intervention, les réactions qu'ils peuvent, ou doi-
vent, provoquer au sein, ou de la part, de notre Assemblée. 

Trois traits suffiront : 
- La vulnérabilité d'un Casino, lorsqu'il s'agit - de l'argent 

qu'on y joue, de l'origine de cet argent et de la qualité des 
personnes qui jouent. C'est une vulnérabilité qui, lorsqu'elle 
s'allie h la jalousie que peut susciter un Casino de réputa-
tion Mondiale, a tôt fait de transformer la moindre suspi-
don en accusation et de rendre la riposte phis risquée q-u 'effi-
cace ; 

- La réaction de la Bourse qui n'a pas manqué d'exploiter la 
bêtise - et je suis bien placé pour le dire - l'intention de 
nuire de ceux qui voulaient régler des comptes personnels -; 

Cette réaction s'est traduite par une chute du cours de 
l'action S.B.M. de l'ordre de 40 	Lechiffrese passedecom- 
ulmaires. 
- Enfin, une baisse, du même ordre - et actuellement plus 

importante - de la fréquentation de nos salles de jeux. 
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Il ne s'agit plus du portefeuille de quelques actionnaires, 
mais de recettes appréciables pour notre 13udget, à travers la 
redevance qu'elles génèrent, et de cagnottes qui condition-
nent les ressources (le tant de gens de ce Pays et, à travers 
elles, de l'activité commerciale. 

C'est à vous qui demeurez nies Collègues qu'il appar-
tient (le juger les conséquences à tirer de la situation dans 
laquelle nous nous trouvons, pour répondre à un double souci 
de nos compatriotes, que j'estime fondé : 
- d'être sérieusement intimités d'une affaire qui concerne 

aussi directement l'image de marque et la vie économique 
(le notre Pays 

- et de savoir cc que t'ont leurs représentants pour conclure 
cette affaire. à notre avantage, c'est-à-dire en confirmant 
que la S.B.M. (ses dirigeants, ses cadres, ses employés) 
tout comme le Pays, (ceux qui le (Eirigent et ceux qui y 
vivent) sont demeurés fidèles à leurs traditions et ainsi 
dignes de la réputation que ces traditions leur ont acquise, 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applatulissellielitti). 

M. le Président. - Merci, Monsieur Palmaro. 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Quelle indécence, Monsieur 
l'al maro. 

(Brouhaha). 

M. le Président. - Je demande au rublic de ne pas mani-
fester. 

M. Claude Boisson. - Monsieur Palmant, un Député 
Directeur des Jeux en France, à votre place, dans une telle 
situation, aurait déjà démissionné. 

(Bivuhaha). 

Je crois qu'il y a des gens qui ont tellement de choses à 
devoir à M. Palmaro qu'ils n'apprécient pas que je prenne 
la parole. 

Mais moi qui connais le Casino ... 

(Bivuhaha). 

M. le Président. - Je demanderai pour la dernière fois 
au public cle ne pas manifester. 

M. Claude Boisson. - Ce que vous venez (le faire, c'est 
une réelle provocation, parce que cela fait des mois que nous 
subissons des choses inacceptables et, sur le conseil d'un 
certain nombre de gens sages, corrects, nous avons consi-
déré qu'il valait mieux nous taire. 

Mais vous le savez très bien, parce que vous n'avez cessé 
(le persévérer, contrairement à ce que vous (lites - car vous 
laissez croire que c'est nous qui continuons - vous n'avez 
cessé, au sein de votre groupe, pendant des mois, à pronon-
cer un certain nombre de calomnies, et nous n'avons rien 
fait - absolument rien - jusqu'à la lettre que vous citiez, pour 
ne pas, Comme 011 11011S le disait, IneUre dey l'huile sur le feu. 

Pendant ce temps lit, vous avez bien profité (le ce que 
certains ont considéré comme étant une faiblesse. 

Malheureusement, vous avez été très forts, en effet. Vous 
avez exploité quelque diose qui a été franchement dégueu-
lasse, parce qu'en tant que Conseiller National ... 

M. le Président. - Monsieur Claude I3oisson, pour les 
termes ... 

M. Claude Boisson. - C'est le mot qui ne convient 
pas '? Ce que j'ai entendu jusqu'à présent convenait ... 

M. le Président. - Pas de grossièreté, Monsieur. 

M. Claude Boisson. - J'ai entendu, Monsieur le Président, 
des mots qui nie paraissent fiel grossiers, mais je tiendrai 
compte de votre rappel, Monsieur le Président. 

Pendant un certain temps, vous avez été surpris comme 
nous de ce qui est passé dans la presse. 

Alors, si vous êtes aussi préoccupés que nous des consé-
quences que cela peut avoir pour notre Pays, pourquoi ne 
vous êtes-vous pas posés la question de qui et comment. cette 
fuite avait eu lieu au niveau du Canaul enchaîné ? 

J'aurais bien voulu croire, au départ, à-tin malentendu et 
que, comme nous, vous vous étiez posés la question : qui u 
cru bon de faire cela ? 

Dès lors, dans un cas aussi grave, même s'il y avait des 
di ssensions entre nous, il aurait été peut-être important d'adop-
ter une mesure commune et de savoir qui avait fait cela, car 
c'était trop grave. 

Mais le problème - et c'est cela qui vous a gêné - c'est 
que, dans les vingt-quatre heures à peine qui ont suivi, 
quelqu'un s'est permis d'aller diffuser, partout au Casino, 
des tracts disant : Ce sori les remnateurs. Vous êtes éton-
nés 1  ... Quand vous dites certaines choses, nous, nous ne 
sommes pas étonnés, niais vous, vous l'êtes ! 

Qui s'est permis cela '1 
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1:,11 bien, c'est à partir de là que les choses Ont commencé. 
Parue que, si vous savez que vous, vous avez de l'hono-

rabilité, moi, j'en ai aussi. 
1.,,t quand des gens, dans la rue, ne me saluent plus parce 

qu'ils considèrent que je fais partie (le ceux que vous avez 
qualifies (le tous les fameux noms que j'ai dû supporta et 
entendre et qui pensent que nous sommes ... je me retiens 
de (lire certains mots - parce que ces gens ont ressenti que 
nous étions vraiment incorrects d'avoir dit ceci ou cela, là 
encore, Monsieur Palmaro, moi, j'ai mon honneur, et il y a 
des limites à ne pas dépasser. 

Je pense tout de même que pour nos familles, aussi, il y 
a (les limites à ne pas dépasser. 

Or, les limites ont été dépassées, parce que vous nous 
avez, tous accusés, par derrière - et ilOUS aVOnS entendu suf-
fisamment de propos qui le démontrent - d'être les resp)n-
sables de cela. 

A lors, pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant ? D'abord, 
parce qu'auparavant, nous n'avions pas certaines inronna-
[ions ; CII effet, si j'avais eu certaines informations, avant 
même que ne se passent certaines choses, pour (les raisons 
très personnelles, je serais venu en parler, t'en parler per-
sonnellement. 

M. Francis Palrintro. - Vous en parler, pas t 'en mulet.. 

M. Claude Boisson. - Vous en parler, Monsieur Palmaro. 
Ce r'est pas un problème pour moi de (lire vous en par-

ler car, (le toute façon, je crois que désormais notre manque 
d'estime réciproque est tel qu'il ne r1OUS permettra pas de 
nous tutoyer. 

A ce moment-là, nous pensions tout de même qu'il y 
avait des choses qui ne pouvaient pas se pratiquer au scinde 
la S.13.111. 

A lois, évidemment, on peut se demander pourquoi nous 
avons fait tout cela. Eh bien, oui, vous l'aveulit, tout à l' heure, 
vous avez parlé d'un contrôleur des jeux qui aurait un rap-
port, et qui l'aurait donné à une personne. Alors, là, je m'en 
moque, parce que, moi, je ne suis manipulé par personne, et 
surtout pas par les personnes que vous supposez. 

A partir de là - et puisque nous n'étions plus liés politi-
quemeni. comme nous l'étionS préalablement - il était de 
notre devoir d'en informer le Gouvernement, et cela vous 
gênant, vous le qualifiez de règlement de comte personnd ; 
c'est une bonne mani pul atiOn, un bon amalgame, mais il était 
de notre devoir d'en informer le Gouvernement. 

Nous n'avons affirmé aucune preuve ni procédé à aucune 
affirmation malveillante, nous avons demandé, une enquête. 

il était de notre devoir de le faire. 
Qu'ensuite, une lettre ait été divulguée, ce n'est pas notre 

problème. 
Note l'avons dénoncé partout, niais partout, il a été dit 

en Principauté que c'était nous, les responsables. 
Alors, je crois qu'à cet égard, les limites ont été quelque 

peu dépassées. Dès lors, vous le savez, nous avons été fiés 
réservés ; on a entendu tout et n'importe quoi, des atteintes  

personnelles (le tous ordres, et nous avons considéré que pour 
ne pas que les choses se dégradent, il fallait se taire. 

Je vois que (le toute façon, cela ne sert à rien, que mal-
heureusement, nous n'avons pas la même conception de la 
'male politique, et j'emploie ce terme à dessein bien que 
je sache qu'il va vous faire sourire, parce que votre méthode, 
actuellement, est extraordinaire, elle consiste à retourner 
complètement tout ce que vous reprochez, c'est-à-dire que 
cc (lite vous, vous faites, vous nous accusez de le faire. 

(Broultalta). 

Et ça, c'est extraordinaire : on l'a vu, précédemment, 
puisque nous étions accusés de manoeuvre politique. 

Bien sûr, vous nous avez dit qu'il fallait attendre le résul-
tat de l'enquête; nous l'avons attendu, le résultat de l'enquête. 

Pendant ce temps là, des gens nous ont dit : vous êtes 
allés trop loin, vous n'auriez pas dû soulever certains prO-
!eines. Certaines personnes nous ont même dit : de toute 
.façon, 1,ous soidevez des problèmes que tout le monde commît ; 
il ne fallait pas les soulever. 

Mais nous, nous n'avons pas soulevé ces problèmes, en 
tout cas, pas sur la voie publique, et si cela s'est fait, c'est 
indépendamment de notre volonté. 

Ce qui n'est pas normal, c'est l'exploitation qui en a été 
faite ; cela n'avait pas à être exploité ainsi. 

Pour l'instant, je m'arrête, je pense que j'aurai (l'autres 
choses à dire sur ce sujet par la suite. 

(Applaudissemettts). 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro a la parole. 

M. Francis Palmaro. - Pour la question de la démission, 
Monsieur Claude Boisson, n'y comptez pas ; vous n'y arri-
verez pas comme cela. Au Casino, je serai toujours là, fier 
(l'y être, et je fais mon travail ... 

(Applattdissemetts). 

S'agissant de la provocation, mais vous plaisantez !Cela 
fait dix-huit mois que vous inversez la réalité des faitS que 
vous propagez dans tout Monaco par des rumeurs qui ne ces-
sent de partir du Marché pour remonter dans toutes les couches 
sociales de la Principauté. Vous savez que vous avez des 
gens spécialisés en la matière, et vous le savez parce qu'un 
(les vôtres me l'a dit un jour. 

Ensuite, sur les tracts : quels tracts ? VOUS vous cachez 
sans arrêt derrière les forniules : on m'a dit, j'ai entendu, 
mais donnez donc des noms, nommez done des personnes. 
C'est trop facile (le vous permettre de (lin: sans arrêt : .J'ai 
entendit, on m'a dit. Non, ce n'est pas ainsi que cela se passe. 
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Pour le reste, je crois avoir répondu de manière assez 
claire. 

Quant au retournement (IC situations, je crois que VOUS 

en êtes les spécialistes et qu'il n'y a pas meilleur que vous 
dans ce domaine pour faire croire le faux quand les choses 
sont vraies. 

On a pu le constater ici, au sein (le cette Assemblée. 

(Applatalissemertts). 

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

M. Henry Rey. .k suis élu au Conseil National depuis 
1968. J'ai eu des adversaires politiques, mais jamais, il n'y 
a eu un tel débordement, une telle dérive. 

Faisant partie de ces anciens qui n'ont jamais ni incité ni 
admis une. dérive, je suis clone obligé (le penser - je vous 
prends à témoins - que cc sont les autres qui en sont res-
ponsables. 

NOUS LVOns eu jadis, de I ' autre côté de la barrière, Charles 
Soccal, Jean-Eugène Lorenzi - des adversaires qui n'étaient 
pas faciles - mais none groupe cle l'Union Nationale. et  
Démocratique ne s'est jamais permis, d'une quelconque 
façon, d'en arriver où nous en sommes aujourd'hui. 

Personnellement, je veux témoigner pour dire que tout a 
été fait par nos anciens amis contre Francis Palma«) pour le 
sortir (le son poste de Directeur général du Casino pour (les 
raisons, bien entendu, évidentes : les élections. 

Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est ceci : je n'ai 
pas - nous, les majoritaires, nous n'avons pas - écrit cette 
lettre. 

Nous n'avons pas porté d'accusations qui apparaissent 
aujourd'hui non avérées par un audit d'Andersen qui est, je 
dirai, l'une des premières firmes an Monde en ce domaine, 
ce qui signifie clone que dans UA dossier aussi pointu, aussi 
délicat, quand on veut donner des leçons de politique, aux 
autres, on commence pas ne pas commettre les erreurs que 
vous avez commises et qui, aujourd'hui, nous entraînent à 
donner un piètre spectacle et à faire en sorte que nous avons 
perdu sans doute une partie de notre réputation et de notre 
honorabilité. Et cela, je vous te dois. 

(Applatulissentents). 

M. le Président. - La parole est à M. Alain Michel. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais dire rapidement à ces Messieurs que per-
sonnellement, je n'ai jamais prétendu qu'ils avaient trans-
mis leur lettre au Canard enchaîné. 

En revanche, je leur ai reproché (l'avoir écrit une lettre. 
Je ne voudrais paraphraser personne en leur demandant 

pourquoi ils ont éprouvé le besoin d'écrire cette lettre alors 
qu'ils savaient, depuis une première démarche qu'ils avaient 
faite en (Patates lieux où ils avaient reçu sans doute certains 
conseils. les conditions clans lesquelles les choses se dérou-
laient. La question à méditer est donc celle-ci : pourquoi 
avoir écrit une lettre ? 

J'ai encore quatre questions à poser très rapidement. 
Nous avons, au Conseil National, des séances de 

Commission plénière entre nous, des réunions de. diverses 
Commissions, Commission des Intérêts sociaux, etc avec 
un Secrétariat. Pourquoi les six Conseillers Nat ionaux n' ont-
ils jamais éprouvé le besoin de parler à leurs Collègues de 
(pestions aussi graves que celles qui résultent des accusa-
tions formulées dans la lettre en question ? 

Que signifie cette volonté de silence, polir ne pas (lire de 
dissimulation ? 

Puisque l'accusation très réellement simpliste a été pro-
férée, de manière - encore une Ibis, je dois le dire - totale-
nient indigne par CC qu'elle recèle comme mensonge, com-
ment i tuagi nez-vous que nous ayons pu nous-mêmes ertrer 
en possession de cette lettre pour pouvoir la divulguer ? 

Enf n, j'en viens à ma quatrième question que je demande 
aux Monégasques, au public, et à ceux qui liront le compte-
rendu de cette réunion d'élucider : la première lettre e été 
publiée. au Canard enchaîné. Dans l'article du Canard 
enchaîné, il était mentionné approximativement ceci, les 
termes exacts pouvant être retrouvés facilement dans ce jour-
nal : nous avons contacté les six Conseillers Nationaux 
d'opposition, l'un d'entre eux était tellement ému du ton 
qu'il avait pu causer qu'il n'a rien voulu dire, un autre 11011S 
a raccroché au nez en disant qu'il faisait de la politique à 
Monaco et pas en France. Tout cela, vous le trouverez dans 
cet article du Canard enchaîné. 

Or, pour être publié clans le Canard enchaîné du mer-
credit )1 Mai, l'article en question est composé auparavant 
et s'il y est indiqué que l'on a pris contact téléphoniquement 
avec nos six compères, c'est. bien qu'ils ont reçu ces coups 
de téléphone. Ils étaient au courant. Ce que je votts demande 
donc de méditer, c'est la chose suivante : si, n'ayant pas 
transmis cette lettre au Canard enchaîné et étant tout à fait 
innocent, je recevais un co up de téléphone du Canard enchaîné 
me questionnant sur cette lettre, eh bien, j'en concevrais une 
très vive émotion. 

Je vous demande à tous et à chacun de réfléchir à là réac-
tion que vous auriez pir avoir, recevant un coup de téléphone 
du Canard enchaîné indiquant être en possession d'une telle 
lettre. Or, tout le monde s'est tu, personne n'a voulu préve-
nir quiconque. Personne n'a prévenu de ce qui allait arriver 
ni le Gouvernement ni le Président du Conseil National. 

Je 'crois que personne n'a annoncé au Président du Conseil 
National : Monsieur le Président, nous avons écrit une lettre 
et voilà ce qui nous arrive, le Canard enchaîné va publier 
un article, 
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Non, cc fut silence radio tous azimuts. Alors, tirez-en les 
conclusions que vous voulez. C'était ma quatrième ques-
tion, celle sur laquelle j'arrête ma démonstration, cc soir, car 
elle me paraît tout à fait suffisante. 

(Applaudissements). 

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

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je voudrais 
appeler l'attention tout à la fois de nies Collègues, des per-
\onne.s qui prendront connaissance de ces débats et de celles 
qui nous écoutent ce soir, pour aborder un point qui me paraît 
t iviportant. 

Dans cette affaire, nous aurions pu tout à fait concevoir 
que les six Conseillers Nationaux en cause aient pris une 
telle initiative dès l'instant oit l'actionnariat de la S.B.M. 
aurait été détenu par un actionnaire privé. Or, je voudrais 
rappeler que l'actionnaire majoritaire de la S.B.M. et je 
devrais dire largement majoritaire - est l'Etat monégasque. 

Je voudrais rappeler, au risque d'êlre un peu long, à ceux 
qui l'auraient oublié, qu'une société (le droit privé de type 
société anonyme fonctionne avec, à sa tête, un Conseil 
d'Administration composé d'un certain nombre 
d'Administrateurs et notamment d'Administrateurs d'Etat. 

Je rappellerai aussi que les six Conseillers Nationaux en 
cause ont effectué plusieurs démarches à quelques semaines 
d' intervalles soit directement, soit indrectement par l'inter-
médiaire de proches, cc qui nie paraît constituer un élément 
()tufa mental. 

1.,es pren ières dé marches Ont été titi tes auprès de Conseillers 
de Gouvernement, cela a été rappelé tout à l'heure. 

Un second type de démarches a été entrepris auprès du 
Cabinet Princier. Nous nous devions de le rappeler à ce stade 
du débat. 

Or, que constatons-nous ?Qu'après avoir fait ces doubles 
démarches aux niveaux que je viens de rappeler, les inté-
ressés ont éprouvé le besoin d'écrire aux Membres du 
(;ou versement. 

Alors. je pose la question : était-il nécessaire d'écrire, 
sauf à considérer que pour les six Conseillers Nationaux, 
I' acl ionnaire majoritaire, c' est-à-di re ' Etat, semblait s'accom-
moder (les agissements ainsi allégués ? 

Non, Messieurs, j'affirme, ce soir, qu'en portant atteinte 
à la S.B.M., vous avez porté atteinte aux intérêts de l'Etat. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Y 	d'autres quest ions ? 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - M. Michel a demandé pourquoi 
des questions aussi graves n'ont pas été évoquées. Je vou-
drais répondre ... 

M. Guy Magnan. - Président, je fais un rappel au 
Règlement et je demande, à ce stade de la discussion, une 
suspension de séance. 

Je vous rappelle que l'article dont je vais vous donner 
lecture prévoit une priorité pour la clôture de la discussion 
générale. 

En attendant que je retrouve cet article du Règlement 
intérieur, mon Collègue peul poursuivre. 

M. le Président. - Je voudrais connaître votre interven-
tion, Monsieur Magnan. 

M. Guy Magnan. - Je demande une clôture de la dis-
cussion générale. Président, en application de l'article 50 du 
Règlement intérieur Art. 50 - Les rappels au règlement et 
les demandes de clôme? de la discussion ont toujours prio-
rité sur kt question principale ; en suspendent kt discus-
simi. 

Je demande donc, en application de cet article, la sus-
pension de la discussion générale. 

M. le Président. - Je crois, Monsieur le Président ... 

M. Max Brousse. - Président, il faudrait lire aussi l'article 
49. 

M. le Président. - Vous permettez ... 
Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait de rappel au 

Règlement. 
Volts avez donc tous pu vous exprimer et je considère 

qu'il est tout à fait normal que tous ceux qui demandent la 
parole puissent. l'obtenir. 

Je pense qu'il ne serait pas normal - et nous ne l'avons 
pas fait clans le passé - Ce clôturer une discussion alors que 
nous sommes en plein débat. Finalement, il est bon, à un cer-
tain moment, de faire le tour complet de la question. 

Si vous le permettez, MOnsieurClaude Boisson ala parole 
et continue son interven:ion. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je comprends, Monsieur le Président, que l'on n'est pas 

là pour avoir un débat forcément passionné, mais je crois en 
effet qu'il y a un abcès et qu'il faut le crever, sans tomber - 
il est vrai clans des attaques absurdes, même si je me suis 
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permis de répondre à M. Pal maro sur un ton moindre que le 
sien. 

Vous posez. la question, Monsieur Michel :pourquoi des 
questions aussi g PeS n'ont-elles pas été évoquées ? Vous 
avez raison de poser cette question, mais il faut comprendre 
le contexte que l'on ne peut pas nier. Encore une fois, On ne 
pouvait pas (lire  on est tons très amis et on peut parler  de  

ces choses-là. 
Il venait (l'y avoir une scission. Imaginez ce que vous 

auriez fait dc ce genre (le sujet et comment il aurait été plus 
ou moins occulté. 

Vous nous rappelez assez souvent combien vous êtes 
majoritaires et nous, minoritaires. Permettez-cous, quand 
même, quand nous sommes en présence d'un sujet suffi-
sain n lent important, de souhaiter le traiter à notre niveau. Il 
n'y avait pas (le raison (le vous le l'aire partager compte tenu 
que nous pensions que vous n'étiez pas aptes à le partager 
avec 'lotis. 

Sur noire réponse à la presse, Monsieur Michel, même 

si "us ne nous croyez plus  sur rien, ,ie tiens tout de même 
à vous dire qu'au moment où la chose s'est fuite, nous ne 
sinihnitions absolument pas répondre à la presse. 

Et puisque vous parlez d'émotion, alors, je peux vous 
Parler de la mienne,  Parce. que l'ai  été vraiment ébranlé et 
complètement écœuré, autant que vous l'avez peut-être été, 
parce que je suis bien conscient que parmi vous, la plupart 
n'ont pas compris comment cela c 'était passé, coin ment cette 
lettre est arrivée là-haut. Mais comprenez aussi que ce n'est 
pas notre fait. 

Quant au silence radio, il n'y a pas eu de silence radio, 
comme nous le reprochent d'ailleurs certaines personnes. 
Nous, nous avons justement essayé de nous rapprocher (le 
certaines personnes qui pouvaient nous consei lier pcuir savoir 
cc qu'il convenait de faire et tous les gens de raison nous ont 
(lit qu'il valait mieux être réservé sur ce sujet. 

Enfin, je précise simplement, en réponse à M. Magnan, 
que nous n'avons pas fait de démarche auprès du Cabinet 
Princier. Il y malentendu. 

M, Guy Magnan. - J'ai parlé de proches, Monsieur 
Boisson. 

(Brouhaha). 

M. Claude Boisson. - De proches ... Vousavez parlé des 
six. 

M. Guy Magnan. - On peut compter aussi les proches. 

Nous ne pouvons tout de même. pas non plus être res-
ponsables de tout ce qui a pu être rait Voilà nies réponses ; 
vous avez posé des questions, j'ai répondu. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. Merci. Monsieur le Président. 
A ce stade de la discussion, je voudrais apporterquelques 

précisions. 
D'abord, moi, personnellement, je refuse (le dire que l'on 

a mis en danger l'économie de Monaco, je refuse de dire que 
l'on a mis en danger la S.B.M. ;,ie refuse ces amalgames. 

L'avenir le dira. J'espère que s'il y a des gens sincères - 
j' ai remarqué qu'il y avait une majorité d'employés de jeux 
dans le public - dans un proche avenir, avant la fin de l'année, 
ils confirmeront nies dires. 

(Brolthaha). 

Je prends acte ... 

M. le Président. - Monsieur Cellario, adressez-vous au 
Gouvernement et à la Présidence. 

M. Claude Cellario. - Ensuite, je voudrais dire qu' indé-
pendamment de ce que l'on a fait, nous, Conseillers Nationaux, 
il ne faudrait pas que d'autres subissent des mesures d'inti-
midation. 

Il serait tout de même dommageable qu'au Casino, se 
développent très rapidement, du fait de cette histoire, un cer-
tain nombre de mesures d'intimidation vis-à-vis de certains 
employés de jeux ou que s'instaure un climat malsain. - 

Par ailleurs, pour répondre à M. Palmaro, je rappellerai 
que lors d'une réunion publique caractère politique, il a 
ouvertement mis en cause des employés. Je trou vecette atti-
tude inadmissible. Elle ne petit que créer un élément psy-
chologiquement inacceptableou une forme de terreur. 

(Brouhaha). 

C'est pourquoi j'espère que les droits auxquels tout sala-
rié peut prétendre dans son emploi seront respectés et qu'aucune 
mesure discriminatoire ne sera prise. 

Enfin, j'espère aussi, et je le dis publiquement, qu'il n'y 
aura pas de chasse aux sorcières. 

M. Claude Boisson. - Vous avez parlé des six. Nous 
n'avons pas fait de démarche auprès du Cabinet Princier. 	 (Applaudissements). 
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M. le Président. - La parole est à M. Boéri. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, mes chers 
Collègues, je voudrais vous (lire d'un ton tout à fait dépas-
sionné niais avec beaucoup de solennité qu'il ne faudrait pas 
rajouterl'incohérence à l'irresponsabilité. 

Je crois que dans un débat démocratique, tout peut se 
dire. (lès lors que l'on a k souci (le son Pays, mais qu'un 
mandat électif s'assortit de conditions (l'exercice lotit à fait 
précises à l'instant même où certaines déclarations irres-
ponsables peuvent, dans cette salle, je le répète, jeter le dis-
crédit sur tilleSOCiété aussi importante pour l'économie nal io-
na le que la SAM. 

Alors, je ne veux pas, quant à moi, prolonger ce débat 
ou tout a été dit, mais je tiens à dire à M. Claude Boisson, 
puisqu'il a parlé d'honorabilité, que l'honorabilité, c'est 
commue les 111111111CUCS, ça ne sert qu'une fois, et qu'en ce qui 
le concerne, la boîte est épuisée. 

(Applaudisseniettts). 

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

M. Francis Palmaro. - Juste une petite précision pour 
rassurer M. Cellario qui s'inquiète de mesures d' intimida-
t ion et de menaces à l'égard (les employés de jeux. Je vou-
drais dire, Monsieur Cellario 

M. Claude Cellario. - Excusez-moi, je n'ai pas parlé de 
menace ; j'ai parlé de terreur. 

(Brouhaha). 

M. Francis Palmaro. -Je voudrais vous di re qu'aux der-
Mères nominations ... 

M. le Président. - Monsieur Pal maro, adressez-vous au 
Gouvernement et i la Présidence. 

Nt Francis Palmaro. ... qu'aux dernières nominations 
de chefs de table, pour vous donner un exemple de mon res-
pect même de ceux qui sont contre moi, votre frère a été 
nommé chef de table ; je n'en dirai pas plus. 

(Applaudissentelits). 

M. le Président. - Si vous permettez, je ne souhaite pas 
que l'on rentre dans des problèmes qui sont ceux dela S. 13 . M 

Monsieur Cellario, juste trente secondes ... 

M. Claude Cellario. - Moi, je ne rentre jamais dans les 
problèmes personnels que je regrette publiquement. J'ajoute 
tant mieux pour mon frère, niais sachez go' il ne mc dit pas 
ce qu'il fait et je n'intercède jamais en sa faveur. 

J'ai simplement demandé qu'il y ait le respect desemployés 
de jeux ; vous venez de le confirmer, j'en prends acte. 

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

M. Patrick Médecin. 'ai été l'origine, indirectement. 
de tout ce débat. Je voudrais relire les phrases que j'ai pro-
noncées parce qu'il faut savoir écouter : Certains remplis-
sent d'eau volontairement ou involontairement Te bateau 
Monaco. Moi, j'ai toujours dit et je l( répète ce soir que je 
.cuis ici pour construity, proposer, être efficace. 

Maintenant, Monsieur le Président, comme nous sommes 
dans le cadre d'un Budget Rectificatif, j'aimerais bien y reve-
nir, même si un certain nombre d'affaires peuvert susciter 
de la passion. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, VOUS avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je voudrais, Monsieur le Président, 
personnellement rajouter 1 a lecture de I article49 du Règlement 
intérieur à la suite de la demande de notre Collègue Magnan . 

Article 49 - La clôture d'une discussion générale, de la 
discussimi Ani article ou des explications de vote ne pourra 
être décidée par le Président que lorsque chaque conseiller 
aur eu la faculté de prendre la parole. 

M. le Président. - C'est ce qui a été fait. 

M. Max Brousse. - Je vous en donne acte, Monsieur le 
Président. 	 . 	. 

Personnellement respectueux du débat budgétaire, j'avais 
prévu une intervention pour expliquer mon vote à l'occasion 
du chapitre comportant l'article relatif à la Société des Bains 
de Mer. Je m'en tiendrai à cette décision et mon interven-
tion se situera donc à l'examen de ce chapitre. 

11 y a lieu, maintenant, de revenir au débat budgétaire. 

M. le Président. - Vous permettrez tout de même au 
préalable au Président du Conseil National de déclarer que 
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cette regrettable affaire des allégations relatives au fonc-
tionnement du Casino n'est évidemment malheureusement 
pas sans préjudice pour la Principauté, la S.B.M. et son per-
sonnel. 

11 est incontestable que si dans la société dans laquelle 
nous vivons, les valeurs étaient plus et mieux respectées, cer-
tains ne se seraient pas permis, au sein d'une Société, fût-
el le privée, de violer la confiance que leur hiérarchie a pla-
cée en eux et de porter atteinte, par de graves affirmations, 
à cette Société dont ils vivent et, en même temps, à la 
Principauté, Etat de Droit. 

Laissez-moi alors rappeler qu'il est urgent de réhabiliter 
les notions de secret professionnel, de réserve, de discrétion, 
(le mesure et qu'il est élétnernaire d'évaluer lesconséquences 
(le ses actes personnels. 

Appliqués depuis des décennies, ces principes de droit 
et de bon sens ont permis que la Principauté soit ce qu'elle 
est : un Etat respectable et respecté. 

Ceux qui bafouent ces principes fondamentaux oublient 
qu'ils sont tenus au respect de certains devoirs. 

Devant de telles pratiques, il y a lieu d'être inquiet, à bien 
des égards. 

Il en va de l'avenir, et en particulier de celui de la Société 
(les Bains de Mer. 

Nos lois donnent la possibilité à chacun, dans des cadres 
bien précis, d'être pleinement responsable de ses actes, clans 
l'exercice de ses fonctions, niais elles prévoient aussi un cer-
tain nombre (l'actions à l'encontre de ceux qui, dans leur 
profession, l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités 
qu'ils exercent, abusent de leur qualité, de leur état ainsi que 
de leur influence. 

Notre arsenal juridique est doté pour faire face à toutes 
ces questions. 

De même, je me crois autorisé à rappeler que la morale 
et le droit requièrent également le respect de tous ceux qui 
remplissent loyalement leurs fonctions en assumant pleine-
ment les responsabilités que leur confèrent les droits et les 
devoirs attachés à leur travail ou à leur charge, 

Je ne don; pas que mon appel sera entendu, en tout cas 
Irai' ceux qui ont le respect de nos Institutions, la préoccu-
pation de l'avenir de notre Pays, mais aussi, et cela me paraît 
normal, par ceux qui ont le souci de la prospérité de la Société 
(les Bains de Mer. 

Nous allons passer maintenant à l'étude du Budget 
Rectificatif de l'exercice 1994. article par article. 

Je donne la parole au Secrétaire général. 

Le Secrétaire Général. 
RECETTES 

Chap. I - PRoourrs 	REviNtis Du DOMAINE on L'ÉTAT. 

A. - DomAuNE ImmotutiER. 
011.100 - Domaine immobilier 	  3 592 000 
011.200 - Parkings publics 	  1 870 000 
011.600 - Produits de cessions 	  7 700 000 

13. - IVIoNopot.,Es. 

I) Monopoles exploités par Mat 
021.100 - Régie des Tabacs 	  200 000 
021.200 - Office des Téléphones 	  3 225 000 
021.300 - Postes et Télégraphes 	  1 500 000 
021.700 - Centrale Chauffe - Droits raccordement 	  700 000 
021.900 - Eaux - Extensicn du réseau 	  10 000 000 

2) Monopoles concédés 
031.101 - S.B.M. 	  10 000 000 

C. - DOMAlfgli FINANCIER. 

041.100 - Domaine financier 	  3 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE 	  29 337 000 
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111. le Président. - Je décompose le chapitre. 
Y a-t-il des interventions sur le Domaine immobilier 7 
M. Magnan a la parole. 

Guy Magnan. - Sur le Domaine immobilier, je nie 
reporte: la 1-tige 44 du document buclgétaim qui en analyse 
les composantes, pour aborder plus précisement les revenus 
des immeubles bâtis. 

11 ne peut y avoir de recettes des bâtiments domaniaux 
que tout autant que ceux-ci sont occupés et ils ne peuvent 
etre occupés que tout autant que les logements qu'ils com-
portent ont été attribués. 

A1»;5, bien évidemment, j'en viens ainsi au problème 
(les critères d'attribution des logements domaniaux. 

Je voudrais pu til iqueme nt rappel er ce soir que nous avons 
eu ana récemment un débat sur le sujet où la genèse de ce 
dossier a été retracée. Sans y revenir, permettez-moi sim-
plement de rappeler publiquement que le Conseil National, 
à travers une proposition initiale de la Commission du 

'lient reprise ensuite par la Commission plénière, a pro-
posé d'instaurer de véritables critères d'attribution et, dans 
le droit fil de cette proposition, a demandé au Gouvernement 
d' inuoduire une notion de hiérarchisation de ces critères. 

.e Gouvernement nous a fait valoir ses propres principes 
d'attribution. 

Nous avons eu tout récemment, le 18 Juillet, une séance 
de CommiSSiOn plénière d'Eut& avec le Gouvernement sur 
cc sujet, réunion dont le Président de la Commission des 
Finances n'a pu faire mention dans son rappcni pour des rai-
sons de calendrier puisque cette Commission plénière s'est 
tenue le pendant la période de rédaction de ce rapport. Cependant,  
.je cruis pouvoir indiquer qu'i 1 semblerait, en l'état actuel des 
choses, que le Gouvernement soit disposé à prendre en compte 
- sinon l'approche du Conseil National - à tout le moins une 
approche inspirée par cette notion de hiérarchisation. 

I Gouvernement semble, en effet, disposé à relativiser 
quelque peu le poids (les différents critères de telle sorte que 
ces attributions se fassent de façon transparente et, en tous 
cas, sur (les bases connues du plus grand nombre et en par-
ticulier des Monégasques. 

Nous avions indiqué, précédemment, que le Conseil 
National n'accepterait de participer - par l'intermédiaire de 
ses représentants - à la prochaine Commission d'attribution 
qui devrait se tenir au début du quatrième trimestre de cette 
année, que tout autant que les règles do jeu soient connues. 

Alors, je voudrais simplement demander au Gouvernement 
qu'il nous confirme ce soir qu'il entre bien dans ses inten-
tions de nous revoir d'ici le mois de Septembre, vraisem-
blablement da ns Je cadre d' une Commissi on plénière, compte 
tenu (le l'importance du sujet, pour affiner cette notion de 
critères et, sinon celle de hiérarchisation, à tout le moins celle 
(le relativisation des éléments de détermination du choix. 

Je voudrais aussi rappeler que le Gouvernement nous a 
adressé le 3 Juin un dossier concernant le logement. 

Il est vrai que ce dossier déborde largement le problème 
des critères puisqu'il aborde la questidn de la loi n° 1.159 
votée au mois de Décembre 1992, celle de l'aide a conce- 

voir et à mettre en place en matière de réhabilitation et celle 
de l'accession (les Monégasques à la propriété. 

Je confirme, en ma qualité de Président de la Conmnission 
du Logement, que le Conseil National s'attachera, dans les 
toutes premières semaines de la rentrée, à examiner ce dos-
sier en concertation avec le Gouvernement. 

Pourrais-je entendre le Gouvernement sur le problème 
des critères, Monsieur le Président ? 

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

M. le Ministre d'Etat. - .le souhaiterais faim, à ce sujet, 
une déclaration. 

Lors de la réunion que nous avons tenue la semaine der-
nière propos des critères d'attribution des logements doma-
niaux à des Monégasques, je vous avais indiqué que le 
Gouvernement allait procéder à un réexamen des principes 
contenus dans sa lettre du 24 Janvier 1994 et ce, pour abou-
tir à une pondération des différents critères retentis. 

Dans cette optique, et ainsi qu'il l'a indiqué, le 
Gouvernement rappelle qu'il ne souhaite pas une applica-
tion systématique d'une grille de critères hiérarchisés qui 
conduirait à ne retenir qu'un crere à la fois pour le classe-
ment des demandes de logement. 

Le Gouvernement est bien conscient que les différents 
principes qu'il a eu l'occasion d'énoncer n'ont pas forcé-
ment le même poids et qu'à ce titre l'absence de logement 
personnel, par exemple, peut être a priori considérée comme 
plus pénalisante qu'un cadre de vie ou une qualité de loge-
ment médiocres. 

Le Gouvernement est ainsi disposé à aboutir avec le 
Conseil National à une certaine pondération des différents 
principes ou critères envisagés dans le cadre desquels seront 
bien entendu retenus en priorité : 
- les demandeurs présentant des problèmeS de santé réels et 

attestés ; 
- les candidats disposant des ressources les Moins élevées ; 
- les candidats ne disposant pas de biens immobiliers à Monaco 

ou à l'étranger ; 
- les candidats offrant une récupération domaniale permet-

tant de satisfaire d'autres demandes. 
Ces principes ou critères déjà évoqués dans tua lettre du 

24 Janvier dernier pourraient être les suivants': 
- logements occupés présentant un problème pour son occu-
- pant eu égard à sa situation ou à son accessibilité compte 
tenu de son état de santé ; 
absence de logeaient personnel poil'.  des foyers ayant leur 
activité professionnelle en Principauté ou y ayant leur prin-
cipal établissement ; 

- logement occupé ne conespondant pas aux besoins des 
occupants pour des raisons de taille ou de composition eu 
égard à la configuration actuelle ou prévisible à court terme 
de la 	; 

- logement ne correspondant pas aux besoins réels et nor-
mal du demandeur pour d'autres motifs en raison de sa 
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vétusté, de son manque de confort ou eu égard à la lourdeur 
de la charge du loyer par rapport aux ressources ; 

amélioration du cadre de vie. 
I ,c Gouvernement propose donc que, lors de sa prochaine 

réunion, la Commission chargée de donner son avis sur l'attri-
bution des logements domaniaux examine chacune des 
demandes et propose un classement tenant compte à la loti : 
- de la situation de chaque demandeur une fois pris en compte 

l'ensemble des critères et leur importance relative ; 
- des disponibilités des logements à offrir tant en nombre 

qu'en nature de logements. 
Il sent possible, après cette réunion, de réaliser un exa-

men en commun des résultats obtenus et de procéder aux 
adaptations qui, le cas échéant, pourraient se révéler néces-
saires. 

M. le Président. • Monsieur le Ministre, je vous remer-
cie de IEnIS avoir fait cette déclaration. 

lues de la demièm séance de Commission plénière d' Et ude, 
le Président ilemy Rey avait eu hi volonté de rapprocher les 
positions du Gouvernement et du Conseil National initiale-
ment pratiquement incompatibles. 

J 'espère que votre déclaration, que vous nous ferez l' iuna-
bilité de nous envoyer, pourra être étudiée par le Conseil 
National afin que, lois d'une réunion commune, les suites à 
y donner puissent être envisagées. 

M. Magnan a la parole. 

M. Guy Magnan. - Je n'ai rien à ajouter. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement dire qu'il n'est pas question 

d' avcir cc soir avec le Gouvernement le débat qui conduira, 
nous l'espérons tous,-  à l'obtention d'un certain nombre de 
critères d'attribution de logements domaniaux, critères qui 
soient à la fois impartiaux, objecte et tran.sparotts. 

Je voudrais Simplement saisir cette occasion pour rap-
peler les raison pour lesquelles le Conseil National était atta-
ché à l'introduction de la notion de hiérarchisation, voire de 
systématisation des critères d'attribution (les logements 
domuniaux. D'abord, gardons-nous de faire des confisions 
sémantiques, des amalgames. Dans notre esprit, HOMS' avons 
toujours considéré qu'if y avait système et esprit de système 
et qu'il s'agissait de distinguer les deux. 

Pour nous, un système de critères, ce sont des critères 
qui aient des poids relate et différents, classés dans int cer-
tain ordre de priorité, avec une cohérence - voire une cohé-
sion - une solidité interne qui n'exclut pas des complémen-
tarités entre critères, ce qui correspond en gros, Monsieur  

le Ministre, si j'ai bien compris, t ce que vous venez d'indi-
quer. 

Mais je me garde, cependant, cl' aller trop vite en la matière 
parce que nous avons déjà eu quelques surprises du fait de 
divergences d'interprétation sémantique entre le 
Gouvernement et nous. 

Je souhaite donc, en tout cas, que relativisation, pondé-
ration signifient en définitive ce que nous appelons, nous, 
hiérarchie ou MM/whist/fion. Si tel était le cas, personnel-
lement, je ne ferais pas de querelle de vocabulaire et je serais 
heureux que nous aboutissions concrètement et positive-
ment. 

Cependant. je crois nécessaire d'énoncer que pour nous, 
hiérarchie et donc pondération, relativisation des critères, 
cela doit être généralisé, ce qui suppose un système' perma-
nent et stable qu'il ne s'agit pas d'appliquer à certains 
immeubles et pas à d'autres : il faut, en effet, un système, un 
ensemble (le critères établi au vu et ou su rie tous et connu 
par tous. 

Je voudrais en outre rappeler que si nous avons voulu 
une hiérarchisation des critères, c'est pour éviter quo' le 
Gostvernernent ne se prête o des interprétations subjectives, 
les critères ne devant plus être fondés sur le système de In 
géométrie variable comme on a pu, ici ou là, le voir dans le 
passé. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
M. Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je ne pensais pas qu'on aborderait cette question à ce 

stade, mais je crois que pour la clarté du débat il vaut mieux 
poursuivre sur ce sujet. 

La détermination de critères d'attrituttion objectifs et 
transparents pour les attributions de logements domaniaux 
constitue bien, effectivement, un point fondamental et j'avais 
souhaité, lorsque je présidais la Commission du Logement,-  
l'inscrire à l'ordre du jour de celle-ci car il procède d 'un 

pe fondamental, à savoir le respect. de l'égalité des 
Monégasques entre eux. 

Force est de constater aujourd'hui qu'un certain nombre 
de nos compatriotes n'ont pas le sentiment que ces attribu-
tions se font Sur - la base de critères objectifs et transparents. 
Il était donc souhaitable que le Conseil National prenne l'ini-
tiative de définir ces critères et d'en discuter. avec le 
Gouvernement. Cela fut donc fait, en Commission du Logement 
puis en Commission plénière, et je dois dire que quand je 
vois les avancées que nous pourrons kitteincire, je suis très 
heureux d' avoir pu conduire ce débat au sein de la Commission 
du Logement. • - 

Cependant , je me garderai, ce soir, cf un optimisme exces-
sif. J'ai découvert la déclaration de M. leMinistre sur le siège, 
tout à l'heure, comme, je pense, l'ensemble des Conseillers 
Nationaux et je suis un peu inquiet car si, bien sûr,. le verre 
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petit être considéré comme à moitié plein ou à moitié vide, 
it.s me ferai, pour ma part, une opinion à la lecture attentive 
de cette déclaration. Néanmoins, malgré tout, on peut craindre 
de voir écartée la notion de hiérarchisation (les critères. 

René Giordano vies: (le le rappeler, cette notion est fon-
damentale si on ne vein pas que ces critères soient à géo-
métrie variable, tel critère étant invoqué pour attribuer un 
logement à quelqu'un e le critère exactement inverse étant 
retenu pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. 

Si donc, j'attends, bien sûr, un examen plus attentif de 
cette déclaration, je tiens, d'ores et déjà, à dire ce soir qu'il 
cire sembieque les critère; qu'avait définis le Conseil National, 
même s'ils sont perfectibles, constituaient une bonne base 
qui a d'ailleurs été reprise en grande partie par M. le Ministre 
('Liai. De plus. le Conseil National ayant prévu une clause 
d'exception et Claude Celano, Rodolphe Berl in, Max Brousse, 
N.1 ichcl-Yves Moirait', Claude Boisson et moi-même ayant 
déposé une proposition de loi qui s'attache justement à codi-
tierce' te clause d'exception par la création d'une Commission 
comprenant des Menilyes du Gouvernement et des repré-
,,entants (les élus pour étudier les exceptions éventuelles à 
tille hiérarchisation systématique. j'estime que, compte tenu 
de cette clause d'exception, la meilleure solution demeure 
la hiérarchisation des critères. Je suis donc en définitive rai-
1 ivement inquiet (le la position du Gouvernement et je pense 
que les débats des mois à venir nous éclaireront. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Je souhaiterais simplement obtenir 
une précision de la part du Gouvernement, Monsieur le 
Président. 

M. le Ministre a indqué, tout à l'heure, dans sa déclara-
tion, qu'il y aurait des examens en commun, dans le cadre 
de Commissions. de Commissions spéciales, toutceci devant 
déboucher, à ternie, sur l'établissement d'un projet. 

Jepense que ce projet sera soumis à l' ensemble du Conseil 
National qui aura ainsi, en Commission plénière d' Etude, la 
possibilité, après examen et une nouvelle discussion avec le 
Gouvernement, de se prononcer. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre (l'Etat. - Oui, bien entendu. 

M. le Président. - Merci. 
S' il n'y a plus d'intervention au titre du Domaine immo-

bilier, 1101.1S pouvons passer aux Monopoles, plus précisé-
ment aux Monopoles exploités par PERU. 

Y 	des interventions à ce titre ? 
Pas d'interventions ? 
Monsieur Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Je souhaiterais faire une inter-
vention sur la Poste. 

M. le Président.. - Je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Merci. 
L'accès de la Poste de Monaco-Ville, maintenant située 

sur la Place de. la Mairie, se fait par un escalier qui comporte 
quelques marches. 

En effet, du fait de la construction d'un nouvel immeuble 
Place (le la Visitation, la Poste a été transférée à l'emplace-
ment qu'elle occupait il y a très longtemps. 

Ma question est simple : ne faudrait-il pas prévoit' un plan 
incliné sur une partie de ces escaliers afin que les personnes 
handicapées puissent accéder aux guichets du bureau de poste ? 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 

Je crois que M. le Conseiller Fautrier souhaite apporter 
une réponse rapide. 

M. Bernard Fautrier, ConseillerdeGonvernemott pour 
les Travaux publics el les 	sociales. -Oui, une réponse 
rapide. Ce problème n'a pas échappé aux Services qui ont 
installé la Poste à cet endroit. Il s'avère que le dispositif per-
mettant de faire franchir aux handicapés le dénivelé consti-
tué par des marches a été prévu, qu'il a été commandé il y a 
maintenant plusieurs mois, mais sa fabrication et sa livrai-
son requièrent un certain délai. Je crois pouvoir dire qu'il 
devrait être mis en place au mois d'Août ou au début du mois 
de Septembre. 

M. le Président. - Merci. 

Nous passons si vous le voulez bien aux Monopoles 
concédé. Y a-t-il des interventions ? 

Monsieur Brousse, vous avez, la parole. 

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

Le moment est venu, pour moi, de vous donner quelques 
indications sur mon explication de vote relative à ce clin-
pitre, plus particulièrement au regard de la Société des Bains 
de Mer dDnt on a abondamment discuté tout à l'heure. 
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Cette explication de vote, bien évidemment, est fonction 
(le J'a/Ja/ir, que ce son sur le plan de la divulgation ou sur 
celui de l'audit, mais je voudrais ici, Monsieur le Président, 
chers Collègues, Messieurs les Membres du Gouvernement, 
préciser que cette intervention ne porte que sur ma propre 
position, en insistant sur les termes : nia propre posiiion. 

Cette affaire a provoqué la mise en ébullition (lu mari-
got, alimentant ragots, rumeurs, calomnies, haine, rogne, 
grogne, hargne, et j'en passe ; elle a suscité quelques allu-
sions et miasmes malodorants. En CC qui me concerne, je me 
refuse à entrer dans cc marécrge et à y patauger et dans le 
dessein d'expliquer mon vote, je désire m'exprimer ici cal-
mement, pleinement, niais sans complaisance. 

Jusqu'à ce jour, mon attitude a été stricte : discrétion 
absolue, pas de commentaire individuel. Maintenant, je me 
dois de faire connaître ma position ; je m'en tiendrai aux 
faits, aux déclarations, aux comiortements, aux écrits, tenant 
à dire que je n'ai aucun état d'âme ni ne fais aucun com-
plexe. 

Si vous le permettez, je voudrais tout d'abord me Situer 
par rapport à la Société des Daim de Mer. Je n 'éprou ve aucun 
sentiment d'hostilité envers elle ; mon grand-père y a tra-
vaillé quelques décennies, mon père y a passé cinquante 
aimées au Tir aux Pigeons, et élu au Conseil National, j'ai 
estimé de mon devoir (le devenir petit actionnaire aux fins 
( 1 'assister aux Assemblées générales et, quelquefois, d' inter-
venir modestement. 

Dans certaines périodes difficiles auxquelles la Société 
des Bains de Mer a pu être confrontée, je rappellerai mon 
vote favorable à la loi qui a permis la prise de possession 
(l'actions inaliénables par l'ai qui a entraîné, par la suite, 
sa position d'actionnaire majoritaire, comme cela a été rap-
pelé tout à l'heure. 

Je rappellerai aussi que, par deux fois, à l'occasion de 
conflits sociaux extrêmement difficiles et tendus, soutenus 
par une grève délicate - vous vous en souvenez, Monsieur 
le Conseiller Fautrier, nous étions ensemble - nia participa-
tion au Comité des Sages désigné pal' le Prince a pu facili-
ter le retour à la paix sociale. Je dois aussi indiquer que pas 
plus tard que l'an passé, alors que le Conseil National n'avait 
pas encore formé son Bureau et que le Doyen portait sur ses 
épaules une certaine responsabilité, suite à la publication du 
rapport d'enquête parlementaire de l'Assemblée Nationale 
française sur les moyens de luter contre les tentatives de 
pénétration de la Mafia en France, rapport publié de cent 
vingt-huit pages et citant à dix-neuf reprises Monaco, met-
tant ainsi en cause notre Pays, son Casino et la Société des 
Bains de Mer, je n'ai pas hésité à rne rendre à Paris. Au cours 
d'un entretien complet, j'ai pu ainsi, auprès de mon interlo-
cuteur, le Président de ladite Commission, insister sur cer-
tains aspects particuliers (le cette Société qui ont été évoqués 
ici tout à l'heure, ces éléments étant de nature à pondérer les 
préoccupations exposées par Son rapporteur. 

Mais se préoccuper de la pénétration de la Mafia,c'est 
aussi savoir que corrélativement, il y a des activités crimi-
nelles, notamment le trafic illicite de stupéfiants, et vous le 
savez, dans ce domaine, mon engagement à la lutte contre 
la pègre des trafiquants a été et est total, parce que j'ai été 

motivé par treize années (le présidence de la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, par la création 
de l'Association Espoirs de Vie et par ma participation à 
Vienne, à l'O.N.U., à six conférences internationales, dont 
celle des Plénipotentiaires qui ont arrêté la rédaction défini-
tive, en Décembre 1988, de la Convention contre le trafic 
illicite des stupéfiants et des substances (lites psychotropes. 
C'est dire qu'il ine semble que je suis quelque peu fondé à 
percevoir la corrélation susceptible d 'ex isterentre les risques 
et périls encounis par l'exploitation (l'un Casino, où qu'il 
soit situé sur notre Planète, et les activités des organisations 
criminelles liées au trafic de drogue. 

J'aurais pu, comme j'avais prévu (le le faire, vous appor-
ter sur ce plan une nouvelle démonstration ; vous la connais-
sez, ce problème est de diniension planétaire et VOUS savez 
qu'en ce qui emleerne son chi ffre d 'affaires j ' avais eu l'occa-
sion de dérouler devant vous une banderole - il représente 
globalement annuellement en chi ffre d'affaires 5(X) milliards 
de dollars dans le monde, soit 3.0(X) milliards de francs, tel 
était le montant en début d'année 1990 ; en 1994, il est passé 
à 506 milliards, soit une augmentation de 12 %. Mais pas-
sons sur tous ces éléments Cille je voulais simplement vous 
rappeler pour fixer les idées et rappelons - et nous allons en 
venir au problème de la Société des Bains de Mer - que 
5 kilos d' héroïne pure tiennent dans une boîte à chaussures. 
lis représentent un Million de dollars. Or, un million (le dol-
lars de drogue consommée représente, s'agissant (le paie-
ment exclusivement en petite monnaie, 88 % de billets de 
20 dollars, et 12 .clo de billets de 50 dollars - c'est la D.E.A. 
qui l'indique - un poids de 55 kilos (le monnaie papier. Ce 
sont donc ces 55 kilos de numéraires qu'il faut transformer 
en monnaie scripturale, chèques et virements ; c'est la pre-
mière phase du blanchiment (le ce montant fabuleux. Elle ne 
résulte pas d'activités économiques délictueuses provenant 
de cols blancs, niais d'activités criminelles. 

N'oublions pm qu'un kilo d'héroïne pure, ce sont 25.000 
enfants détruits, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Secrétaire 
général de l'Office de contrôle des stupéfiants, Bureau de 
Thalande. A celte première étape, vont être concernées les 
activités et professions recevant (le leur clientèle les paie-
ments ou versements en espèces au -comptant, dont les mai-
sons de jeux. A cc stade, les versements interviennent par 
éparpillement. 

A la deuxième étape, la première étant réalisée, il s'agit 
d'incorporer les valeurs scripturales dans les flux financiers. 
Vont être concernés un certain nombre d'établissements 
financiers, bancaires, fiduciaires, (le cabinets juridiques, etc ..., 
niais aussi les Casinos. 

A Monaco, on l'a évoqué aussi tout l'heure, en 1993, 
nous avons voté des lois sur le blanchiment. 

Quels ont été, je dois le rappeler ici, les moyens juri-
diques et judiciaires mis en place pour faire front contre ces 
deux étapes de blanchiment d'argent (le la drogue ? 

Outre la coopération internationale qui existe entre les 
Etats par les Conventions et Déclarations auxquelles Monaco 
a adhéré, la Principauté a pris en définitive le parti - et le 
Gouvernement y a beaucoup insisté - de se doter d'une légis- 
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lation interne similaire à celle en vigueur dans le Pays 
el ami. 
Après avoirinstitué infraction de blanchiment en matière 

de trafic de stupéfiants et de certaines activités (l'organisa-
(ion criminelle,  notre loi monégasque - j'attire votre flten--  
tion .‘;tir ce point - met à la charge de l'organisme financier 
(k professions à risque, dont les maisons de jeux plus expo-
,ées aux opérations de blanchiment réalisées par des trall-
gitans, une obligation de déclaration (le soupçon. Se 

ainsi au settl soupçon, celle-ci demeure susceptible de 
déboucher sur une infraction caractérisée ; dans ce cas, cette 
dernière sera soumise aux poursuites judiciaires. 

Sc plaçant en fait avant la commission de infraction, le 
législateur que nous sommes - et nous y avons apport:5, notre 
concours unanime - a voulu que. le système de déclaration 
obligatoire ait pour corollaires, sous certaines conditions 
- de porter par écrit l'information à la connaissance de 

1' Administration, c'est-à-dire du Pouvoir exécutif et non 
du Pt nivoir judiciaire. Cela est inscrit dans la loi. D'où la 
création du Service Siclin, évoqué dans le rapport de la 
Commission des Finances, habilité à cet effet, lequel est 
assujetti au secret professionnel pour les renseignements 
qu'il recueille ; 
d'assurer la protection des informateurs de bonne foi en 
délogeant pour eux aux règles du secret professionnel en 
les protégeant contre toute poursuite pénale ou action en 
responsabilité civile, même si la preuve des faits délictueux 
n'est pas rapportée ou en cas de décision de non-lieu, de 
relaxe ou d'acquittement. 

J'en arrive ainsi au rappel des événements qui ont été 
st,lisam meut évoqués  ici.  C'est donc dans le droit fil de cette 
législation - qui n'est pas applicable aux Conseillers Nationaux 
rite six (l'entre eux se sont mis dans le cadre de cette légis-

lation détaillée plus haut et que les cosignataires de la lettre 
acressée 211.1 Gouvernement ont estimé nécessaire, par devoir 
envers notre Pays et respect (le nos lois comme dans le cadre 
général de leur mission parlementaire, de porter à la connais-
sance du Gouvernement certains faits, agissements et pra-
tiques anormaux, certains cl'entreeux étant de nature àconsti-
tuer des soupçons suffisants pour être susceptibles& révéler 
l'existence d'éventuels délits réprimés par les récentes lois 
sir le blanchiment. 

En Male temps, le Gouvernement, en effet, a fait dili-
genter un audit sur la S.B.M., confié à un Cabinet financier 
et comptable constituant une référence au plan mondial. 

Le 22 Juin dernier, Monsieur le Ministre, un communi-
qué de presse était publié par le Gouvernement il indiquait. 
que les allégations, objet de la correspondance dont la presse 
s'est faite l'écho, ne sont pas avérées. 

S'agissant des mes réactions personnelles, je prends acte 
tic cette brève affirmation conclusi ve intentionde la presse 
et de l'opinion. Cependant, en ce qui me concerne, je demeure 
en l'attente, à titre confidentiel, de connaître tous les élé-
rite nts justificatifs de cette conclusion officielle péremptoire. 

Pour le parlementaire que je suis, elle ne peut pas consti-
tuer une réponse suffisante aux trois pages de ;a lettre que 
j'ai adressée avec cinq autres Collègues au Gouvernement 
sur cette affaire, lettre malheureusement divulguée par la  

suite à des organes de presse d'une matière frauduleuse et 
pour laquelle j'ai d'ailleurs porté plainte en justice, on en 
reparlera certainement. 

En outre, le Gouvernement a fait savoir, par ce commu-
niqué, qu'il avait demandé de faire renforcer la vigilance et 
les opérations de contrôle. J 'approuve cette décision. Encore 
faut-il que connaissance prise des errements du passé récent 
et de l'inexistence vérifiée d'infractions aux lois sur le blan-
chiment, celle-ci soit confirmée par le biais d'une enquête 
juridico-policière approfondie et que les mesures préven-
tives de vigilance et de contrôle annoncées soient efficace-
ment arrêtées et mises en oeuvre. 

Ainsi, je pense, notre Pays doit encore être mieux pré-
muni contre les milliardaires du blanchiment, pourvoyeurs 
de mort et de malheur, et leurs complices tous azimuts. Je 
citerai ce passage d' une personne qui a perdu la vie puisqu'elle 
a été assassinée ; il s'agit du juge Giovanni Falcone : les 
manoeuvres ,fiancières nécessaires il rapatrier cet argent 
sale ne pouvant être intégralement effectuées par les orga-
nisations elles-mêmes - elles manquent (le connaissances 
techniques - ce sont des evperis (le la. finance internationale 
qui s'en chargent, on les appelle cob blancs; ces hommes 
se mettent service crime organisé pour déplacer des 
capitaux d'origine illicite vers des Pays plus hospitaliers 
également baptisés paradisliscaux. Dans les Caraibes, il y 
en a beaucoup. 

En conclusion, dans la perspective que j'ai évoquée tout 
à l'heure et compte tenu du l'ait que dans les recettes du 
Budget de l'Etat, au chapitre I - Produits et revenus du 
Domaine de l'Efrit, la Société des Pains de Mer figure au 
titre des Monopoles concédés, je mc bornerai à émettre un 
vote d'abstention indicatif de Ma position d'attente. 

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

Vous me permettrez, sur le même ton que le vôtre, de 
faire quelques remarques. 

Vous nous avez fait l'historique (le la criminalité en 
matière de stupéfiants et autres substances psychotropes. 

Je crois que dans le Monde, hormis les trafiquants, tout 
le monde partage le souci que vous avez évoqué : vous avez 
pris l'exemple des 25.000 enfants détériorés par un kilo 
(l'héroïne. 

Vous avez rappelé qu'au mois de Juin 1993, le Conseil 
National avait, à unanimité, votédeux lois sur les problèmes 
de blanchiment d'argent compdrtant des dispositions rela-
tives aux maisons de jeux et aux Organismes financiers, 

Vous avez précisé que les organismes financiers et les 
maisons de jeux devaient, dans le cadre de la loi que nous 
avons votée ensemble et qui nous avait. été soumise sous 
forme de projet deloi par le Gouvernement, suivre certaines 
prOcédures pour déclarer les sommes qui pourraient paraître 
d'origine anormale. 

Vous avez parlé de la déclaration de soupçon. Mais la 
déclaration de soupçon que vous vous êtes permis de vous 
approprier, n'est, dans le cadre de la loi, possible que par les 
dirigeants de ces sociétés que sont, soit les organismes fluait- 
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ciers, soit, clans le cas présent, la Société des Bains de Mer. 
Et seules tue ou des personnes désignées par le Conseil 
d'Administration de cette Société pourraient, en leur qualité 
de responsables, faire cette fameuse déclaration de soupçon. 

J'ai rappelé tout à l'heure que la Principauté était un Etat 
de Droit et je crois que lorsqu'on vote des lois, on doit aussi 
respecter le droit, le droit des autres, notamment de ceux qui 
ont des responsabilités, ce qui impose de ne pas se substi-
tuer à eux. Or, la remarque que VOUS venez de faire m'amène 
à penser que vous VOUS êtes substitués à ceux qui avaient à 
faire Ou pas ces déclarations en vertu de l'article 19 et de 
l'article 25 de la loi n" 612, ces articles précisant la procé-
dure à suivre dans les maisons de jeux. 

Je crois que dans notre société, alors que circulent en 
ville, dans les boites à lettres, des documents qui n'ont pas 
à y être, dei documents qui sortent parlbis de la confiden-
tialité de certains Services de l'État dont nous ne voudrions 
jamais les voir sortir, il est essentiel que dans cet Etat de 
Droit, nous soyions tous respectueux de ce que nous votons, 
et en particulier les Conseillers Nationaux, lorsqu'ils se sont 
livrés à des heures et des heures de débat, comme ce fut le 
cas pour les textes sur le blanchiment. 

Or, vous vous êtes attribués, dans un Etat de Droit, une 
procédure, puisque vous avez voulu vous substituer aux diri-
geants désignés de la Société des Bains (le Mer pour faire la 
déclaration de soupçon. 

Je rappelle simplement que dans un Etat de Droit, on doit 
aussi respecter les uns et les autres et laisser faire à ceux qui 
en ont la responsabilité les déclarations de soupçon s' ils 
jugent que dans le cadre de leur mission, au sein de leur orga-
nisme financier, de leur maison de jeux, ils ont des déclara-
tions de cette nature à faire. 

Je n'en dirai pas plus. Pour avoir travaillé avec vous tous 
à l'affinement de ces projets de lois, pour vous avoir remer-
cié - lorsque certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me 
réélir à la ,résidence - d'avoir voté à l'unanimité, en 1993, 
ces textes dans une discrétion absolue et délibérée, je nie per-
mets, sur tin ton de grande courtoisie, (le considérer qu'en 
cc domaine, vous vous êtes substitués à des personnes aux-
quelles vous n'aviez pas à vous substituer. 

Je vous en prie, Monsieur Brousse. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je vous dirai 
avec la même courtoisie que je pense convenable qu'il est 
di fficile d 'employer le verbe s 'auribuerpuisque tout à l'heure, 
j'ai bien pris la précaution de dire que nous nous étions pla-
cés dans ,e droit fil de cette législation. il n'y avait pas de 
possibilité de substitution puisque j'ai d'ailleurs moi-mênie 
dit aussi tout à l'heure que cette législation ne s'appliquait 
pas aux Conseillers Nationaux, car le Conseiller National, 
dans le cadre de son mandat, n'a de comptes à rendre qu'à 
ses mandataires, c' est-à-d i re nos compatriotes monégasques. 

M. le Président. - Je crois, Monsieur Brousse, qu'il y a 
une différence entre votre appréciation et la mienne, car nous 
sommes ren présence ici d'une société privée. 

Quand nous sommes confrontés à l'Etat ou à ses ser-
vices, je comprends que parfois notre mandat nous conduise 
à avoir une sorte de réaction épidermique qui nous amène, 
dans certains cas, à aller plus loin que nous ne le devrions. 

J'en veux pour preuve que lorsque nous visitons un cer-
tain nombre de services, nous essayons de recueillir auprès 
des chefs de service un certain nombre d'informations, sans 
en avoir préalablement in fonné le Conseiller de Gouvernement 
de tutelle. S'agissant (l'une Société privée, j'espère que dans 
l'avenir, les élus, quels qu'ils soient, ne. vont pais se mêler de 
ses affaires alors qu'elle peut répondre devant les tribunaux 
d'un certain nombre d'actions qu'elle a pu mener. 

Je ne peux donc pas admettre votre position. Ceci étant, 
à chacun la sienne. Je considère néanmoins dommageable, 
dans ce cas, ce mode de réflexion qui, malheureusement, a 
entraîné un certain nombre de conséquences. 

Maître Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. il n'est pasqucstion, pourmoi, de mettre 
en cause l'honorabilité de M. Brousse. 

Mais essayer de faire croire aux Monégasques que les 
réformateurs ont appliqué la loi sur les établissements Jinan-
ciers, sur les casinos, qui prévoit la déclaration de soupçon, 
c'est se moquer du monde car nous savons tous que cette loi 
ne vise que les dirigeants et employés (le ces sociétés. 

Comme le Président Jean-Louis Carnpora l'a fort bien 
expliqué, rappelez-vous, Messieurs, que les régimes totali-
taires se sont servis (lu système de la délation pour empri-
sonner des gens, les exécuter sur la base de déclarations de 
soupçon. 

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

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, mes chers 
Collègues, Monsieur Brousse, je vais essayer de ne pas dra-
matiser la situation. 

Je dirai d'abord très simplement que Maisieur Brousse 
n'avait pas à aller rencontrer un député français, auteur d'un 
livre intitulé L'argent sale, en pleine campagne de lance-
ment. Votre visite, dont vous n'avez référé àpersonne, ni au 
Président du Conseil National, ni à la Commission des 
Relations extérieures, était totalement inopportune. Une fois 
de plus, Monsieur Brousse, vous avez voulu faire tout seul 
ce que d'autres auraient pu faire d'une façon beaucoup plus 
intelligente. 

J'ajouterai que lorsqu'on lance un livre tel que-L'argent 
sale, bien entendu, tout ce qui est croustillant y trouve place. 
Citer le nom de Monaco fait recette, c'est une vieil le méthode 
et le député en question dont je tairai le nom n'a rien inventé 
en la matière. 

Mais je voudrais vous rassurer, Monsieur Brousse, après 
avoirparlé de cet argent épouvantable, de ces kilos de drogues, 
des Milliers de morts et des enfants malheureusement atteints, 
si vraiment ce genre de situation pouvait ex isteren Principauté, 
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N tc msicur Brousse, il y aurait longtemps que vous n'auriez 

pu la dénoncer, parce que la Mafia se serait chargée de vous. 

je vous vois bien vivant et je m'en réjouis, et si quelqu'un 

a mourir dans cette affaire-là, Monsieur Brousse, ce n'est 

s, vous ni VOS amis, ce sera le Casino. 

M. le Président. - M. Brouse demande la parole. 

M. Max Brousse. - Pour rétablir la réalité des faits, je 

oudrais simplement dire que lorsque je suis allé à Paris, 

««tait avant l'installation du nouveau Conseil National, 

eomme je l 'ai indiqué. Quand je suis revenu de Paris, rai 

tait un certain nombre de visites pour rendre compte, et je 

erok que j'ai rendu compte également à tout le Conseil 

Na tic mal au cours (l 'une réunion qui a précédé la séance 

,olc miel le d ' installation. Je pense donc que dans ce domaine, 

ie. comptes-rendus ont été faits. 

Quant à notre Collègue Henry Rey qui a rappelé un eer-- 

n nombre (le faits tout à l 'heure, il est maître, évidemment. 

de ses propos et je lui en laisse la responsabilité. 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, s'il 

v a plus d'intervention ... 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président,y ai accepté, 

tout à l 'heure, de clore le débat dans la discussion générale 

puisque vous l'avez demandé, ainsi que M. le Doyen, niais 

_je souhaite, bien évidemment, apporter certaines précisions 

maintenant, au titre de la Société des Bains de Mer. 

Je tiens (l'abord à vous remercier, Monsieur le Président, 

parce que tout à l'heure, après son intervention, M. Magnan 

a souhaité que la discussion soit close. Cela ne trompera per-

sonne. C'était un moyen, bien évidemment, de nous empê-

cher de répondre et j'ai apprécié que vous n'acceptiez pas 

celle requête. 

Maître Henty Rey a parlé tou t à l'heure de débordements. 

Maintenant, on vient de parler (le délation conduisant à exé-

cuter des gens. Je crois, franchement, que les paroles de cette 

nature sont excessives, et on peut être triste d'entendre les 

invest ives lancées tout à 1'  heu Te au sein de ce Conseil National 

de la part de Conseillers Nationaux vis-à-vis d'  autres Conseillers 

Nationaux, par des Monégasques vis-à-vis d 'autres 

Monégasques. 

Depuis près de sept ans que je siège au sein du Conseil 

National, effectivement, on n'en était jamais arrivé là. Mais 

je pense que la relecture attentive de la déclaration de 

M Francis Palmaro révélera qui lance invectives et rumeurs. 

Le texte de sa déclaration avait été, évidemment, soi-

gneusement préparé à l 'avance. C'était un modèle du genre, 

et je le relirai parce qu'on ne peut pas répondre sur le siège 

à autant d'attaques. 

En tout cas, j'estime, à la première écoute, qu'il com-

porte (les passages calomnieux à notre encontre et surtout à 

l 'encontre de compatriotes qui travaillent sous les ordres de 

Francis Palmaro, sous sa responsabilité au sein du Casino. 

D'ailleurs, trois (l'entre eux ont été pris à partie publique-

ment par Francis Palmaro, alors qu'il n'exercent aucun man-

dat (l'élus, lors d'une réunion politique, publique qui était 

ouverte à tous les Monégasques. 

Voilà, effectivement, des dérives exttfinement dange-

reuses pour la communauté monégasque. 

Ces rumeurs consistant à accuser certains (le ses propres 

cadres Ou employés d'avoir voulu l 'attaquer injustement 

auprès de nous, pire encore, auprès des médias, sont inac-

ceptables parce qu'elles sont dénuées de tout fondement et 

de toute preuve. 

J 'y reviendrai dans un instant. 

Dans la diatribe (le M. l'alunir() à notre encontre, j'ai 

même pensé à un moment qu 'il allait nous reprocher d'avoir 

voulu mêler la politique et le professionnel au sein du Casino 

en ayant parmi nos amis Conseillers Nationaux un Directeur 

des jeux. Il n'a pas été jusque là. Il n'a tout (le même pas osé.  

aller jusque là, parce qu'il est vrai que cela, cette pratique 

introduisant la politique au sein du Casino, c'est-à-dire le 

fait qu'un Conseiller National soit également 'Directeur des 

jeux, elle existe depuis bien longtemps, bien avant que je ne 

sois élu au sein du Conseil National. 

Tout àl '  heure on a vu un certain nombre& Monégasques 

employés au Casino venir applaudir M. Palmaro. Leur 

Conseiller National ou leur Directeur ? On voit bien là toute 

l 'ambiguïté qui crée en fait tous les problèmes actuels au 

sein (lu Casino et (le la S.B.M. 

Il faut que les Monégasques sachent, par exemple, qu'en 

ce moment, au sein du Casino, sur le lieu de travail, les amis 

de M. Palmaro demandent aux autres employés (le signer 

une lettre le plébiscitant, lettre qu 'il est bien évidemment 

vivement conseillé de signer. 

Les amalgames de ce type entre la politique el le pro-

fessionnel sont dangereux pour les Monégasques qui tra-

vaillent au Casino. 

On comprendra mieux pourquoi nous avons écrit, il y a 

quelques jours, à nos compatriotes, en évoquant une com-
pagne de calannies insidieusemenÉ orchesirée qui se pour-
suit contre rons. Ce soir, elle s'est poursuivie dans l 'enceinte 

du Conseil National. 

Je vais maintenant revenir sur un point très important 

qu'a abordé M. Francis Palmaro. Effectivement, en ce qui 

concerne les informations que nous avions reçues jusqu'à 

présent, nous n'avions jamais donné nos sources, parce que 

nous estimions qu'il était trop grave pour notre Pays, une 

fois que cette affaire avait été portée par d'autres sur la place 

publique, que nous en reparlions. 

Je remercie M. Francis Palmaro d'avoir révélé ce soir 

publiquement l 'existence d'un rapport de police que mani-

festement il connaît, puisqu'il en a cité des extraits. Il faut 

que les Monégasques sachent que depuis deux mois et demi, 

malgré les calomnies, malgré les attaques très difficiles à 

assumer - et Monsieur Michel, e tiens à VOUS dire que nous 

avons effectivement été très touchés par les appels télépho- 
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niques du Canard enchaîné et que nous en avions discuté 
'Nice les Consei Ilers de Gouvernement, MM. Aribaud, Fautrier 

et Pastorelli que nous avions rencontres -ce rapport de police, 
je me réfère aux citations de M. Pahnaro tout à l'heure, était 
(«cet i veinent suffisamment grave pour que nous soulevions 
un certain nombre de questions auprès du Gouvernement. 
Quand on en connaît la teneur - et ne comptez puts sur moi 
pour en dire davantage que cc qu'a dit M. Francis n'Imam -
on comprend pourquoi on a estimé quis il ne fallait pas en par-
ler publiquement car nous ',wons solhaité que ces informa-
tions soient adressées uniquement à notre Gouvernement et 
à personne d'autre. 

Notre courrier, évidemment, Max 13rousse l'a expliqué, 
se plaçait, je n'y reviens pas en détail, dans le droit fil d'une 

votée l'an dernier, on en a longuement parlé ce soir. Nous 
avions estimé que nous devions porter à la connaissance de 
notre Gouvernement les informations qui nous avaient (,.'té 
transmises, pas seulement parce rapport de police, mais aussi 
par de nombreux témoignages. 

La suite, on la connaît. Notre lettre a été anonymement 
d iVti lgée et publiée par la presse. Nous posions des questions 
dans notre Leure aux itionégouprs : Par qui ? Dans quel 
but `? I .e but, il est évident, discré&ter. dans ce Pays, la ten-
dance réformatrice. De cette façon, je pense qu'effective-
ment, pendant un certain nombre d 'années, I' ancienne équipe 
du Conseil National pouvait éliminer un concurrent dange-
reux pour les prochaines élections, et quand je vois l'exploi-
tation qui a été faite de cette affaire, j'en viens à penser (lue 
c'est un moyen - d'ailleurs, cela a été dit dans une réunion 
publique devant les Monégasques - de nous demander de 
démissionner du Conseil National, Effectivement. cela lais-
serait le champ libre, pour un nombre d'années important, à 
une équipe de notables tout de nOme largement remise en 
cause par les Monégasques lors du dernier scrutin au sut- 
(rage universel. 

Alors, nous avons effectiveurcnt estimé que devant les 
graves interrogations qui étaient soulevées concernant le 
Casino ... Monsieur le Président, tout à l'heure, bien que les 
attaques aient été particulièrement malveillaines, j'ai écouté ; 
je souhaiterais donc que pour les welques interventions que il 
tue rested faire, certains Conseillers Nationaux aient la même 
correction vis-à-vis de moi que celle que j'ai eue tout à l'heure 
vis-à-vis d'eux... Dès lors q ue de graves interrogations étaient 
soulevées concernant le Casino, il nous a semblé préférable 
que ce soit (les représentants des Monégasques qui saisis-
sent les autorités compétentes Plutôt, par exemple, qu'un 
policier français détaché à Monaco ou tout simplement des 
médias étrangers. Nous avons pensé - peut-être avons nous 
eu tort, quand on voit l'exploitation qui a été faite de notre 
courrier, on petit se poser la question - qu'il était souhaitable 
que la lumière soit faite entre nous, avant que des éléments 
étrangers ne s'en emparent. 

Quand j'entends affirmer, comme l'a fait tout à l'heure 
M. Francis Palmaro, que notre démarche a porté atteinte aux 
ressources (les employés de jeux, alors, je me dois de.dire 
que c'étaient au contraire les éléments concordants figurant 
dans le rapport de police qui étaient effectivement de nature, 
eux, à porter atteinte et préjudice aux intérêts (les employés  

du Casino, car ils parlaient de détournements de commis-
sions portant sur des dizaines de millions de francs au pro-
fit d'agents pour des clients qu'ils n'avaient pas apportés au 
Casino, c'est du moins ce qui est écrit noir sur blanc dans ce 
rapport de police. Noin;, nous ne pou vons que déclarer à nou-
veau', sur l'honneur, être totalement étrangers à la (divulga-
tion de ces informations à la presse. 

Cmnment ne pas Lire choqué, oui, quand on voit son nom 
repris dans un journal tel que le (somny/ enchaîné '? 

Et Max Brousse fa prouvé il a déposé plainte contre 
inconnu, et nous espérons ardemment qu'une enquête per-
mettra de trouver les i)ersonnes qui ont diffusé notre lettre. 

Puisque M. Palmar() a cité tout à l'heure Ix' Figaro - je 
ne l'avais pas fait, irais permettez,.. puisqu'il a fait de la 
publicité pour Le Figure) - moi, je vous demande de regar-
der l'article du 12 Juillet de France-Soir je le répète, il y 
est indiqué, comme jc l'ai dit tout à l'heure, que notre lettre 
a été divulguée par nos adversaires politiques dans le but de 
nous discréditer, et jc le répète aussi, je ne pense pas qu'à ce 
jour une plainte en diffamation ait été poilée contre le quo-
tidien France-Soir. 

J' espère qu'un journal de ... 

M. Alain Nllehel. ... Porter plainte pour de telles 'bêtises 

M. Stéphane Valéri. ... J'espère qu'un journal (le 
cette importance ne se permet pas de publier ce genre 
d'informations sans avoir des preuves. 

En tout cas, il est inconcevable de voir ce l quoi on 
assiste depuis deux niais el demi, c'est-à-dire la volonté 
de nos adversaires politiques de faire un amalgame entre 
les signataires (le la lettre, c'est-à-dire les Conseillers 
Nationaux de la tendance réformatrice, et le ou les indi-
vidus qui l'ont divulguée aux journaux. 

Comment, un seul instant, une personne responsable 
peut-elle imaginer qu'un de nous ait cornu-Us un tel acte 
suicidaire - lei preuve, on la voit bien en ce moment, on 
l'a vue ce soir - sachant qu'il mourait en difficulté non 
seulement son Pays niais aussi notre propre sécurité l? 
Effecti veinent, j'espère, Monsieur Boéri, qu'il ne faudra 
pas qu'un de nous soit assassiné pour que vous soyez satis-
faits. 

(Brouhaha). 

M. Michel Bcéri. - ... Les six ! 

(Rires). 



Vendredi 14 octobre 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 801 
Séance publique du 25 juillet 1994 

M. Stéphane Valéri. - 	Mais aussi notre dignité et 
notre honneur. 

Plaisrntez Souhaitons que les événements vous don-
tort, effectivement. 

Nt Michel Boéri. - Vous êtes une cible potentielle. 

(Brouhaha), 

NI. Stéphane Valérl. .,. Comment, quand on veut 
Hen... Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas terminé 
et e constate, une fois de plus, que nous n'avons peut-
11-t. pas tous la même. conception de la liberté d'expres-
sion car ce que vous avez (lit tout à l'heure était particu-

remcnt dur, et nous l'avons écouté sans réagir ; je 
une fois de plus, que vous ayiez la même décence, 

inélre respect d'opinions contradictoires. 
Continent, quand on veut bien réfléchirobjectivenent 

quelques minutes, comment le Canard enchaîné a-t-d pu 
,iffiriner que nous étions considérés comme l'opposition 
de Son Altesse, dans son premier article, alors que nous 

\ ons toujours et clairement affirmé notre profond atta- 
hemem au Prince Souverain ? Qui a orienté ainsi un jour-

nal parisien qui ne connaît rien à la réalité monégasque ? 
[n tout cas, certainement pas des gens qui nous voulaient 
du bien. 

Pourquoi certains ont-ils affiché - il y a des dizaines 
de témoignages - les articles du Canard enchaîné dans 
les placards (les employés de jeux, en insinuant que nous 
calcins les instigateurs de cette divulgation ? Cet article, 
nous ic l'avons pas diffusé, parce qu'il nous a fait mal, 
d a fait mal à notre Pays, et je suis au regret de constater 
que pour nous salir, vous, vous n'avez pas hésité à le dif-
fuser. 

Pourquoi ont circulé des rumeurs calomnieuses, des 
tract>: indignes - vous les connaissez, ils ont circulé aussi 
au sein du Casino - qui ont incité à la haine contre nous 
et ceux qui nous ont fait confiance et qui continuent à 
nous faire confiance ? 

Pourquoi le soi-disant compte rendu de mandat du 
groupe conservateur du Conseil National a-t-il essentiel-
lement été consacré à cette affaire et à des allégations 
injustes à notre égard ? 

On le voit bien, quand on réfléchit, tout cela sertd'alibi 
à un règlement de compte politique dont l'origine remonte 
à notre exclusion de la Liste d'Union Nationale et 
Démocratique car nous pouvions déranger un certain pou-
voir dominant dans ce Conseil National. 

Nous avons pris acte, Max Brousse l'a rappelé, du 
récent communiqué du Gouvernement, et une fois de plus, 
nous n'avons rien dit, par respect pour notre Pays. 

Nous avons tout de même relevé que la demande du 
Gouvernement à la Direction de la S.B.M. de renforcer 
sa vigilance et ses opérations de contrôle nous apparais-
sait positive pour l'avenir. 

Nous ne pouvons, ce soir, à nouveau, que dénoncer 
avec indignation les tentatives répétées de manipulations 
de l'opinion et des Monégasques. Nous nous battrons, 
sachez-le, à chaque fois que nous en aurons l'occasion -
et nous en avons l'occasion tous les jours auprès (le nos 
compatriotes - pour que la désinformation ne l'emporte 
pas sur la vérité. Nous continuerons à expliquer les moti-
vations de notre démarche, chaque fois que l'occasion 
nous en sera donnée, et nous voyons bien, quand nous 
nous expliquons auprès de nos compatriotes, qu'ils nous 
comprennent, lorsque la manipulation et la désinforma-
tion sont combattues. 

Un dernier mot sur les ressources des employés de 
jeux, parce que voilà une tarte à la crème, un alibi facile, 
désormais, pour M. Francis Palniaro et ses amis. Mais les 
rémunérations sont en baisse au Casino pour les employés 
de jeux depuis plusieurs années, depuis bien avant ces 
divulgations. Alors, je sais désormais - je peux t'annon-
cer d'ores et déjà - que dès qu'un mois sera mauvais au 
Casino, ce sera notre faute, ce sera la faute des réforma-
teurs ; c'est très clair. 

Mais je tiens aussi à rappeler que s'il y a pu y avoir 
préjudice, il est lié à la divulgation du courrier, certaine-
ment pas à sa rédaction. Je rappelle aussi que le mois de 
Juin a été un très mauvais mois, quand on veut bien regar-
der autour de soi en Principauté, tant pour les hôtels que 
pour les commerces. Les amalgames sont si faciles que 
je suis stir qu'on ne manquera pas de l'entendre encore 
très souvent dans ce Conseil National, à moins que, je le 
souhaite, dans les mois qui viennent, les employés de jeux 
gagnent aussi bien si ce n'est mieux ieur vie qu'aupara-
vant, mais ce jour-là, rassurons-nous, on ne dira pas que 
cela n'a pas de rapport avec cette affaire, on dira simple-
ment que c'est grâce au travail du Directeur des jeux. 

Voilà, Monsieur le. Président, ce que je tenais à dire 
et qui me semble compléter de façon importante les pro-
pos qui ont été tenus tout à l'heure contre nous. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur Valéri, permettez-moi de 
vous faire tout de même quelques remarques sur le ton le 
plus courtois et le plus badire bien que dans votre démons-
tration vous associiez un certain nombre de vérités- et de 
contre-vérités. 

Comment voulez-vous prétendre à la notion de res-
ponsabilité dans votre action alors que, je le répète, dans 
un Etat de Droit comme la Principauté, vous recueillez 
des informations d'un hoMme de la police des jeux à qui 
vous accordez un certain crédit ? Comment. pouvez-vous 
envisager dans un Etat de Droit qu'un policier du Service 
des jeux puisse vous faire des confidences alors qu'il a 
une hiérarchie et qu'il est tenu par le secret professionnel ? 
C'est comme si un confesseur allait porter sur la place 
publique les péchés de la dernière confession qu'il a reçue, 
Quel crédit pouvez-vous accorder à ce policier des jeux 
qui vient vous raconter ce qui se passe au Casino, allé- 
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want des faits écœurants ? Pourquoi cette personne n'en 
réfère-t-elle pas à sa hiérarchie ? J'ai toujours défendu les 
services de police quels qu'ils soient, mais je pose la ques-
tion : pourquoi des policiers des jeux se permettent-ils des 
actions de ce type, quand ils viennent vous voir et vous 
raconter les problèanes qu'ils disent rencontrer ? 

Vous qui devriez être responsable, en tant que Consei l ler 
National, comment pouvez-vous y accorde!' quelque cré-
dit que ce soit ? 

Quel crédit pouvez- vol., accorder a quelqu'un qui tra-
hit sa hiérarchie. sa  profession, sa profession de foi ? Car, 
pour être policier, même des jeux, c'est, je pense, comme 
pour être avocat, médecin, instituteur, religieux. Il y a une 
profession de foi à faire. 

Comment pouvez-vous écouter, vous, et pour cela, 
vous vous ètes mis à six, une telle personne dont l'action 
est peu digne et porte préjudice à ses collègues ? 

Je le répète : pourquoi ce policier des jeux n'est-il pas 
allé voir sa hiérarchie ? Pourquoi n'en a-t-il pas référé 
aux plus hauts responsables de l'Euh dans sa hiérarchie ? 

Et vous voulez nous faire croire que c'est cette per-
sonne qui dit la vérité, que vous l'avez crue et que vous 
avez enclenché la machine pour aller jusqu'au bout '? 

Quelle foi pouvez-vous accorder à cette personne qui, 
en définitive, est un mauvais policier du Service des jeux 
car il se permet de faire des déclarations qu'il n'a Pas il 
faire, dès lors qu'il est lié par le secret professionnel, hor-
mis à (les supérieurs hiérarchiques ? 

Lorsqu'on s'aperçoit, en outre, que cette personne 
n'est plus renouvelée à la Société des Bains de Mer, on 
comprend que l'on rentre dans un milieu (le chantage qui 
n'a plus rien à voir avec l'honnêteté et que l' on est en face 
de maîtres chanteurs qui, parce qu'on ne les garde pas à 
la Société des Bains de Mer, se permettent d'aller faire 
cc type de confidences. Et vous, vous vous faites piéger, 
je l'espère, par des gens qui n'tmil pas à faire ce type de 
déclaration et par quelqu'un qui est à la porte de la S.B.M. 
Quel crédit pouvez-vous accorder à des gens qui se com-
portent ainsi ? 

Dès lors vous enclenchez, pour des raisons qui sont 
les vôtres et sur lesquelles je ne veux pas revenir, un sys-
tème que je ne peux pas comprendre. Pour des gens res-
ponsables, provoquer une affaire (le cette importance sur 
la base clos confidences d'une personne qui n'est pas res-
pectable, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. 

Je le répète, la Principauté est un Etat de Droit. Cela 
s'impose à tous, à vous comme à ce policier des jeux, et 
si celui-ci a violé un certain nombre de secrets, il doit être 
poursuivi. On ne peut pas laisser, dans une société cui 
n'est pas décadente, des gens se permettre de faire des 
déclarations de ce type sans impunité. Alors, que la Société 
des Bains de Mer, que le Gouvernement-fassent ce qu'ils 
ont à faire. Mais moi, en tant que Président du Conseil 
National, je ne peux pas accepter que des gens qui se com-
portent de cette façon, fussent-ils de la police des jeux, 
soient impunis pour des déclarations de cette nature qui 
n'ont pas été faites à des supérieurs hiérarchiques, et qu'ils 
n'ont pas été autorisés à faire. 

Cela est totalement inacceptable dans la société moné-
gasque, au regard des valeurs des Monégasques et de cc 
que nous voulons pour nos enfants en Principauté. 

Oit voulez-vous que nous allions si nous raisonnons 
ainsi ? Vous ne pourrez jamais me faire admettre que l'on 
puisse accorder un crédit à quelqu'un qui trahi( son métier, 
qui trahit tous les siens et qui t'ait porter la honte sur 
l'ensemble de ses Collègues. Ce n'est pas possible 

Ces gens-là doivent être poursuivis et répcndre de leurs 
agissements devant les tribunaux. 

(Applaudinem(nts). 

Dans ce débat, nous avons oublié notre partenaire qui 
est le Gouvernement. 

Dans ce genre de situation, lorsqu'un policier des jeux 
de ce type travaille à la Société des Bains de Mer, vous 
devez. faire ce (lu' il faut pour le mettre hors d'état de nuire, 
et même si cette personne est partie de Monaco, il convient 
(le la poursuivre. 

Monsieur Brousse, je pense que vous partagez mon 
avis sur les policiers qui n'en sont pas '? 

M. Max Brousse. - Mais, Monsieur le Président, c'est 
parce que justement vous partez du principe que le poli-
cier n'a pas fait son travail 

M. le Président. - Ah oui ! 

M. Max Brousse. - ... Vis-à-vis (le sa hiérarchie et 
vous avez visé le Gouvernement 

M. le Président. - ... Non ! Je demande maintenant 
que soient prises les mesures qui s' imposent pour que cc 
genre de situation ne se renouvelle pas et que toutes les 
personnes qui portent préjudice à une Société privée quel le 
qu'elle soit aient des comptes à rendre. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je voulais 
simplement, puisque vous venez de citer leGouvernement, 
rappeler que dans la loi sur la police des jeux, l'article 23 
édicte : La recherche et kt constatatior de tout fait de 
nature àpioler les dispositions de la présente loi et les 
mesures prises pour son application sont effectuées par 
les agents du service du contrôle des jeux qui .font rap-
port au Département des Finances et de l'Economec. 

Ma question est simple sur ce point et sur ce qui a été 
évoqué tout à l'heure : y a-t-il eu, ou non, rapport au 
Département des Finances et de l'Economie ? 



5 2 5 

Vendredi 14 octobre 1994 	 JOURNAL. DE MONACO 	 803 

	

 	 Séance publique du 25 juillet 1994 

M. le Président. - Monsicar le Doyen, vous n'allez 
pas vous substituer aussi au Département des Finances et 
de ITconomic ? On a l'impression, maintenant, que le 
Conseil National peut tout faire. Dans un Etat (le Droit 
comme Monaco, si le Conseil National commence à se 
permettre de faire des enquêtes, de se mêler des sociétés 
privées, de faire des déclarations de soupçon alors qu'il 
n'a pas à les faire, d'écouter tics policiers qui ne sont pas 
des policiers, vous allez faire échapper de la Principauté 
tous ceux qui ont confiance en notre Pays, qui y viennent 
pour la sécurité, pour leur tranquillité ; ce ne sont peut- 

re pas des clients du Casino niais ils veulent résider en 
Principauté dans la plus grande sécurité. Et quand on voit 
tous les crédits que nous votons pour nos services de 
police, pour la surveillance des biens et des personnes en 
Principauté, pour la Régulation du trafic, On se demande, 
a vous entendre, à quoi cela sert puisque vous vous substi-
tuez à tout le monde. Alors, nous allons être it la Ibis le 
législatif, l'exécutif et le judiciaire. Je crois qu'il arrive 
un moment où il faut laisser autrui faire ce qu'il a à faire 
et faire, nous, ce que nous avons à faire, sans aller au-
delà. 

Je vous en prie, Monsieur Brousse. 

M. Max Brousse. - Je ne brouillerai pas les cartes ... 

M. le Président. - ... Moi non plus. 

M. Max Brousse. - Je vais poser une question très 
simple. Oui ou non, y a-t-il eu, en vertu de l'article 23, 
rapport ou pas ? Ce n'est pas moi qui ai dit que la hiérar-
chie n'avait pas été saisie ; c'est vous, Président, qui l'avez 
indiqué a plusieurs reprises. 

M. le Président. - Je ferai un dernier commentaire 
avant que le Gouvernement, s'il le souhaite, vous réponde. 

Pour moi, quand un vrai faux policier des jeux d'une 
réputation quelconque, qui a été mis à la porte ou qui n'est 
pas reconduit à la Société des Bains de Mer se permet de 
ne pas respecter la hiérarchie et le secret professionnel -
c'est évident, puisqu'il vient vers vous - il est clair que la 
hiérarchie n'a pas pu considérer ce qu'il disait comme 
valable. 

M. Max Brousse. - J'ai posé une question précise ... 

M. le Président. - 	Le Gouvernement va vous 
répondre. 

M. Jean Pastnrelli, Conseiller de Gouvernement ',mo-
les Finances et I Tconomie. - Merci, Monsieur le Président. 

Je vais répondre à la question très précise tic M. Brousse, 
qui fait référence à la réglementation des jeux. Les faits 
dont j'ai entendu parler tout au long de la soirée ne relè-
vent pas (le la réglementation des jeux. 

Vous vérifierez que les compétences du Service du 
contrôle des jeux sont très nettement définies par la loi 
sur les jeux. 

M. Max Brousse. - Et l'intéressé fait partie de quoi, 
du contrôle des jeux ou ... 

M. le Président. - ... De plus rien ... 

(Brouhaha). 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Monsieur Brousse, ce que 
je veux dire, c'est que la loi que vous citez est la loi sur 
le contrôle des jeux qui délimite très précisément les attri-
butions du Service du contrôle des jeux. Les faits dont il 
est fait état maintenant ne relèvent pas de. la réglementa-
tion des jeux ; si quelqu'un en a parlé ou a transmis les 
rapports - je viens d'apprendre que le rapport avait été 
transmis, que quelqu'un vient de l'avouer - cela ne relève 
pas tic la réglementation des jeux. 

M. Max Brousse. - Mais de quel Service le policier 
fait-il partie ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 11 ne fait plus partie d'aucun 
Service. 

M. Max Brousse. - De quel Service faisait-il partie ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Du Service du contrôle des 
jeux. 

M. le Président. - M. Patrick Médecin a demandé la 
parole. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président, je crois 
qu'il y a, ici, six Zorros, des personnes qui se prennent 
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pour des justiciers. Je ne vais pas poursuivre la polé-
mique, car il arrive un moment où il faut que quelqu'un 
arrête. Ce soir. je tiens à vous dire que ce sera moi et 
pour cela, je ferai quelque chose que je n'ai jamais fait en 
quinze séances du Conseil National, et je vais m'en expli- 
quer. Je ne suis jamais sorti de cette enceinte. Parce qu'en 
face de nous, mes chers Collègues, il y a le Gouvernement 
et vous-même, Monsieur le Président, qui êtes astreints à 
rester à votre place alors que nous, de tem2s à autres, pou-
vons quitter l' hémicycle. 

Je vais vous laisser devant cette chaise vide, celle 
qu'occupait Edmond Aubert dans la dernière législature, 
à une époque où se manifestaient un autre état d'esprit et 
un attachement au Pays. Et je repense également aux 
paroles qui furent les vôtres, Monsieur le Président, ce 
soir, à propos d Em 'le Gaziello. J'ai décidé de quitter cet 
hémicycle ce soir parce que j'en ai assez de ces discus-
sions je condamne, je le répète, une certaine action, mais 
à un moment donné, il faudra que tout cela cesse. Monsieur 
le Président, vous avez toujours fait respecter jusqu'à pré-
sent mon temps de parole ; je vous demanderai, s'il vous 
plaît, de respecter mon temps de silence, qui s'arrêtera 
lorsque je serai à la porte. 

(Applaudissements). 

(M. Patrick Médecin quitte l'hémicycle). 

M. le Président. - M. Berlin a la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Pour une fois, je suis d'accord avec Patrick Médecin. 

Je trouve que la comédie a assez duré. 
En revanche, je voudrais vous poser une question. Tout 

à l'heure, vous vous êtes exprimés avec un petit peu de 
virulence, et cela m'a surpris. Puis, au cours de votre dis-
cours. vous avez précisé que vous parliez en votre qua-
lité de Président du Conseil National. Alors, parce que je 
m'en étonne, je voudrais simplement signaler que lorsque 
certains d'entre nous s'expriment, vous vous permettez -
tout à fait cordialement, il faut le reconnaître - de les rap-
peler gentiment à l'ordre, de leur expliquer ce qui se fait, 
ce qui ne se fait pas, alors que lorsque certains autres 
Collègues s'expriment, vous ne le faites pas. Je vous pose 
donc la question agissez-vous ainsi -  en tant que leader 
de ces Collègues bu en tant que Président du Conseil 
National ? En effet, je suis surpris que lorsque M. Brousse 
s'exprime, vous lui donniez votre opinion, que lorsque 
M. Valéri s'exprime, vous lui exposiez qu'il faut punir 
tel policier, faire ceci ou cela ... Faites-vous ces déclara-
tions en votre qualité de Président du Conseil National ou 
en tant que leader de la force majoritaire du Conseil 
National ? 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Je vais vous répondre, Monsieur 
Berlin. 

D'abord, j'ai l'impression que lorsqu'on (lit la vérité, 
cela vous gêne. 

Ensuite, lorsque je fais des réponses, je les fais en ma 
qualité de Président du Conseil National, parce que le 
Président du Conseil National est extrêmement choqué 
(le constater qu'un certain nombre de personnes, par les 
actions qu'elles mènent, ne respectent pas cet Etat de Droit 
qu'est la Principauté de Monaco. Et si le Président du 
Conseil National ne le dit pas, qui va le dire ? Vous ? 

(Applaudissements). 

M. Claude Boisson ala parole. 

M. Claude Boisson, - J'ai entendu la fermeté avec 
laquelle vous avez dénoncé l'attitude de ce policier ... 

M. le Président. - J'espère que vous aussi ! 

M. Claude Boisson. 	Monsieur le Président, je dois 
vous dire qu' il est di fficile de tout dire, parce que lorsqu'on 
dit tout, les choses se retournent contre nous, et malheu-
reusement, nous sommes tenus (le ne pas dire certaines 
vérités. Vous savez, au départ, quand nous avons eu ce 
genre d'information - à cet égard aussi, nous devons arrê-
ter - je sais que cela a été pris comme un règlement de 
compte, mais à ce moment-là, le but, ce n'était pas d'avoir 
la tête de M. Pallium). Ce que nous souhaitions, c'est que 
les choses soient réglées très discrètement, car nous savons 
très bien qu'a Monaco, quand quelque chose ne va pas, 
cela n'est pas'porté sur la place publique. Donc, nous en 
étions vraiment à ce niveau, et il n'était pas dans notre 
intérêt que cela prenne une telle proportion. Alors, vous 
dénoncez avec fermeté cette position du policier qui nous 
faisait également peur au regard de la hiérarchie, mais il 
peut y avoir ambiguïté à cet égard - n'oublions pas qu'il 
ne s'agit pas d'un policier monégasque - et nous avions 
donc la préoccupation que s'il y avait des.  problèmes, ils 
soient réglés en Principauté, et que s'il n'y en avait pas, 
eh bien, toutétait parfait, c'était réglé. Mais, vous le savez, 
tout est parti de cette divulgation. S'il n'y -en avait pas eu, 
aujourd'hui, on ne serait pas confronté à de si graves pro-
blèmes. Mêmes' il y avait eu quelques défauts; is Miraient 
été réglés dans la discrétion et nous n'en aurions pas fait 
de la récupération politique, pour la bonne raison que si 
nous en avions fait, nous en serions arrivés au même résul-
tat qu'aujourd'hui, et ce n'était.pas notre but. 

Tout à l'heure, j'ai vu des personnes - et je veux bien 
les croire sincères - qui étaient aussi choquées que nous 
qu'il y ait eu divulgation. Alors, pourquoi ne pas cher-
cher avec la même fermeté la véritable cause de ce qui 
arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qui a procédé à cette divul- 
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gai ion ? Ca:-  si l'on parle du policier que vous dénonciez 
il y a tout de même quelqu'un qui a posé un grave pro-
blème en Principauté, et il est trop facile aujourd'hui de 
dire que ce sont les six réformateurs qui ont porté atteinte 
a I' image dc la Principauté. Nous avons fait quelque chose 
de normal -et je ne le regrette pas - même si Maître Boéri, 
avec sa verve - et je n'ai pas cette compétence - pense 
pouvoir juger si nous nous sommes déshonorés ou pas. 
Quant à nasi. je nie sens tout (t fait honorable et je pense 
avoir rail cequ'il fallait. Je fais miens également les termes 
et la démonstration de M. Brousse ; je me suis donné 
isiiuu 	de peine ces dernières années pour comprendre 

son propos. 

Je pense donc que quelque chose de grave n été cc-ml-
mis quelque part, et là, il y a des responsables ; seule-
ment, ces responsables-là, on ne veut pas les voir. En 
revanche, on veut bien montrer, désigner les six réfor-
mateurs. 

Alors, ayons, s'il vous plaît. la même fermeté pour ces 
responsables. 

M. le Président. - Si vous le permettez, je vais vous 
donner une brève réponse. 

Quant (i celte responsabilité, M. Brousse, le Doyen a 
déposé plainte, n'est-cc pas ? 11 y a donc une action judi-
ciaire en cours. Dès lors, il ne nous appartient pas d'en 
panier. 

M. le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Je demande une suspension 
de séance. 

M. le Président. - La séance est suspendue pour vingt 
minutes. 

(I ,a séance est suspendue de 21 heures 30 à 21 heures 50 ; 
à la reprise de la séance, M. Patrick Médecin 

regagne l'hémicycle). 

M. le Président. - Nous reprenons notre séance qui se 
terminera il vingt-trois heures. 

Nous en étions au paragraphe des Monopoles concédés, 
et je demande s'il y a encore des interventions sur ce para-
graphe. 

Monsieur Giordano a la parole.  

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Sur la S.B.M., je ne vais pas relancer le débat ... 

(Rires). 

... Mais vous permettrez au candida, independant qui a 
assisté avec une grande patience et, je crois, avec sagesse, 
pendant plus d'une heure et demie, à une discussion quelque 
peu houleuse et mouvementée, de formuler certaines remarques. 
Si je puis me permettre une première considération, e (lirais, 
lotit simplement, que sans divulgation de la (dire au Canard 
enchaîné, il n'y aurait probablement pas eu d'affaire compte 
tenu des résultats de l'audit. Aussi, comme beaucoup d'entre 
vous, je souhaite que, le plus rapidement possible, le divul-
gateur soit retrouvé. 

M. Henry Rey. - Nous aussi mais cela m'étonnerait ... 

M. René Giordano. - Cela m'étonnerait également, 
niais il faut espérer que la diligence et la persévérance (le notre 
Justice y veilleront. 

Deuxième considération : je crois avoir essayé, depuis dix-
huit mois que j'ai le grand privilège de siéger dans cette 
Assemblée, de re.specterchacun d'entre nous. Or,f 'ai eu par-
fois l'impression, ce soir, qu'il y avait des débordements peu 
propices à donner de notre histitution une image satisfaisante ; 
on pourrait en tout cas penser qu'elle pourrait être plus res-
plendissante. 

Ceci étant, je voudrais porter tin regard technique sur les 
chiffres relatifs à la 	: ils révèlent, entre l'exécution 
budgétaire 1993 et le Budget Recti ficatif qui est soumis à notre 
vote ce soir, une diminution de recettes de l'ordre de 18 MF. 

Cette recette étant assise, à hauteur de 13 %, sur les recettes 
des jeux, cela laisse apparaître une prévision de pelle de 
recettes S. B.M. d'environ 140 MP par rappor? à l'an dernier. 

Je souhaiterais donc savoir si, et comme rit, leGouvernement 
s'attache à ce que l'on puisse rapidement retrouver le mon-
tant des recettes passées. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Êconontie. - Je voudrais préeiSer que le chiffre 
inscrit au Budget Rectificatif est le chiffre (le :a redevance au 
terme de l'exercice 1993-1994. 

Donc, pour l'exercice 1994-1995, le chiffre exact ne sera 
inscrit qu'au Budget de l'exercice 1995. 11 dépend des résul-
tats actuels des jeux et de la conjoncture, mais je ne vais pas 
relancer le débat sur ce sujet. 

(Rires). 



538 

806 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 14 octobre 1994 

M. le Président. - Monsieur René Giordano, je vous en 
prie. 

M. René Giordano. - J'espère et je souhaite de tout coeur 
que l'affaire dont nous avons parlé n'ait pas une incidence 
aussi importante sur h diminution prévisible des recettes. 

Je remercie Monsieur le Conseiller Pastorelli de la préci-
sion technique qu'il a apportée, mais je dirai qu'elle ne modi-
fie pas nos prévisions qui sont largement en retrait par rap-
port à l'exécution budgétaire en recettes de l'exercice 1993. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econonde. - Il est vrai que les recettes ont été  

inférieures au terme de l'exercice 1993-1994 :c'est une consta-
tation. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres interventions sur 
cc paragraphe des Monopoles concédés, nous passons à la 
rubrique du Domaine financier, toujours dans le chapitre I . 

Y 	des interventions ? Pas d'intervention. 

Je nets le chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions 7 Une abstention. 

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PRoDurrs irr RECETTES DES SERVICES ADMINISTRAT/ES. 

012.110 - Autres recettes 	  1 575 000 

012.115 - Droits de greffe 	  300 000 

012.500 - Stade Louis 11 	  + 200 000 

012.600 - Port 	  43 000 

TOTAL DU CHAPITRE 	  2 032 000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CONTRMUHONS. 

1) tiroirs de douane : 

013.101 - Droits de douane 	  

2) Transactions juridiques : 

023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  

2 500 000 

10 000000 
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3)7'mnsactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  15 000 000 

033.106 	Pénalités 	  100 000 

4) liénéfiCeS COMMerCiala : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	 15 000 000 

5) Droits de consommation : 

053.102 - Droits sur les alcools 	 100() 000 

053.106 - l'axes sur les boissons alcooliques 	  400 000 

TuiAL 	ci/ANTRE 	  36 200 000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

1,c chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

D E l'E NS ES OB!IWA1RIS 

sEcrioN I - DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Chap. 3 - CABINE'.  DE S.A.S. 	PRINCE:. 

103.264 - Manifestations et prestations diverses- à caractère officiel 	  300 000 

103.352 - Achat de mobilier et matériel de bureau 	  35 000 

335 000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4- ARCHIVES ou PALAIS PRINCIER. 

104.358 - Fournitures pour laboratoire de microfilm  	 2 000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions 7 Pas d'abstention. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - CIIANCELLERIE in ORDRES PRI\ICIERS. 

106.310 - Décorations et diplômes  	 50 000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(A n' opté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - PALAIS DE S.A.S. u PRINCE. 

107.380 - Améliorations et travaux neufs  	 760 000 

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

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEFS ET CORPS CONSTITUES 

( 'ha p. 1 - CoNstal. NATIoNAL. 

21)1.261 - Frais de représentation 	  35 000 
201.264 - Réceptions 	  12(,6 000 
201.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 

185 000 

NI. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

Max Brousse. - Merci. Monsieur le Président. 
Je voudrais intervenir sur CC chapitre. 
!lier, it l'occasion d'une visite au cimetière, je nie suis 

arrèté sur la tome de René Borghini, ancien Secrétaire 
iénéral du Conseil National, fusillé à l'Ariane le 15 Août 

1044, soit il y a aura cinquante ans dans quelques jours. Je 
crois, M. le Président, qu'au nom du Conseil National et de 
nous tous, il conviendrait, à cette date, de faire déposer une 
.!erbe sur sa tomhe. Je rappelle que cette époque était parti-
culièrement douloureuse puisqu'il y avait le Débarquement 
et que quelques jours auparavant, René l3orghini avait été 
arrèté. Il faut savoir -je le dis pour les jeunes qui, certaine-
nient, l'ignorent - que c'est au siège du Conseil National qui 
n'était pas situé ici mais dans l'immeuble actuel de la Mairie, 
que la Gestapo est venue tendre un piège à une Résistante 
Française, Esther Poggio, qui était le premier correspondant 
de René Borghini et qui a été arrêtée au Conseil National. 
I :,sther Poggio a été également fusillée à l'Ariane le 15 Août 
1944. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Brousse, 
de cc rappel historique. Le Conseil National aura ce geste. 

Avez-vous terminé votre intervention, Monsieur 
Brousse 7 

M. Max Brousse. - Non, Monsieur le Président. 
Le deuxième point concerne ce que j'appellerai les règles 

de fouet ionnenint démocratique d'un Parlement, y compris 
du Conseil National. 

11 n'est pas question de revenir ici sur les décisions prises 
à la majorité concernant la représentation ou la désignation 
de Président et de Vice-Président du Groupe monégasque 
de l'Union Interparlementaire, Groupe dont je rappellerai 
qu'il est constitué par l'ensemble du Conseil National. 

Au cours d'un récent passage 1 Genève, je n'ai pa3 man-
qué 'de rendre une visite de courtoisie au Secrétaire Général 
de l'Union Interparlementai re, compte tenu des ehang,ements 
intervenus dans CC domaine, il faut bien le rappeler. Mais il 
fauttenircompteégalement qu'à 1' Union Interparlementaire, 
la délégation des Parlements aux différentes conférences 
- la 92ème va avoir lieu àCopenhague du I 2 au 17 Septembre 
1994 - est composée, désignée en représentation dei diffé-
rentes composantes (le l'Assemblée. 

Dans un petit opuscule que j'ai retrouvé ici, il est bien 
indiqué que les délégations participant aux Conférences com-
preinent généralement des Membres de tous les partis, que 
le nombre de voix dont disposent ces délégations varie en 
fonction de la population de leur Etat, et que chacune d'ent re 
elles peut diviser ses voix pour tenir compte des différentes 
tendances politiques en son sein. 

Etant donné que Monaco a dix voix, soit le nombre mini-
mum - puisque nous sommes un petit Parlement - je pense 
qu'il serait normal que le Groupe parlementaire qui a six 
représentants, six élus au sein du Conseil National, puisse 
disposer de trois voix, étant entendu que le Groupe parle-
mentaire de la majorité devrait avoir au moins six voix et, 
si nous en étions d'accord, nous pourrions en donner une au 
représentant indépendant, La répartition serait la suivante : 
six et trois, neuf et un, dix. 

En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le groupe 
parlementaire de l'Union Démocratique des réformateurs 
désignera un représentant dans la délégation qui représen-
te:a le Conseil National à Copenhague: 

Je souhaiterais faire une autre intervention concernant 
également le ConseilNational et relative, justement, Monsieur 
lePrésident, à l'échange de lettres que nous avons eu, puisque 
le I I Mai, au moment de la partition du Çanard enchaîné, 
vous avez rédigé une lettre, partie le 13 Mai à mon inten-
tian alors que j'étais en cure à Roscoff, pour demander la 
communication de la lettre du 20 Avril adressée aux Membres 
du Gouvernement. Je vous ai répondu par chronopost le 
16 Mai et en rentrant à Monaco, après vérification, je vous 
ai envoyé une lettre indiquant que je ne répondrais pas à 
votre demande et qu'il n'y aurait pas, de ma part, la coin- 
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munication envisagée. Ce qui en est résulté, c'est gril l'exa-
men du Canard enchaîné, il apparaît que celui-ci comporte 
une photocopie intitulée par le journal lui-même fac-sinrilé 
(le l'en-tête et de dela extraits de leu re envoyée. Ce fac si nu ilé 
porte ici : Conseil National, la date et ensuite le destinataire, 
Membre du Gouvernement. Je vous avoue que quand j'ai 
vu à Roscoff ce fac-similé, j'ai compris, parce que chacun 
sait qu'au Conseil National, il y a trois sortes de papiers à 
lettres : celui (lu Conseil National en qualité d'Assemblée, 
celui du Président et celui des Conseillers Nationaux. A mon 
retour à Monaco, en prenant la photocopie de la lettre repro-
duite ici, j'ai très bien vu que le Canard enchaîné n'a repro-
duit que le mot Conseil National et a coma lté le logo, l'adresse 
et le mot Conseiller National, puisqu'il s'agit du papier à 
lettres mis à la disposition des Conseillers Nationaux. On 
peut donc voir qu'entre ceci et cela, ceci est tronqué. Que 
l'on dise, sur le plan professionnel, que les gens du Canard 
enchaîné, à Paris, ont bien fait la reproduction, soit, niais on 
n'appelle pas cela un fac-similé, ce n'est pas un fac-similé. 
Il y a eu magouille ; je m'excuse, mais il y a eu magouille. 
C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a amené à porter 
plainte pour connaître le divulgateur et éventuellement, par 
le biais d'interventions juridictionnelles, selon le ternie très 
utilisé dans le milieu judciaire, pour pouvoi r, en Commission 
rogatoire, éventuellement procéder à des vérifications. 

Vous avez regretté, par la suite, Monsieur le Président, 
qu'orme vous ait pas envoyé cette lettre, niais là, nous voyons 
véritablement qu'il y a eu magouille de la part de l'organe 
de presse. Pour ma pan, j'ai porté plainte ; je crois qu'il est 
encore temps, pour le Conseil National, d'agir parce que cela 
crée dans la population, dans l'opinion, chez tous ceux qui 
ont lu ce journal - je ne parle pas des lecteurs parisiens, mais 
de ceux de notre région - l'impression que c'est le Conseil 
National qui a eu son papier à en-tête utilisé abusivement. 
Voilà ce que je voulais indiquer. 

Je voudrais terminer sur un dernier point : la réunion qui 
a été tenue au Stade. Au cours (le cette réunion publique, il 
a été donné connaissance, par l'un des Membres du Groupe 
majoritaire de l'Union Nationale et Démocratique, d'un cour-
rier adressé par le Souverain aux six Conseillers Nationaux. 
Cela constituait une divulgation parce que, que je sache, si 
le Président. du Conseil National a eu en main copie de cette 
lettre qui nous a été envoyée, c'était par respect d'une règle 
de courtoisie et aussi par souci que le Président ait connais-
sance d'une lettre envoyée officiellement à six d'entre nous. 
Mais je ne pense pas que cela (levait aller jusqu'à une divul-
gation dans une réunion publique, dans un lieu qui n'a rien 
à voir avec le Conseil National et sans que leS destinataires 
ni ne soient là, ni n'aient donné leur accord. 

Personnellement, je le regrette et je ne peux pas admettre 
qu'il y ait un attrait de ce genre, qu'il y ait eu. divulgation 
d'un courrier qui m'a été adressé clos, ce qui, eu égard au 
secret de la correspordance, constitue une violation. Je ne 
peux pas, en ce qui nie concerne, laisser passer cela. 

Je tiens à dire à tous les Collègues que c'est pour cela 
qu'en début d'après-midi, après mûre réflexion, j'ai. déposé 
plainte contre cette divulgation auprès de Monsieur le Premier 
Juge d'Instruction. D'ailleurs, avant que ce courrier soit  

ouvert, puisque vous nue l'aviez adressé alors que j'étais 
absent de Monaco, et qu'il est donc resté en instance avant 
d'être ouvert, toute la Principauté de Monaco en connais-
sait le contenu et la teneur ; il y a eu donc aussi divulgation 
pal' anticipation. La deuxième mesure que j'ai prise, c'est 
que j'ai déposé plainte à cet égard. 

M. le Président. - Si je puis mc' permettre, je vous (lirai 
simplement que vous avez pris vos responsabilités, moi, j'ai 
pris les miennes, et croyez bien que si j'ai pris les miennes, 
c'est que je pouvais les prendre ... 

(Applaudisseineirts). 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je n'en dirai 
pas plus, étant donné qu'une instruction va être, ouverte. 

M. le Président. - Bien sûr. 
Nous pouvons passer au vote de ce chapitre 
Monsieur Stéphane Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valérl. -.l'aborde maintenant un point qui 
n'a rien à voir avec le précédent, mais qui concerne aussi le 
Conseil National. 

Nous sommes un certain nombre, je crois pouvoir dire 
même l'unanimité, sur des sujets importants comme celui-
là pour les Monégasques, à avoir défendu à plusieurs reprises 
en séance publique le développement du travail à mi-temps, 
notamment pour les femmes, dans la Fonction publique. 

Le Conseil National, en la matière, a donné l'exemple, 
puisqu'i: a créé un poste à nui-temps auprès de son Secrétariat. 

Je souhaiterais donc, quant à moi, formuler ce soir le vœu 
que cet effort soit poursuivi par le Conseil National. Je crois 
qu'effectivement, lorsque nous intervenons à cet égard auprès 
de l'Administration aussi souvent que possible, pour déve-
lopper ce type de postes - à condition que cela, bien évi-
demment, soit conforme à la bonne marche du service - nous 
aidons aussi les familles monégasques. En effet, bien que 
les tâches ménagères soient importantes et que l'éducation 
des enfants prenne du temps, des femmes monégasques peu-
vent souhaiter, malgré tout, exercer à mi-temps une activité 
professionnelle. Je formule donc ce soir le voeu que cette 
expérience soit poursuivie, Monsieur le Président, par notre 
Assemblée. 

M. le Président. - Merci de votre intervention. 
M. Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Nous observons une nouvelle position des élus dans 

l'hémicycle. Elle est consécutive à 'l'initiative du groupe 
majoritaire et à la demande de M. le Président qui fut moti- 
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ee par le souci de faciliter la communication des élus d'une 
inéine tendance et d'éviter les déplacements pendant les 
,(ances publiques. Les six élus réformateurs ont répondu 
IdN orable ment à cette proposition, retenant l'argument avancé 
et afin d'éviter toute polémique sur un sujet qui est vraiment 

)(Ida ire pour les Monégasques. Je précise seulement que 
id place choisie par Max Brousse est liée à sa di fficulté d'audi-
t H m. ce qui n'enlève rien, d'ailleurs, h la perception de tout 

qui est dit. 

(Rires). 

NI. Alain Michel. - Je ne résiste pas au plaisir, après 
injormation si importante que vient de nous donner M. 

( - lande Boisson, de remercier Monsieur Brousse (le sa sol-
licitude pour les minorités. Je parle un peu fun parce que, 
parait - il, vous avez des problèmes 

NI. flax Brousse. - Allez-y, je vous entends ... 

NI. A tain Michel. - ... Sollicitude pour les minorités dont 
1' ab e nee, l'année dernière, quand je faisais partie de la mino-
rité 'nui -même, est certainement due h une faiblesse de mon 
,iudit ion personnelle. 

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

M. Max Brousse. -C'est votre position, nous la connais-
mms. il  s'agit-1h, non pas d'une décision d'un groupe majo-
ritaire de l'Assemblée dans sa plus grande composante, mais 
L le deux groupes, l'un, majoritaire, l'autre, minoritaire. Cela 
ne change absolument rien. En effet, je me souviens, mon 
cher Collègue, que l'année passée, vous aviez même parlé 
de ,vnditiots 

M. Alain Michel. - ... Oui, tout h fait ... 

M. Max Brousse. ... Ce qui n'était pas tellement gen-
til pour les godillots, parce que c'est avec les godillots que 
les Poilus, en 1914-1918, ont gagné les batailles de la Marne 
et de Verdun. 

(App/andissements). 

M. le Président. - M, Alain Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Juste un mot pour dire que c'est un 
plaisir de les avoir chaussés eeti.e année. 

(Rires). 

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

M. Claude Boisson. - Si l'on cessait ce genre d'attitude 
provocatrice, cela éviterait à d'autres d'y répondre. 

J'ai fait une déclaration très correcte, je n'ai pas soulevé 
de problèmes polémiques : il faut s'en tenir là. 

Si chacun, à tour de rôle, relance, on n'en finira jamais. 
Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Bien. Si vous en êtes d'accord, nous 
pouvons passer au vote de ce chapitre. 

Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre I est adopté. 

(A dom é). 

l.e Secrétaire général. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

A) MINISTERE D'ETAT 

Chap. 1 - MINISTERE D'ETAT Er SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 
301.213 - Personnel hôtel particulier 	  10 000 
301.251 - Missions et études 	  700 000 
301.261 - Frais de représentation du Ministre 	  200 000 
301.321 - Fournitures de bureau 	 50 000 

960 000 
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M. le Président. - M. Henri Fissore a la parole. 

NI. Henri Fissore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le 26 Novembre I 993, en Commission Plénière d' Ftude 
avec le Conseil National, le Gouvernement s'est à l'avenir 
engagé A améliorer le pouvoir (l'achat des fonctionnaires ou, 
A tout le moins, A le préserver. 

Cette année, une augmentation des traitements de 1 e'4,  
est intervenue au 1- Juillet et une seconde majoration est 
prévue. avant la fin de l'exercice. 

Je souhaiterais - comme, je le pense, mes Collègues - 
que les rémunérations des fonctionnaires et des agents de 
l' Etat soient augmentées une deuxième fois en 1994 au plus 
tard au mois de Novembre, de manière à ce que lm effets 
so ent ressentis par les personnes concernées avant la période 
de Noël. 

Je n'évoquerai pas ici les autres volets de la politique 
gouvernementale en matière (le Fonction Publique ; ils ont 
été largement développés dans cette enceinte depuis le mois 
de Janvier 1993. 

En revanche, je rappellerai que le Groupe de travail mixte 
Gnivernement&onseil National sur la Fonction Publique 
reprendra A la rentrée les réunions interrompues en fin d'année 
1991 et. qu'il sera en mesure d'aborder de manière appro-
fendie l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui 
Clans CC domaine. 

Je pense que le Gouvernement aura pu poursuivre sa 
réflexion sur les sujets développés par les Ccnseillers 
Nationaux, notamment sur la modernisrtion de 
l'Administration, sur les différences de déroulement de car-
rière des enseignants monégasques par rapport aux person-
nels détachés des cadres français et également sur l'inté-
gration (le l'indemnité de 5 % dans la rémunération soumise 
à cotisation, de manière à ce que les fonctionnaires retraités 
perçoivent une pension calculée par rapport A leur traitement 
réel d'activité. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Le Gouvernement souhaite-t-il 
répondre ? 

M. Pastorelli a la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
des Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, 

En ce qui concerne les majorations générales de traite-
ments, le Gouvernement envisage, effectivement, lorsqu'il 
aura une meilleure connaissance de l'évolution du coût de 
la vie, d'accorder une nouvelle majoration (les traitements 
qui pourrait se situer au mois de NoveMbre. 

En ce qui concerne les autres sujets évoqués par M. 
Fissore, ils feront l'objet d'un examen en commun à l'inté-
rieur du groupe de travail constitué entre le Gouvernement  

et le Conseil National, pour arriver A des solutions d'ici la 
fin de l'année. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Claude Cellario a la parole. 

M. Chiade Celano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne pensais pas que l'on discutcrait des problèmes de 

la Fonction Publique, mais puisque lel est le cas, sur la ques-
tion des rémunérations, je voudrais apporter les précisions 
suivantes. 

Effectivement, le Gouvernement s'est engagé à mainte-
nir le pouvoir d'achat des fonctionnaires. De ce fait, comme 
l'a rappelé noire Collègue Henri Fissare, depuis le I" Juillet 
1994, l'augmentation de 1 % est à valoir comme majoration 
des traitements. 

Cependant, je voudrais mettre en garde le Gouvernement 
en ce qui concerne les calculs de la prochaine majoration 
puisque M. Pastorelli vient lui-même de nous dire qu'avant 
la fin de l'année 1994, il y aura une deuxième augmenta-
tion, sans doute au mois (le Novetnhre. 

Je rappellerai que le L' Novembre 1993, les traitements 
des fonctionnaires ont été majorés (le 0,7 %. Mais le 
Gouvernement nous a dit bien plus tard que ces 0,7 % étaient 
à valoir sur l'année 1994, et qu'en fait, il avait anticipé de 
deux mois cette augmentation. 

S'il en était ainsi, cela voudrait dire que les fonction-
naires, en 1993, n'ont eu qu'une augmentation de 1,72 % et 
non pas de 2,43 %. Or, partant du principe que le Gouvernemen t  
se réfère à l'indice du coût de la vie français - puisqu'on ne 
parle plus du coût de la vie monégasque - en 1993, le coût 
de la vie a été de 2,1 % et la perte (le pouvoir d'achat de 
0,4 c/o. 

Je demande donc au Gouverneaient d'en tenir compte 
Clans les calculs qu'il fera avant la fin de l'année pour le cal-
cul de la deuxième augmentation des rémunérations. 

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

M. Jean Pastoral, conseiller dé Gouvernement pour 
les. Finances et l'Economie. - Oui, je vais répondre. 

Dans l'exposé, tout - à l'heure, de la politique en matière 
de Fonction Publique, je crois qu'il était indiqué que le 
Gouvernement s'était engagé à garantir le pouVoir d'achat 
c'est ce que nous avons fait et je dois dire que depuis quelques 
années, nous faisons plus que maintenir le.pouvoir d'achat. 

Je pense donc qu'à cet égard, vous ne devez avoir aucune 
crainte. Déjà en 1992, nous avons r.ecordé 0,7 % de plus que 
l'indice du coût de la vie ; en 1993, nons.avons accordé une 
augmentation par anticipation de 0,70 %, ce qui doit être. 
perçu tout de même également comme un avantage et, en 
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au NOVelnbre. nous allons donner encore une majo-
rai ion. 

M. Claude 	- Je vous remercie de ces préci- 
sions. 

NI. le Président. -10. Valéri a la parole. 

MI. Stéphane Valéri, - Merci, Président. 
Mon Collègue Fleuri Fissore ayant commencé peule sujet 

de la l'onction Publique. je le traiterai aussi avant de déve-
lopper d'autres points relatifs à ce chapitre. 

Tout d'abord donc, au sujet de la Fonction Publique, le 
Rapporteur de Iii Commission des Finances Henry Rcy a 
souligné dans son rapport l'avancée constituée par la mise 
en place de cercles de qualité et la réalisation d'un audit dans 
1 • Adminisiration. 

Je ra 'y associe avec des réserves tout de même parce que 
d'après les échos que j'aie, il semble que les cercles de qua-
lité au sein de l'Administration soient appliqués de façon, 
disons, assez inégale et donnent des résultats assez variables 
selon les services, niais il est vrai que dans (le nombreux Sel"- 

les cercles de qualité ont permis, effectivement, (le 
taire avancer un certain nombre de propositions. Je crois 
qu'il faut le mettre à l'actif - et non pas au passif - de l'action. 
du Gouvernement. 

.1e voudrais aussi souligner le travail d'équipe de la 
Direction de la Fonction Publique, notamment le travail de 
qualité effectué en matière d'accueil et d'orientation vers les 
postes de l'Administration de demandeurs d'emploi moné-
gasques et (le demandeurs d'emploi prioritaires. J'ai cepen-
dant un regret à formuler, à demi atténué par l'information 
que nous a donnée à l'instant M. Jean Pastorelli. Ce regret 
lient à l'annonce - toute récente, en séance privée du Conseil 
National - de l'abandon de l'étude, par le Gouvernement, de 
la création d'un indice monégasque d'évolution du- coût de 
la vie. Cet indice, je le réclamais, en ce qui me concerne, 
depuis de nombreux débats budgétaires, parce que je pense 
qu'il est le seul paramètre qui soit réellement honnête et 
objectif pour mesurer l'évolution du coût de la vie en 
Principauté de Monaco, et il est vrai que parler de l'évolu-
tion du pouvoir d'achat des fonctionnaires en se référant à 
un indice moyen français qui est valable, en moyenne, pour 
diverses régions françaises qui n'ont rien à voir avec notre 
Principauté, je pense que c'est difficilement concevable. 
Dans ces conditions, le maintien du pôuvoir (l'achat ne peut 
être garanti. 

Tant mieux pour l'avancée que vous avez. annoncée, 
Monsieur Pastorelli, mais On aura du mal à faire croire aux 
personnes qui vivent en Princi pauté que l'évolution moyenne 
du coût de la vie à Monaco est comparable à celle (le la 
France. 

Vous nous avez expliqué longuement qu' il était très coin-
plexe, très délicat et très coûteux (le monter tin indice motté- 

Basque. Je reconnais que si l'on part de l'exemple français, 
c'est-à-dire si l'on a la volonté de conduire des études très 
poussées; sur les produits de consommation courante aup.è..s 
des consommateurs monégasques, cela, effectivement, peut 
être très onéreux et très long. Mais ce soir, j'ai une sugges-
tion à vois faire. D'ailleurs, je l'ai déjà faite lors du précé-
dent débat budgétaire. 

Je pense que sans aller jusqu'à la création spécifique et 
complexe (le paramètres monégasques de nature à consti-
tuer cet indice, on pourrait tout de même. à mon avis - cela 
serait préférable à la simple comparaison avec l'indice fran-
çais - prendre au moins les paramètre retenus pour la consom-
mation moyenne. (les Français et faire relever les prix des 
principaux produits correspondants en Principauté. 

On n'attrait petit-être pas un indice parfait parce qu'il est 
possible qu'il y ait des différences (le consommation entre 
les Monégasques et les Français. Mais, malgré tout, je pense 
qu'en relevant, en Principauté, l'évolution du coût de ces 
produits, on pourrait avoir un indice beaucoup plus proche 
(le la réalité monégasque et que cette méthode de simple 
recensement des di ITéren ts produits retenus par l'indice fran-
çais ne devrait pas être extrêmement complexe ni coûteuse. 
Elle demanderait, nie semble-t-il, simplement (les relevés 
réguliers, probablement mensuels, par des agents de 
l'AdminWration monégasque auprès (les différents com-
merçants et industriels de la Principauté. 

Toujours au sujet de la Fonction Publique, une remarque 
- sous forme (le suggestion - qui m'a été faite par de noir:- 
breu x Monégasques. 

Cette demande vise une évolution des types (l'offres 
d'emplois paraissant au Journal (le Monaco. 

Je m'explique. 
A l'heure actuelle, il est impossible. pour quelqu'un qui 

recherche un travail ou qui veut tout simplement changer de 
poste, de discerner les réelles créations d'emplois ou l tout 
le moins de distinguer les postes réellement libres à pour-
voir des simples renouvellements (le contrat ou des titulari-
sations en cours de personnes déjà en poste. Il faut savoir 
que cette absence (le différenciation n'est pas sans poser (les 
problèmes aux candidats qui postulent. 

En effet, elle peut créer des espoirs infondés pour cer-
tains dans la mesure où les postes ne sont pas réellement 
pourvoir ; elle peut aussi entraîner une longue série de 
demandes et (le démarches n'ayant aucune chance d'être 
retenues 	également de longues attentes inutiles. Or, je 
pense qu' il convient, t l'égard des postulants, de tenir compte 
de ce paramètre psychologique : il n'est pas évident d'attendre 
deux ou trois mois pour rien ; dans ce cas, antan( dire au 
départ que le poste n'est pas tl - pourvoir et qu'il n'est pas 
opportun de postuler. 

Je crois savoir que je soulève là un problème complexe 
car, en réponse aux démarches que j'ai pu faire à ce sujet 
jusqu'à présent, il m'a été indiqué que le statut de la Fonction 
iub1iquenepcinaetBaat pas cette différenciation. Je ne demande 
pas de solution miracle mais je souhaiterais que le 
Gouvernement puisse réfléchir à ce problème, peut-être sans 
bouleverser pour autant l'ensemble du statut. N'y a-t-il pas 
une astuce technique à trouver ? Je pose la question au 
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Gouvernement. Si ce n'est pas le cas, je souhaiterais tout de 
même qu'une solution soit trouvée, quitte à faire évoluer un 
point particulier du statut de la Fonction Publique. 

Ma dernière remarque est en forme de regret elle concerne 
l'obstruction dont a été victime au sein de notre Assemblée 
la candidature de Claude Ccllario au groupe de travail mixte 
sur la Fonction Publique Conseil National/Gouvernement. 
Quatre délégués étaient à désigner par le Conseil National 
au sein de cette Commission mixte. Les quatre délégués ont 
été désignés parmi une seule des trois composantes du Conseil 
National, la composante majoritaire. 

Je regrette que cette décision ait été prise, car je pense 
clue sur quatre postes, il était largement possible d'en attri-
buer un à une autre composante. J'estime que cette décision 
qui n'est pas unique - qui est ;-enouvelée maintenant depuis 
plusieurs semaines-affaiblit ladélégat ion du Conseil National 
qui n'est pas représentative de l'ensemble de l'Assemblée 
mais d'une seule tendance, fut-elle majoritaire. 

Je voudrais dire, peut-être sous forme d'ironie à M. Alain 
Michel, qu'il y a tout de même un certain nombre tic nuances 
par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. 

Vous dénonciez l'exclusion des minorités des déléga-
tions, en invoquant l'honnêteté. A cet égard, je suis, pour 
ma part, très à l'aise, parce qu'à l'époque,j' ai défendu cette 
ouverture, même si je n'ai pi.s été entendu au sein (lu groupe 
majoritaire en vertu d'une dscipline de groupe que j'ai res-
pectée. Je suis donc tout à fait à l'aise pour vous dire, ce soir, 
deux choses. D'abord, vous etiezdeux Conseillers Nationaux 
sur dix-huit ; nous, nous sommes six ; vous conviendrez avec 
moi que ce n'est pas tout à fait la même proportion. Et puis, 
surtout, nous sortions d'élections au suffrage universel et 
sur une même liste qui avait gagné les élections ; vous, vous 
étiez sur une liste qui avait été minoritaire au moment des 
élections. Je crois que la nuance, aujourd'hui, est tout de 
même considérable car les élus qui sont exclus des diffé-
rentes représentations sont des élus qui, avec leurs Collègues 
de l'ancienne Liste de l'Union Nationale et Démocratique, 
ont gagné les élections. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri, 

M. Médecin a la parolc. 

M. Patrick Médecin, - Une simple remarque. Je crois 
que toutes les personnes qui ont été élues ont gagné les élec-
tions. 

Et je rajouterai une précision, par principe démocratique, 
en raison de ce que j'entends depuis un certain nombre de 
mois. Que l'on soit premier ou dernier aux élections, de toute 
façon, tous les votes, dans cette enceinte, comptent pour une 
voix. 

M. le Président. - Maître Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je voudrais revenir à cc qu'a dit M. 
Cellario, tout à l'heure, sur la façon dont vous avez appli-
qué des pourcentages pour procéder à la revalorisation des 
rémunérations de la Fonction Publique. 

J'apprends ce soir que les 0,7 % de 1993 sont une avance 
sur 1994. Je dois dire que si M. Ccllario s'en contente, moi, 
pas du tout. Alors, Monsieur le Conseiller, quand en réponse 
à l'intervention de M. Ccllario qui vous demande de veiller 
à ce. que les fonctionnaires touchent ce à quoi ils ont droit, 
vous lui indiquez :faiies-nioi confiance, je réplique : .stop 

Si l'année dernière les 0,7 % s'appliquaient sur 1994 et 
que je ne l'ai pas su -je suis Président de la Commission des 
Finances et je l'étais l'année dernière - et que ce soir vous 
demandez que l'on vous fasse confiance pour l'application 
cohérente d' trie augmentation des rémunérations de la 
Fonction Publique, permettez-moi de douter. 

Je souhaiterais donc vous réentendre, parce que je trou-
verais quand même fort de café qu'après les déclarations de 
principe général que vous avez faites pour le Budget (le 
l'exercice 1994 - on va sauvegarder le pouvoir d'achat des 
fonctionnaires - nous constations qu'on en est - c'est 
M. Cellario qui vient tic le dire - à une perte de 0,4 % sur le 
pouvoir d'achat des fonctionnaires, malgré les assurances 
que vous avet. données. Je ne comprends absolument plus 
rien et comme je ne comprends pas, je vous écoute. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et I' Economie. - Je voudrais rappeler que nous 
vous avions donné, l'an dernier, un tableau récapitulatif sur 
les majorations générales de traitements. 

Ce tableau faisait apparaître qu'il y avait, en 1992, une 
augmentation du coût de la vie de 1,98 % et des majorations 
de traitements de 2,7 %, ce qui était très nettement supérieur 
au coût de le vie. Ces augmentations étaient réparties en plu-
sieurs majorations, en général tout au long de l'année 1992 
et une partie pour 1993. 

Pour 1993, nous avions accordé 1,72 % au 1" Décembre 
1993 et 0,70 % au titre d'anticipation pour 1994 ; le coût de 
la vie a augmenté à peu près de 2 °/0. 

Les augmentations de traitements, en 1993, ont été de 
1,72 % au titre de 1993, et 0,70 % au titre d'anticipation de 
1994. 

Compte tenu du fait - c'est ce que nous avions expliqué 
l'an dernier - qu'en 1992, les augmentations avaient déjà été 
accordées oar anticipation, nous pensions que 1993 était déjà 
couvert, et comme nous l'avons indiqué dans un communi-
qué, pour 1994, nous avons déjà donné I % et nous donne-
rons encore quelque chose au Mois de Novembre. 

Cela était indépendant, bien entendu, des majorations 
d'indemnité compensatrice que nous avons consenties en 
1991, 1992 et 1993. 
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NI. le Président. - M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
l'entends toujours le Gouvernement dire, dans cette 

enc2inte : nous avons donné ; lorsque nous n'avons pas 
1101IS 01.011S dOnné là et puis, si on n'a mu donné 

l'année dernière. on a donné il v (1 dix ans. I3ref, je n'y com-
prends strictement plus rien. 

le ■ oudrais qu'une fois pour toutes, le Gouvernement ait 
l'amahilite, la gentillesse - que sais-je - de nous donner un 
hibiciiu transparent - puisque c'est un mot à la mode - polir 
fl«' 	frniSSe eel suivre l'évolution des traitements (le 

ler Toneflort Publique monégasque. 
C'ec'i étant, je suis toujours sidéré d'entendre parler d'un 

111(1in tien du pouvoird'achat des fonctionnaires monéwyques. 
Mir's maintien par rapport à quoi ? /Vous n'avons pas d'ins-
trument (le mesure. .le rappelle qu'à l'origine - d'autres 

'ollègues plus anciens que moi dans cette enceinte le Jémen- 
t 	 •iront ou le confirmeront - 	(hl Min de 1(1 vlc 111011e.- 

o\vue était 1111e iwrendication essentiellement destinée, jus- 
r1 garantir le maintien du pouvoir (l'achat des 

kmetionnaires monégasques. Or, le Gouvernement nous dit 
que pour mouftes raisons, notamment sa trop grande com-
ple ité. voire son coût exorbitant, cet indice (les prix moné-
rampe serait ou sera abandonné, je ne sais plus s'il faut 
employer le conditionnel ou le futur. Toujours est-il qu'une 
hypothèque très forte pèse sur l'instauration de cet indice du 
coin de la vie monégasque. 

le demande donc au Gouvemonent - sans entrer dans 
les considérations techniques, je ne suis pas un technicien -
lui qui a tous les moyens en matériel, en hommes, en com-
pétences, de bien vouloir étudier de, façon diligente - pas 
dans des promesses vagues, parce que sinon aux calendes 
grecques. nous en serons encore là - 1111 instrument de me.yure 
qui +unis permette enfin d'avoir un coût (le la vie réerlement 
monégasque. Le reste m'importe peu, je vous le dis comme 
je le pense. Ce que je veux, c'est, au moins, le maintien réel 
dit pouvoir d'achat et, bien entendu, sa revalorisation, pour 
les catégories de fonctionnaires les plus modestes. Certes, 
un ci lOrt a été entrepris l'année dernière. Je rappelle les 
chiffres : sur environ I 400 fonctionnaires composant les 
categories C et D, 1106 exactement ont vu leur situation 
revalorisée, notamment au mayen de primes. En fonction de 

indice (le ces fonctionnaires, il en reste, ce sont les calculs 
et chiffres du Gouvernement - pas les miens - un peu moins 
de .?00 dont la situation n'est pas revalorisée. J'avais pro-
posé que ces fonctionnaires dont l'indice varie entre 304 et 
362, e 'est- à-di re qui gagnent en gros entre 10 000 E et 12 000 F 
par mois et qui ne sont pas, me semble-t-il, des nantis, des 
priviliégiés, puissent enfin obtenir une prime, pondérée et 
hiérarchisée en fonction de leur situation, eu égard à ceux 
qui ont vu leur situation revalorisée l'an dernier d'environ 
200 F par mois. Je répète que cela représente en gros 720000 F 
en année pleine, soit 0,02 % du Budget de l'Etat. Je vous 
demande donc d'inscrire ce crédit. Un crédit de 720 000 1--." 
à cc I3udget ne va pas le grever. Je vous demande à mm-
veau, car je suis tenace, (le bien vouloir prendre en consi- 

dérada', celle revendication car je suis ici, encore une fois, 
le porteur de messages qui me remontent, si je puis dire, du 
terrain, d'autant que lorsque la conjoncture économique est 
tendue, vous consentez, certes, des aides au Commerce et à 
' Industrie. et  c'est important - nous avens noté, tout à l' heure, 

un montant de 750 000 au titre de l'aide au commerce -
c'est bien, mais la distribution d'un peu de pouvoir d'achat 
pour augmenter la consonunation, ne cmyez-volts pas que 
ce soit aussi tin bon instrument de la relance, de la dyna-
mique de la consommation et donc du commerre et, par voie 
(le conséquence, du Budget de I 'Etat ? 

Cessons cl' avoir' une vision purement comptable de l'éco-
nomie. I. 'économie, ce n'est pas faire des économies, en tout 
cas, ce n'est pas seulement celui ; c'en aussi faire circuler 
de l'argent, injecter de l'argent dans les i rut ts économiques 
afin qu'il y ait des retombées fiscales et des recettes sociales 
qui en découlent. 

Donc,f insiste : revalorisons le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires ; pour les mieux lotis d'entre eux, maintenons au 
moins le pouvoir d'achat, mais maintenons-le - encore une 
fois - sur la base d'un instrument de mesure crédible, fiable, 
et ne renvoyons pas toujours à demain. 

Ce n'est pas moi, certes, qui vais faire basculer le Budget 
d'un côté ou (le l'autre mais - et je vais vous dire ma lac-
tique pour faire aboutir les dossiers - je vais tout (le même 
- ne serait-ce qu'à titre symbolique - ne plus faire de pesées, 
parce que dans tilt Budget, il y a toujoins du bon cl du moins 
bon, et réduire le vote à un certain équilibrage, cela veut 
(lire, finalement, voter le Budget, donc cela veut dire que 
certaines revendications, pourtant légitimes, ne seront, en 
fait, pas prises en considération. 

Je vous demande donc de faire diligence pour que nous 
puissions avoir vraiment un indice ou un instrument qui per-
mette ce maintien du pouvoir d'achat et la revalorisation des 
catégories les plus modestes. 

Le deuxième point que je voudrais aborder, très briève-
ment, c'est l'intégration du 5 % dans le calcul des retraites. 

me semble je parle sous l'autorité de Collègues éminents 
qui me corrigeront sur le plan technique si je me troMpe -
que ces 5 % sont une prime qui représente 5 % du salaire. 
De ce fait, si l'on intègre simplement cette prime dans le 
salaire et que l'on calcule la retraite sur la totalité du salaire 
avec intégration de la prime, ce n'est pas du tont la même 
chose que si l'on donne 5 % (le retraite s-upplémentaire à nos 
compatriotes fonctionnaires. J'aimerais alors qu'une cer-
taine ambiguité soit levée sur - le plan technique car-  cette 
ambiguité inc parait de nature à entraver l'objectif que, pour 
ma part, je me suis fixé. 

Troisième point il faudrait que, dans la Fonction Publique, 
le mi-temps dont le Gouvernement a bien voulu- prendre en 
compte l'idée - cela nous a été indiqué lors du vote du Budget 
Primitif de l'exercice 1994 - n 'en reste pas au niveau des 
déclarations d'intention ou (les voeux pieux afin que l'on 
puisse progresser en ce domaine. 

Il y avait eu, en 1972, je crois, déjà si ma mémoire est 
exacte, une proposition de loi de I 'un de nos anciens Collègues, 
Edrnondtaforest de Minotiy, qui visai! l'instauration du mi-
temps dans la Fonction Publique. Cette idée avait été aban- 
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donnée. Quelques années plus tard, notre Collègue Guy 
Magnan avait repris cette idée au niveau de l'Education 
Nationale, sa mise en oeuvre y étant techniquement plus aisée. 
Je crois qu'il convient maintenant que le Gouvernement se 
décide à nous apporter des projets concrets. 

Personnellement, je vous annonce que je déposerai une 
proposition de loi dans ce sens à la session de la rentrée de 
man&e à ce que peut-être, le Gouvernement soit incité à 
l'aire un peu plus diligence qu'il ne paraît bien vouloir le 
faire actuellement. 

Enfin, nous avions parlé de l'organigramme dyncrnique 
(le la Fonction Publique, c'est-à-dire de la nécessité de cibler 
des (Torils de postes et non plus (les profils (le Personnes, si 
je puis dire, avec, éventuellement, à la clef, une planifica-
tion les débouchés, J'aimerais que le Gouvernement nous 
dise un mot sur cette idée qu'il avait paru, là encore, me 
semble-t-il, retenir ou, à tout le moins, ne pas rejeter totale-
mem au cours de nos débats sur le Budget Primitif de l'exer-
cice 1994. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissemenis). 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Le Gouvernement a-t-il une réponse à formuler ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Premier point : sur les majo- 
rations générales de traitements, comme 	dernier, je vais 
établir une fiche que je vous adresserai, bien entendu, afin 
quechacun constate les augmentations générales de salaires 
et l'évolution de l'indice des prix. 

En ce qui concerne cet indice (les prix, je crois que si 
l'on veut vraiment avoir un instrument fiable, il faut l'éta-
blir selon les règles et normes. Nous avons essayé de cher-
cher les moyens d'assouplir ou de faciliter l'établissement 
de cet indice en nous détachant d'un certain nombre de règles 
frarçaises. 

On s'est (l'abord aperçu qu'on n'échappera Ins à une 
certaine étude de consommation, parce qu'au moment où 
l'on va faire des relevés de prix, il faudra bien avoir vérifié, 
auparavant, que lesbiens dont va relever les prix répondent 
à cc que les consommateurs achètent en majorité à Monaco, 
selon quelle structure ils achètent et quel poids ils accordent 
à chacun des éléments danS leur consommation générale, 

On n'échappera pas, non plus, à une étude de l'évolu-
tion des tau*, de loyer sur l'année, qui sera peut-être diver-
ger.te par rapport à celle du secteur voisin, dans le secteur 
libre essentiellement, puisque dans le secteur régementé, 
comme son nom l'indigne, il y a réglementation. 

Le troisième point, qui est important, c'est que, d'une 
manière générale, l'économie monégasque est une écono-
mie ouverte. L' indice des prix est-il tout à fait cohérent, est-
il opportun, a-t-il une signification particulière lorsque la 
majorité des consommateurs peut aller acheter à l'extérieur  

et lorsqu'une grande partie des personnes qui travaillent à 
Monaco viennent de l'extérieur ?Ce phénomène n'a-t-il pas 
une portée beaucoup plus grande que le simple établisse-
ment d'un indice des prix pour calculer l'évolution du pou-
voir (l'achat des fonctionnaires '? 

L'indice des prix ne revêt pas la même importance dans 
un milieu fermé et dans un milieu ouvert. 

Pour tous ces motifs, les méthodes d'évaluation des prix 
sont relativement complexes et leur coût est également élevé. 
Cela ne va-t-il pas au-delà de ce que j'a cru comprendre être 
les souhaits du Conseil National ? l..cs majorations de trai-
tements ou les mesures que nous pouvons décider à l'inté-
rieur du groupe (le travail (le la Fonction Publique ne répon-
dront-elles pas à votre attente ? 

M. le Président. - M. Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais apporter une précision concernant la majo-

ration générale des traitements. 
ai sous les yeux le document que le Gouvernement nous 

avait envoyé, mais je n'ai pas forcément la même lecture 
que M. le Conseiller (le Gouvernement pour les Finances. 

En 1992, il est vrai que la majoration était de 3,8 %, mais 
le coût de la vie a été de 2,7 °/0, scit une différence de 
1,1 %. Il est dit... 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 	Non, en 1992, coût de la 
vie : 1,98 % ; majoration des traitements : 2,7 %. 

M. Claude Cellario. - Vous dites qu'il y a eu 1,98 % 
parce que vous avez donné 3,8 %, mais il y a eu une aug-
mentation concernant l'année 1991 et aussi un ajustement 
du coût de la vie en 1991. Done, déjà en 1992, vous avez 
opéré un rattrapage de l'année 1991.. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econmnie. - Nous avons donné, en 1992, 
3,8 % au total (le majoration générale des traitements. Dans 
ces 3,8 %, 1,1 % concernait 1991, et le reste 1992, soit 
2,7 % pour une évolution (lu coût de la vie de 1,98 %. 

M. Claude Cellario. - Bien, j'er prends acte. 

En 1993, 1,72 % a été - donné en Février et en Novembre, 
vous avez donné 0,7 %. Nous sommes bien (l'accord. 

Donc, c'est la deuxième année que vous allez être obligé 
de procéder à un rattrapage... 
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Ni. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
ins Finances et l'Eronotnie. - ... Cela fait 2,4 % en 1993... 

M. Claude Cellario. - Oui, mais vous avez dit que k 
tau x de 2,7 (% comptait pour 1)94. Donc, pour moi, en 1993, 
nous n'avons bien eu qu'une augmentation des traitements 
de 1.72 Yr et à valoir 0,70 % par anticipation de cieux mois 
sur l'année 1994._ 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement mur 
l'énonces et l'Economie. 	... C'est là que nous allons 

(fis donner des explications. 

M. Claude Cellarlo. - Vous êtes donc obligés, je pense 
j'espère que vous irez dans cc sens-là - d'en tenir compte 

dans l'augmentation de 1994. 

Ni. le Président. - Merci, Monsieur 
Monsieur le Conseiller, avez-vous une réponse à appor-

ter •? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouventement pour 
les Finances et l'Economie. - Oui, j'ai l'impression que c'est 
encore un peu plus subtil que cela parce que ... 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor. - 
I :augmentation de 0,70 %, accordée le P' Novembre 1993, était 
celle prévue, au I -Janvier 1994, dans le cadre des accordsconclus 
dans le Pays voisin. 

1.e. Gouvernement a anticipé cette majoration afin de boni-
fier la prime de 65 % de, ce même pourcentage. 

Je rappelle que les émoluments des mois de Mai et de 
Novembre de chaque année servent de référence à la liquida-
tion de cette prime : 35 % en Juin, 65 % en Décembre. 

M. Claude Ccflozîo, - Oui, mais il n'empêche que l'aüg-
men tation du coût de lavie étant, en 1993,de 2,1 % selon l'indice 
français publié en Janvier dans la presse, il manque donc 0,4 %. 

['Affin ! Je prends acte de votre déclaration ; nous attendrons 
le mois de Novembre. 

Ni. le Président. - M. Stéphane Valéri a la parole. 

M. Stéphane. Valéri. - Je n'ai pas entendu de réponses du 
Gouvernement sur deux suggestions que j'ai faites. 

1..,a première, c'est au sujet de la création de ce paramètre 
- appelons-le comme on veut - qui permettrait de mesurer 
l'évolution des prix à Monaco ; d'autres, dont René Giordano, 
y sont revenus. 

Je vous ai fait une suggestion. Vous nous (lites, et vous 
avez raison, qu'il y a un idéal théorique qui consiste à faire 
des études de marché complexes, coûteuses pour savoir quel 
est le panier moyen de la ménagère à Monaco, puis de rele-
ver les prix en Principauté. 

Mais vous ajoutez que relever les prix \ Monaco, cela 
serait approximatif si l'on part du panier moyen retenti par 
l'indice français. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est pire, car 
vous retenez actuellement comme paramètres concernant les 
critères d'évolution des prix à Monaco : 

I°) un panier de la ménagère français, 
2°) des relevés effectués en France. 
Si l'on ne peut pas faire - et je vous crois, je n'ai pas de 

raison de mettre en cloute votre parole - cette étude de mar-
ché difficile et coûteuse, je vous ai proposé un compromis 
qui consiste au moins à relever les prix à Monaco. Cela ne 
me semble pas impossible, cela m'apparaît même relative-
ment simple. 

Vous ne pourrez pas empêcher. Monsieur Pastorelli, un 
certain nombre de fonctionnaires de penser que si le 
Gouvernement ne recherche pas tin compromis, celui-là ou 
un autre, sur ua indice qui permette de mesurer plus préci-
sement l'évolution des prix à Monaco, c'est que peut-être le 
Gouvernement n'a pas envie de disposer d'un indice réel-
lement monégisque parce que, très probablement - et je serais 
très étonné d'être un jour démenti par cet indice, s'il existe 
- l'évolution des prix en Principauté est bien supérieure à 
celle du Pays voisin. 

Je souhaiterais tout de même que vous mc répondiez sur 
cette première suggestion. 

Ma seconde proposition concernait les postes à pourvoir 
dans l'Administration publiés au Journal officiel ; ne peut-
on pas, comme je le souhaite, trouver - je n'ai pas entendu 
de réponse surce point particulier - un compromis,- une solu-
tion en tenu cas, qui permette de différencier les postes réel-
lement vacants tics postes qui correspondent à des renou-
vellements de contrat ou à des titularisations en cours ? Je 
ne vais pas reprendre mes arguments, mais je vous assure 
que cela rendrait service à de nombreuses personnes qui pos-
tulent pour des emplois dans l'Administration. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
M. Pastorelli a la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller (le Gouvernement Pour 
les Finances et I' Econotnie. - Sur le second point, on peut 
interroger la Direction de la Fonction Publique pour savoir 
s'il y a des possibilités pratiques d'information. En ce qui 
concerne l'indice des prix, je vous confirme que c'est un 
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problème qui dépasse très largement :e cadre de la Fonction 
Publique. Dans une économie ouverte, encore une fois, il 
est très difficile de (lire que les gens consomment à des prix 
monégasques ; il y a beaucoup de consommateurs qui vien-
nent acheter à Monaco et d'autres qui, de Monaco, vont à 
l'extérieur. Pour le reste, je pense que, compte tenu du fait 
qu'un certain nombre de prix sont réglementés à Monaco -
les loyers - les consommations par exemple de gaz et d'élec-
tricité - le seul secteur qui puisse diverger, ce pourrait être 
le logement où il faut compenser les prix du logement dans 
le secteur libre - sur lesquels il faudra enquêter - par les allo-
cations que. l'on sert aussi aux fonctionnaires et aux 
Monégasques. 

M. le Président. - M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Excusez-moi, Monsieur le Président, 
mais si nous sommes en économie ouverte, cela veut (lire 
que les Monégasques peuvent aller consommer en France. 
fort bien. Mais je croyais que l'on faisait tout, justement, 
pour que non seulement les personnes de Monaco consom-
ment en Principauté, niais aussi pour que les gens de l'exté-
rieur viennent consommer à Monaco. Sinon, à quoi auraient 
servi les installations du Centre commercial de Fontvieille '? 

Deuxième point : vous parlez, effectivement, du loge-
ment qui n'entre pas dans la consommation de Monaco. Cela 
nie paraît très important parce que si l'on regarde les chiffres, 
74 % 	la population active monégasque. abstraction faite 
de la Fonction Publique, habite à l'extérieur de Monaco, dans 
les communes limitrophes et même au-delà pour environ un 
tiers, si j'ai bien retenu les chiffres que nous avait donné 
Monsieur Fautrier, au cours du dernier débat budgétaire. Les 
fonctionnaires, pour leur part, sont sur place, habitent géné-
ralement à Monaco, travaillent sur place, ce qui les conduit 
forcément à consommer plus systénutiquement à Monaco. 
Il me semblerait donc intéressant, pour 1 'économie moné-
gasque, que les gens qui recueillent lu pouvoir d'achat à 
Monaco et qui le dépensent à Monaco, puissent, ejj'ective-
ment, avoir un pouvoir (l'achat un peu plus important, àfin 
que notre économie soit relancée à partir de la consomma-
tion. 

S'agissant de ceux qui perçoivent des salaires et du pou-
voir d'achat à Monaco et qui le consomment à l'extérieur, 
je le regrette, bien entendu, niais c'est un problème de coût 
des loyers, (le cherté. des logeffients à Monaco, etc ..., dont 
nous ne sommes pas responsables. Quel'on fasse donc un 
effort au moins pour que les personnes qui perçoivent du 
pouvoir d'achat sur place puissent le dépenser en consom-
mant sur place, en faisant en sorte qu'elles aient, effective-
ment, un pouvoir d'achat un peu plus important car je ne 
comprends pas que l'on in'ohjecte qu'elles peuvent aller 
consommer à l'extérieur. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 

S'il n'y a plus d'intervention, nous allons mettre ce cha-
pitre aux voix. 

Monsieur Valéri, vous souhaitez intervenir '? 

M. Stéphane Valéri. - Oui, Président. 
Nous en sommes au chapitre I - Ministère d'Eut/ et 

Secrétariat généra/. J'avais une intervention sur ce point 
précis et qui n'a rien à voir avec la Fonction Publique. 

J'ai reçu, comme de nombreux Monégasques* une lettre 
datée du 12 Juillet dernier, émanant d'une Association de 
nationaux, m'informant des mesures qui ont été prises par 
I' Adrn inistlation concernant notre compat rote René Giordano. 

Je rappelle que son traitement est suspendu depuis le l" Mai 
dernier et que cela entraîne également la suppression du ver-
sement des allocations familiales pour ses deux enfants. 

Je ne souhaite pas entrer dans une polémique technique 
concernant la légalité ou l'illégalité de cette mesure. Le 
Gouvernement et Rene Giordano sont bien plus informés -
et done bien mieux placés que moi - pour donner leur sen-
timent sur cette question. 

En revanche, je constate la grande sévérité de cette déci-
sion qui constitue à nia connaissance un précédent qui n'a 
jamais concerné aucun autre compatriote. 

Comme je ne veux pas imaginer un instant que cette sanc-
tion ait quelque lien que ce soit avec la liberté d'expression 
et l'indépendance de jugement qui caractérisent René Giordano 
par rapport à l'action da Gouvernement, je ne peux demeu-
rer insensible - et je sais que c'est le cas d'OUI grand nombre 
(le compatriotes - à la situation actuelle qui est la sienne et 
celle de sa famille, dont il est inacceptable de penser qu'elle 
pourrait encore durer longtemps. 

J'exprime donc un voeu : le vœu qu'un compromis soit 
trouvé dans les meilleurs délais, permettant à René Giordano 
de retrouver un poste dans l'Administration. 

Je suis parfaitement conscient que cette solution (le sagesse 
concernant la recherche de ce poste ne peut aboutir sans 
l'accord et sans l'effort des deux parties, et donc sans leur 
volonté sincère et commune de trouver un accord raison-
nable, fondé à la fois sur les besoins de l'Administration 
ainsi que sur les compétences et mOtivations de René Giordano.. 

Je suis également conscient que ces deux paramètres-ne 
sont pas forcément faciles à concilier et exigent de 	part 
des deux parties une volonté de dialogue et de recherche 
d'un consensus qui constitue la seule voie possible pour sor- 
tir de l'impasse actttellc où est plongée cette famille moné-
gasque. 

Je souhaiterais connaître la position du Gouvernement 
concernant cette situation et surtout savoir si cette volonté 
de consensus existe. Peut-on espérer que cette situation 
connaisse rapidement un terme ? 

(Applaudissements). 

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



Vendredi 14 octobre 1994 JOURNAL DE MONACO 819 
séance publique du 25 juillet 199-1 

551 

    

    

NI. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Merci, Monsieur le Président. 

Trois précisions : 
1.a première. c'est que cette relation entre M. René 
Giordano et le Gouvernement est aujourd'hui portée 
devant la Justice. Donc, .je ne souhaite pas en parler. 

• I .a seconde précision. c'est qu'il y a, à l'évidence. dans 
k' dossier dent je viens de prendre connaissance, une 
volonté de consensus du Gouvernement qui a toujours 
c p istéesqui,je pense, s'est toujours effectivement main-
((mue. 
..nt in. le troisième point, qui est essentiel, c'est qu'à par-

tir du moment où ces éléments ont été portés sur la place 
publique, le Gouvernement écrira au Président du Conseil 
National pour faire le point, dans le détail, sur ce dos-
sier. Je n'en dirai pas plus, cc soir. 

M. le Président. - Merci. 
M. Brousse a la parole. 

M. Max !housse, - Je me souviens que pendant près de 
sis ans. la Commission des Intérêts sociaux dont j'ai été 
Président pendant treize ans s'est penchée sur le problème 
du statut des fonctionnaires - plus particulièrement sur la 
question de la mutation - et les dispositions arrêtées visaient 
a donner le maximum de garanties aux fonctionnaires pour 
1111e. sous couvert de mutations dans l'intérêt du service, il 
ne s'agisse pas de inutations-sanctions. 

Depuis que je suis au Conseil National et que j'ai eu à 
M'occuper de ces questions, je ne me souviens pas, à ma 
connaissance, qu'un fonctionnaire ait eu ses rémunérations 
suspendues sans qu'il y ait une décision de sanction disci-
plinaire prise dans le cadre de la réunion d'un Conseil de 
Discipline. Je ne sais pas si M. le Président, si d'autres 
Collègues ont eu connaissance d'autres exemples de ce type. 

faut bien se rendre compte que, pour les fonctionnaires 
comme pour l'ensemble des salariés, la rémunération sala- 
riale a un connotation alimentaire, de subsistance ; on ne 
peut pas rester dans cette situation. 

Ut je suiscncore plus troublé quand je vois que cette déci-
sion, prise dans des conditions tout à fait discutables quant 
à la régularité et. au respect des dispositions statutaires, vient 
toucher un Collègue parlementaire. 

Cela constitue encore, en ce qui me concerne, une belle 
interrogation. J'invite le Gouvernement à rechercher, dans 
des conditions humaines et acceptables, les solutions qui 
pourraient être prises à la satisfaction des deux parties, nonobstant 
les problèmes mis sur la place publique et évbqués par 
M. le Conseiller tout à l'heure, nonobstant l'instance judi-
ciaire en cours, nonobstant, également, la suppression des 
rémunérations de ce fonctionnaire. 

Vous savez titi' il existe à f' Union Interptirlernentaire une. 
Commission spéciale chargée de se préoccuper des atteintes 
aux droits ce l'homme parlementaire : chacun peut la saisir. 
1,e travail effectué en son sein y est toujours accompli très 
sérieusement et d'une façon effective. Pour ma part, j'invite  

le Gouvernement à régler ce problème le plus rapidement 
possible car, personnellement, en ma qualité de Doyen de 
cette Assemblée, je n'hésiterais pas, alors, à saisir la 
Commission de l'Union Interparlementaire sur ce plan-là. 

(Applamlissemcnts). 

J'ai un autre point à aborder - on a parlé d'échanges de 
lettres 10111 à l'heure - concernant les divulgations dont on a 
fait encore état. Personnellement, je tiens également à pré-
ciser le contenu de ces échanges de lettres et ce à quoi ils 
ont abouti. 

Tout à l'heure, je rappelais que le Président du Conseil 
National !n'avait demandé la communication de celle fameuse 
!cure du Canard enchainéquia été en voyée au Gouvernement. 
J'ai indiqué dans quelles conditions, après vérification, j'ai 
répondu au Président du Conseil National qu'il n'était pas 
question pour moi de la lui faire parvenir. Le Président m'a 
répondu le 27 Mai que n'ayant pas reçu cette transmission, 
il l'avait demandée directement au Ministred'Etat le 16 Mai. 
et que par courrier en réponse, le Ministre d'Etat lui faisait 
tenir copie de cette lettre, sans doute pour la divulguer aux 
Collègues du Conseil National. 

Le 27 Mai, j'apprends donc que le Ministre d'Etat a 
envoyé le 17 Mai cette lettre à la diffusion de laquelle j'étais 
personnellement opposé, alors que le 25 Mai, c'est-à-dire 
deux jours avant, le Ministre d' Etat, après avoir constaté que 
la lettre avait été divulguée dans des conditions que ne pou-
vait que regretter largement le public, indiquait à nous-même 
et done à moi aussi, le Gouvemement princier vous laisse-
t-il seuls juges de décider vous-même de sa communication 
it M. le Président du Conseil National. Alois, je ne com-
prends vraiment plus. 

Le 17 Mai, le Ministre d'Etat envoie la lettre demandée 
par le Président, alors que huit jours après, il nous -envoie 
une lettre en disant le Gouvernement princier voue laisse 
seuls juges de décider vous-mêmes de .sa communication_ 
Celle-ci était déjà faite 

Monsieur le Ministre, cela ne passe pas non .plus. Mais 
rassurez-vous, je ne vais pas saisir le Tribunal Suprême 
quoiqu'il eût été possible de le faire, parce que j'ai trop de 
considération pour la haute autorité ayant contribué, il y a 
un an, à l'adhésion de Monaco à l'O.N.U. 

Quant à la divulgation, tout à l'heure, notre Collègue 
Giordano disait qu'au fond, le responsable, c'est le divul-
gateur ; c'est indiscutable. J'ai porté plainte. Pourquoi le 
Gouvernement ne porterait-il pas plainte également, ce qui 
permettrait peut-être d'activer l'action de la Justice ? C'est 
cc que je pense. Tout à l'heure, Président, vous proposiez 
une plainte pour un autre problème ; je crois,-  pour ma part, 
qu'il faut voir l'ensemble de ces problènies.• 
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M. le Président. - Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci. Monsieur le Président. 
Avec votre permission. puisque notre Collègue Stéphane 

Valéri a fait état d'une affaire importante. qu'il a interpolé 
les deux parties en présence. et (lue le Gouvernement a 
répondu, je crois qu'il est normal que je prenne également 
la parole quelquei instants pour répondre au Gouvernement. 

D'abord, je crois avoir entendu dans bouche de M. le 
Conseiller A ribaud le mot concertation, selon un vocable 
utilisé très couramment par le Gouvernement. Puis, il a dit : 
la concertation n'ayant pas eu lieu, l'affaire est devant la 
Justice. Mais, tout de même, je %,oudrais que les faits soient 
rétablis. 

Le Klub', un recours gracieux a été introduit (le nia part 
auprès du Ministre d'Etat afin que cette affaire puisse se 
régler de manière amiable, selon d'ailleurs la destination du 
recours gracieux lui-même. telle qu'elle est édictée par les 
textes. Or, deux i trois semaine ont passé sans même que le 
Gouvernement veuille bien ne serait-ce qu'accuser récep-
tion de ma lettre. Je pense que quand on prononce le mot de 
concertai iols, il faut savoir (le quoi l'on parle. 

Maintenant, c'est vrai, j'ai introduit un recours qui fait 
suite ee défaut de cotteertation. de la part du Gouve ?liement, 
un recours devon! le Tribunal Suprême dont on ne parlera 
pas, bien évidemment. Monaco est un Etat de Droit, Monsieur 
le Président le rappelait tout à l'heure, en vertu de l'article 
2 (le notre Constitution. Cependant, j'ai entendu aussi par-
ler de place publique. Je crois, pour rua part, justement, que 
l'Association qui a bien voulu nie faire l'honneur de prendre 
en considération cette affaire a fait en sorte que les choses 
ne se déroulent pas dans le secret ou la confidentialité, car 
on sait très bien qu'ils sont propices it certaines manoeuvres 
- et je. ne  voudrais pas employer des mots trop forts - peu 
respectueuses parfois des libertés ou en tout cas susceptibles 
de permettre un développement impuni de l'arbitraire. Je me 
félicite, pour nia part, qu'une Association qui, comme le 
mentionnent ses statuts, a pour vocation la solidarité et la 
défense des Monégasques, ait bien voulu informer nos com-
patriotes de ce qui se passait. 

Alors,-évidetument, je n'entrerai pas dans le débat juri-
dique, mais néanmoins, un dernier mot pour dire qu'une 
mutation recouvre trois possibilités : une raison de service, 
une raison (le santé ou la demande ou acceptation du fonc-
tionnaire. 

En ce qui me concerne, je n'ai jamais demandé ni accepté, 
bien entendu, quelque mutation que ce soit dans le secteur 
du Centre de Presse comme documentaliste. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, souhaitez-
vous prendre la parole ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Je vous confirme, M. le Président, que le 

Gouvernement vous adressera une lettre qui précisera son 
point de vue en s'appuyant sur des documents irréfutables 
concernant - nous partirons de très loin - la relation entre 
l'Administration et l'un (le ses agents, M. René Giordano. 
Seront précisés le processus d'intégration de M. René Giordano 
dais l'échelle des certifiés et ses différentes péripéties, les 
services effectués par M. René Giordano depuis 1992 et 
enfin, les conditions dans lesquelles il a été proposé à 
M. René Giordano d'être affecté en qualité de documenta-
liste au Centre de Presse. 

Encore une fois, pour moi, il s'agit d'un cas personnel 
et, pour l'instant, je ne souhaite pas rentrer dans un débat 
public. 

Le Gouvernement vous adressera une lettre qui, dans la 
plus grande objectivité, procédera au rappel des filas. 

M. le Président. - Je crois que nous entrons dans un 
débat de personne qui n'intéresse pas le Conseil National. 

Nous allons passer au vote de ce chapitre puisqu'il est 
23 heures et que chacun a pu s'exprimer. 

Je mets aux voix ce chapitre ... 
Monsieur Valéri ? 

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président, le cha-
pitre 5 - C'onieriiieux et Etudes législatives, ne comporte 
aucune modification de crédit. Si je respecte la procédure, 
c'est donc au titre du Ministère d' Etat que je souhaite faire 
une intervention brève mais importante pour de nombreuses 
familles monégasques. 

Je vous remercie de votre permission, Monsieur le 
Président. 

Cette intervention porte sur une proposition de loi qui a 
été votée à l'unanimité il y a déjà plus de six mois par le 
Conseil National et qui concernait la possibilité d'intégrer 
dans la nationalité monégasque une centaine de majeurs qui 
ont été injustement oubliés par la loi de Décembre 1992. 

Je rappelle que les personnes en question sont toutes 
issues de familles justifiant d'attaches d'au moins trois géné-
rations avec la nationalité monégasque. 

Nombre d'entre elles ont, en outre, en plus de lear mère, 
un rière ou une soeur plus jeune de nationalité monégasque. 

Lorsque le Conseil National a voté à l'unanimité cette 
proposition de loi que j'avais .cosignée avec Michel-Yves 
Mourou, le Gouvernement s'était engagé à examiner ce texte 
dans Un délai raisonnable. Plus de six ratais se sont écoulés. 
Je crois qu'on ne peut pas laisser passer un débat budgétaire 
sang poser la question : où en est, aujourd'hui, le Gouvernement, 
de sa réflexion à ce sujet ? 

Je pense qu'il ne serait pas souhaitable d'attendre. que 
les années passent et que l'on se rapproche, par exemple, 
des échéances électorales pour voir ce texte aboutir puisque 
la dernière fois, il est vrai qu'un grand progrès avait été 
accompli, mais en Décembre 1992, c'est-à-dire un mois avant 
les élections nationales. Au contraire, nous avons voulu, avec 
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Michel-Yves Mouron, déposer cette proposition de loi loin 
dos périodes électorales pour pouvoir l'examiner en dehors 
Glc' toute passion. Je tiens à rappeler que de nombreuses 

uiiilles monégasques attendent, en effet, qu'un des leurs - 
ils son( globalement moins d'une centaine puisse acquérir 
la nationalité de ses ancêtres. 1 ,es personnes majeurs en ques-
tion en sont en effet exclues depuis plus longtemps d'ailleurs 
que les mineurs qui avaient été rattrapés, eux, par la loi de 
1 )Oce mbre 1992. 

NI. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 

Monsieur le Conseiller Aribaud a la parole. 

Ni. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Monsieur le President, j'avais été chargé de 

l'élude de ce dossier, et cc n'est que tout récemment que j'ai 
pu procéder au premier recoupement de chiffres, entre le 

nombre de personnes que l'on pense concernées et vos indi-
cations dans ce texte. Je n'ai pas encore été en mesure de 
faire communication de cet élément au Gouvernement, mais 
ceci ne saurait tarder. 

M. le Président.. Merci. Monsieur le Conseiller. 
Si plus personne ne demande la parole, je mets ce cha- 

pitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Trois abstentions. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté ; MM C. Boissmt, M. Brousse 
et S. Valéri s'abstiennent). 

Mesdames et Messieurs, il est 23 heures 10 ; nous nous 
retrouverons demain, de 17 heures à 23 heures. Merci. 

(La séance est levée à 23 heures IO). 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1994 

Séance Publique 
du mardi 26 Juillet 1994 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; MM. Rodolphe Berlin, Michel l3oéri, 
Claude Boisson, Rainier Boisson, Max Brousse, ClaudeCellario, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri Pissore, 
René Giordano, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, 
Francis Palma), Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseiller, 
nationaux. 

Absents excusés : M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président 
du Conseil National ; M. Michel-Yves Mouron, Conseiller 
national. 

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

M. Georges Lisimachio, Secrétaire géné7a1 du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

lm séance est ouverte, à 17 heures, sous hi présidence de 
M. Jean-Louis Campora. 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, la séance est 
ouverte. Nous la lèverons à 23 heures. Nous poursuivons 
l'examen du Budget Rectificatif de l'exercice en cours au 
point oit nous l'avons laissé hier soir, soit à la Section 3 -
Moyens des Services - Ministère d'Etat - Relations Eviérieures. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous donner lec-
ture de ce chapitre ? 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2- REL,AnoNs EXTÉRiantEs DIREcrioN. 
302.265 - Participation conférences internationales 	  190 000 

  

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce 
chapitre ? Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention s'adresse à Monsieur le Ministre 

d'Etat. 
Monsieur le Ministre, un drame humain est en train 

de se déronler en Afrique, plus précisément à la fron-
tière du Rwanda et du Zaïre. Fuyant la guerre qui a 
ravagé leur Pays, plus d'un million de Rwandais, en 
majoritéde l'ethnie Uni, sont désormais réfugiéSau nord 
du Zaïre dans la région de Gaina. 

Il s'agit, vous vous en cloutez bien, du plus grand et 
du plus rapide exode de l'Histoire contemporaine. La 
situai ior de ces personnes est apocalyptique. Ces réfu-
giés sont sans abri, sans nourriture, sans eau et sans soins 
depuis plusieurs jours. De plus, à cet te terrible situation 
s'ajoute, depuis le 20 Juillet; là menace d'une épidémie 
de choléra. Il faut savoir que ce fléau est en train de 
décimer par milliers ces réfugiés Rwandais, plus de dix 
mille à ce jour. Pour la plupart épuisés et affamés, ils 
sont dans un état de faiblesse tel que seule une aide 
médicale massive serait susceptible de les sauver d'une  

mort certaine. Devant cette catastrophe humanitaire 
sans précédent, le Haut Commissariat des Nations-Unies 
pour les Réfugiés, le H.C.R., a lancé un appel à l'aide 
internationale afin que les Nat ions se mobilisent et appor-
tent très vite l'aide matérielle qui fait cruellement défaut. 
Je pense, Monsieur le Ministre, que le Gouvernement 
Princier, comme l'ensemble de nos compatriotes, ne 
peuvent rester insensibles face à un tel drame dont 
l'ensemble des médias nous rapporte quotidiennement 
la réalité. fin 'espérant que l'ensemble de mes Col lègues, 
toutes tendances confondues, soutiendra ma démarche, 
je vous demande solennellement; Monsieur le Ministre, 
de tout faire pàur que le Gouvernerhent Princier, devant 
cette tragédie, témoigne de la solidarité de la Principauté 
de Monaco envers cette détresse et apporte sa modeste -
contribution au sauvetage de plusieurs vies humaines. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre d'Etat. Je partage entièrement votre 
préoccupation qui sera certainement celle, unanime, des 
Membres du Conseil National. 
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Nous avons déjà envisagé le problème et nous réflé-
chissons à la manière la plus appropriée de participer 
au financement de l'opération. 

M. le Président. Monsieur le Ministre, je pense que 
tous les Conseillers Nationaux s'associent à cette demande 
d'une aide en faveur du Rwanda, soit directement, soit 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. 

Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre ? 

S'il n'y en a pas, jc le mets aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions `! Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( 'hap. 4 - CENTRE DE PRESSE. 
304.262 - Déplacements 	  
304.321 - Fournitures de bureau 	  

M. le Président. Pas d'interventions ? 
Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.e. chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. I.0 - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 

Publications Officielles 	 

 

270 000 

 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, vous 
avez la parole. 

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

M. le Conseiller de Gouvernement Fautrier nous a 
donné, en séance plénière, les raisons de cette inscrip-
tion budgétaire d'un crédit complémentaire de 270.000 F. 

Cette inscription s'explique par le règlement, en 1994, 
de frais d'impression et de publication des séances 
publiques du Conseil National à !a fin de l'année 1993. 

Monsieur le Conseiller a également rappelé, lors de 
cette réunion, l'évolution des dépenses d'impression des 
comptes-rendus des débats du Conseil National : 
- 1992 : 261.270 17  ; 
- 1993: 325.749 F ; 

Quatre premiers mois de 1994 : 238.619 ; 
soit, si l'on ajoute le montant de 270.000 F demandé au 
Budget Rectificatif, une somme de l'ordre de 508.000 F. 
Ces progressions sont très importantes. 

Je ne méconnais pas le dernier alinéa de l'article 63 
de notre Constitution qui édicte :le compte-rendu des 
séances publiques est imprimé dans leJournal de Monaco. 
Néanmoins, trop, c'est trop. AlorS, quelques chiffres. 

En remontant à 1963, année qui a suivi la promul7  
gation de la Constitution, il apparaît que le nombre 
annuel de pages du Journal Officiel relatives aux débats 
du Conseil National est en moyenne de 300 à 400 ; ces 
dernières années, U. oscillait entre 250 et 300. En 1993, 
ces débats atteignent 675 pages ! 

En ce qui concerne les Budgets Rectificatifs, la durée 
Moyenne des débatS publics était de cinq heures ; l'année 
dernière; elle a atteint plus de quinze heures, soit une 
multiplication par plus de trois. Pour cette année, on en 
est ce soir au début de la septième heure. 

En ce qui concerne le Budget Primitif, la durée 
moyenne des débats budgétaires publics était de sept à 
huit heures. Une année a fait exception - je tiens à le 
préciser 1991 : onze heures. L'année dernière, le Budget 
Primitif à représenté plus de vingt-et-une heures trente 
de débats. Alors, je répète : beaucoup de temps est perdu 
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en bavardages - peut-être pas utilisé pour débattre des 
sujets essentiels - c'est sans doute le résultat de ce que 
l'on a vu hier soir. Je ne veux pas polémiquer ni, bien 
entendu, aller à l'encontre d'un article de la Constitution, 
mais vous permettrez que je m'oppose à cet état de fait, 
parce que je pense qu'il arrive un moment où l'on ne 
petit pas tout faire et parler inUfiniment dans cette 
enceinte. Je ne veux pas ranimer (le polémique, mais je 
pense aussi aux ;troyens dont dispose le Cottseil National 
et son Secrétariat. En conclusion, je m'abstiendrai sur 
ce chapitre. 

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

M. René Giordano. - Merci, IVonsieur le Président. 
Vous me permettrez d'intervenir brièvement au sujet 

des propos de mon Collègue Patrick Médecin. Je crois 
que c'est la deuxième ou la troisième fois que notre 
Collègue nous indique que nmis avons tendance à par-
ler trop, voire à perdre du temps au sein de cet hémi-
cycle. Je ne veux pas polémiquer avec lui, bien entendu. 
Mais je rappellerai que si, bien sûr, il faut éviter les déra-
pages comparables à ceux auxquels nous avons assisté 
hier soir - j'en suis d'accord et j'en donne acte %rolon-
iers à Patrick Médecin pour l'avoir déploré moi-même 

hier - d'un point de vue plus général, au plan des prin-
cipes, je rappellerai aussi que nous sommes des parle-
mentaires. .Le Parlement, c'est d'abord le lieu où l'on 
parle, cc qui témoigne que l'esprit démocratique est en 
vigueur dans un Pays. Donc, en cc qui me concerne, je 
me référerai à ce fait indéniable au iravers de l'Histoire : 
les Parlements ont toujours été, là où ils ont existé, un 
lieu d'expression libre et la preuve qu'un esprit démo-
cratique soufflait sur les Pays où ils étaient installés. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. • Merci. 
Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - JuSte un :not. 
Multiplier par un et demi, voire deux les débats, je 

comprends que cela puisse procéder de l'esprit démo-
cratique mais entre un et trois, il y a une différence 
dont je laisserai juges les Monégasques. 

M. le Président. - Monsieur Claude BoiSson, vous 
avez la parole. 

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

Je suis tout à fait de l'avis de M. Giordano et je ferai 
humblement remarquer que M. Médecin vient de rem-
plir une page du Jovrnal Officiel. 

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

M. Alain Michel. - Je vais essayer de ne pas remplir 
de pages ! 

Je voudrais saisir cette occasion pour dire, bien que 
je ne puisse me référer à aucun texte, qu'il m'apparaît 
qu'on méconnaît tout (le même un peu ici l'esprit des 
procédures. 

Nous sommes dans le cadre d'un Budget Rectificatif. 
On l'a assez dit, un Budget Rect i ficati f consiste à approu-
ver ou à désapprouver des rectifications concernant un 
Budget Primitif. Je considère, pour ma part - c'est une 
opinion totalement personelle - qu'il est abusif de refaire 
un débat de politique générale qui a sa place lors d'un 
Budget Primitif à chaque ligne d'un Budget Rectificatif. 
Je crois qu'il y a là peut-être cies économies possibles 
sans que ce soit analysé comme une entrave à la liberté 
d'expression. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 

Je ne polémiquerai pas, et je tiens à ce que cela soit 
clair. Bien entendu, le débat relatif au Budget Rectificatif 
- nous en sommes conscients - n'est pas le montent appro-
prié à l'expression d'un débat de politique générale qui 
trouve naturellement sa place au moment d'un Btidget 
Primitif, je l'ai déjà indiqué dans ma déclaration limi-
naire, je n'ai pas à le répéter. Je pense cependant que 
lorsque nous avons quelque chose à dire, nous le disons 
et si les choses prennent du temps, eh bien, nous pre-
nons ce temps, que voulez-vous ! Nous sommes parle-
mentaires, nous avons choisi cette responsabilité, c'est 
notre travail, nous ien rendrons compte auprès des 
Monégasques et d'ailleurs, nous ne devrons en rendre 
compte qu'à l'assemblée des Monégasques, le moment 
venu. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la 
parole. 
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M. Max Brousse. - Oui, Monsieur le Président, sim-
plement quelques mots. 

1%3 : lors (le la constitution du nouveau Conseil 
National,j'y étais ! 11 y avait un Gouvernement qui avait 
WI esprit d'ouverture avec un Conseil National actif. 
Fous les problèmes étaient étudiés en séance de travail 
1 lorsque l'on arrivait en séance publique, ce n'était 

qu'une confirmation des séances privées. Il y avait un 
ou deux spectateurs dans le public et combien de fois 
ne nous a-t-il été dit : cela lasse parce que l'ail a l'intimes-
, on de l'Oit' des éllIS qui ne font que voter ... Je constate 
que depuis la nouvelle législature, et compte tenu d'abord. 
de l'ambiance, ensuite, des problèmes qui nous affron-
kin et (lui nous confrontent avec le Gouvernement, il 
est tout à fait normal que les séances publiques com-
portent beaucoup plus d'interventions et en tout cas ce  

n'est pas moi. qui prendrais les positions qui sont les 
vôtres, Messieurs. Moi, je suis pour la liberté de parole, 
je l'ai toujours pratiquée ici dans cette Assemblée et je 
continuerai ainsi, que cela vous plaise ou non. 

M. le Président. - A la suite de ces explications, nous 
allons passer au vote de ce chapitre, 

Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; MM. P. Méaecin 
et A. Midiel s'abstiennent). 

1,e Secrétaire général. - 

13) DÉPARTEMENT Di: L'INTÉRlIqIR 

( -nal). 20 - CoNsuit.L.ER Gotivlu 
v2.0.264 - Réceptions 	t 	15 000 

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

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Je voudrais simplement exprimer à M. le 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ma satis-
faction pour le sérieux avec lequel le séminaire concer-
nant les problèmes de la toxicomanie est actuellement 
préparé et je souhaite que les travaux qui en résulteront 
soient des plus fructueux. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président, il y a 
des problèmes que l'on ne peut pas passer sous silence. 
Dans le droit fil du rapport de la Commission des Finances 
qui évoquait la sécurité dans les appartements du sec-
teur domanial,j'élargirai quelque peu le débat en disant 
qu'un certain nombre d'atteintes à la sécurité dans des 
immeubles du secteur libre et dans des appartements 
de la Principauté ont créé un certain émoi à Monaco et  

je voudrais savoir les mesures prises pour éviter que de 
telles actions se reproduisent dans notre Pays. 

Je vous remercie. 

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

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Première remarque en réponse à la ques-

tion de M. le Conseiller au premier semestre 1993, nous 
avons connu, en Principauté, dix cambriolages effectifs 
et six tentatives de cambriolage, au premier semestre 
1994, onze cambriolages effectifs et huit -  tentatives de 
cambriôlage. 

D'un semestre à l'autre, la situation ne s'est donc 
pas réellement dégradée, même si, bien entendu, les 
personnes cambrioléeS peuvent estimer le contraire. Il 
est vrai que -depuis le mois de Juillet, nous avons assisté 
à de nouvelles tentatives de cambriolage, mais je n'ai 
pas encore l'ensemble des chiffres du mois.. II est vrai 
aussi que dans ces périodes estivales, il y a de plus grandes 
tentations de cambriolage tant en Principauté qu'à son 
pourtour. Je l'ai dit en Commission plénière - et je le 
confirme - les services de la Sûreté Publique tachent de 
conduire la meilleure action préventive possible en ren- 
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forçant à la fois les surveillances dites statiques et celles 
d'équipes, banalisées ou pas. Nous avons procédé aux 
arrestations de personnes que nous soupçonnions de 
cambriolage mais dont il n'a pu être prouvé qu'elle les 
avaient effectivement commis. Ceci étant, elles sont, 
pour l'instant, hors d'état (le nuire. Enfin, je réitère mon 
appel pour souligner que la sécurité n'est pas unique-
ruent l'affaire (les forces de police mais aussi des com-
portements de chacun d'entre nous. 

Merci, donc, de faire en sorte que les portes soient 
fermées et d'être aussi vigilant que. possible. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Le 27 Juin dernier, si ma mémoire est fidèle, j'avais 

eu l'occasion, en séance plénière privée, d'intervenir à 
propos de la sécurité tics biens et des personnes à l'inté-
rieur du garage d'un immeuble domanial, 

Je pensais intervenir plus loin au stade du Département 
des Finances et de l'Economie Nationale, mais dans le 
droit fil tic l'intervention de Patrick Médecin, je pense 
pouvoir le faire ici afin d'obtenir une réponse globale. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur m'avait alors indiqué qu'il se renseignerait 
pour savoir ce qu'il en était exactement. Je voudrais, 
Monsieur le Conseiller, savoir si vous avez obtenu des 
informations précises quant à l'enquête qui, je suppose, 
a été diligentée puisqu'il y a eu plusieurs vols et dépré-
dations de biens, notamment automobiles, afin que vous 
puissiez, de ce fait, sans doute rassurer publiquement 
les personnes concernées. 

Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Aribaud a 
la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de -Gouvemerneni pour 
l'Intérieur. - Monsieur le Conseiller, vous m'aviez inter-
rogé sur les parcs de stationnement de l'immeuble Les 
Caroubiers et les protections apportées à proximité de 
l'immeuble le Bel Air. Je ne vais pas forcément entrer 
dans tous les détails des mesures de police parce que si 
je les énumère, elles seront connues et n'auront donc 
plus l'efficacité que l'on en attend. Nous sommes d'accord 
sur ce point. 	' 

Je distinguerai le cas de l'immeuble Bel Air de celui 
de l'immeuble Les' Caroubiers. 

Pour le Bel Air, la police assure donc une surveillance 
générale de l'imnieuble en des points fixes aux abords 
et au sommet de l'immeuble. Des contrôles ponctuels 
interviennent également autour de l'immeuble et quand  

cela se justifie, des interventions, notamment préven-
tives, ont lieu. 

Enfin, des relations étroites sont nouées avec ics rési-
dents et le gardien de la résidence pour une bonne exploi-
tation des éléments de l'enquête. Il est par ailleurs essen-
tiel que la copropriété prenne ou envisage de prendre 
des mesures importantes : remplacement des portes 
d'entrée à gache électrique, installation de parlophones, 
installation d'un portail d'entrée au niveau de l'accès 
du Jeu de Boules, installation de cieux portes de garages 
aux premier et deuxième sous-sols avec ouverture par 
émetteur programmable. Je note que ces travaux ont 
été estimés à un coût de 500.000 F et que M. Giordan, 
Administrateur des Domaines, a fait savoir que l'État 
prenait à sa charge une partie des travaux, à concur-
rence de 200.000 F. M. Pastorelli a donc reçu les remer-
ciements de l'Assemblée des copropriétaires. 

En ce qui concerne Les Caroubiers, à titre préven-
tif, bien entendu, des surveillances diurnes et nocturnes 
interviennent de manière visible, ostensible. Il ne faut 
donc pas que les résidents aient peur tics personnes qui, 
la nuit, se présentent à elles pour contrôler qui circule. 
dans les pares de stationnement. 

A noter également la présence quotidienne d'agents 
du Cprps urbain procédant, évidemment, à des contrôles 
d'identités, à des interpellations et autres mesures. Sont 
organisées également des surveillances ponctuelles stir 
lesquelles je ne m'étendrai pas. 

Par ailleurs, nous exploitons les éléments recueillis 
sur les vols et déprédations qui ont pu intervenir en rela-
tion avec les services français également intéresses par 
ces événements. La corproriété met en place un système 
tic cartes magnétiques individuelles numérotées, amé-
liore l'éclairage et remplace les vasistas par des grilles 
en métal. 

Enfin, est en cours le remplacement des clés tradi-
tionnelles qui permettent l'ouverture de l'accès - piéton 
du parking, par des cartes magnétiques. Il nie semble 
que si l'on conjugue l'ensemble de ces mesures, on ne 
devrait pas connaître de situations d'insécurité dans les 
parcs de stationnement de ces deux immeubles. 

Mais, encore une fois, ces situations ne sont jamais 
totalement figées ni acquises. 

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

M. René Giordano. - Simplement pour dire un mot 
et je vous en remercie, Monsieur le Président. 

Je crois que l'Association de.Défense des Locataires 
des Caroubiers a demandé la prise en compte d'autres 
mesures techniques • - notamment un système -de sur-
veillance vidéo, mesernble-t-il - dans le détail desquelles 
je ne vais pas entrer ici, bien entendu. Je voudrais savoir 
si le Gouvernement envisage au moins de les étudier, 
voire de les prendre. 
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M. Jeun Pastorelli, Conseiller de Gouveraement pour 
les Finances et l'Economie. - De les étudier, certaine-
ment. 

1,a copropriété a présenté des demandes auxquelles, 
je pense, l'on devrait répondre en Septembre. 

Un ce qui concerne le Bel Air, comme l'a dit M. 
À ri baud tout à l'heure. le Gouvernement a accepté de 
prendre en charge une dépense importante. et  celle des 
protections, de la séparation entre le Domaine public 
et le Domaine de la copropriété. Les copropriétaires 
ont pris en charge les dépenses internes. Il ne devrait 
donc plus y avoir de problèmes à l'immeuble Les 
( -aroubiers. 

M. le Président. - Encore juste un mot, Monsieur 
iordano. 

M. René Giordano. - Autrement dit, vous êtes prêts 
à recevoir une délégation constituée à la fois des copro-
priétaires et des résidents en général. 

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

M. Francis Palmaro. - Je tiens à féliciter le 
;ouvernement pour le renforcement des effectifs de 

police, car cela reste le meilleur moyen préventif pour 
garantir la sécurité des habitants de ce Pays. 

Je dirai également combien je suis satisfait de l'ouver-
ture des postes (le Commissaires à nos Nationaux. 

Je voudrais publiquement remercier par votre inter-
médiaire, Monsieur le Conseiller, la police monégasque 
pour le travail qu'elle effectue, qui n'es pas toujours 
facile, et dont elle s'acquitte dignement. 

M. le Président. - Merci. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je tiens à remercier Monsieur Palmaro et 
à lui dire que je transmettrai, bien entendu, son mes-
sage. 

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

M. Stéphane Valéri.. Merci, Président. 
Mon intervention a trait à la politique culturelle et 

revient sur des interventions qu'avaient effectuées, lors 
de l'examen des Budgets précédents, nos Collègues 
Patrick Médecin et Michel-Yves Mourou, en ce qui 
concerne la défense du patrimoine historique et cultu-
rel de notre Pays ; c'est donc un sujet d'intérêt national. 

Je voudrais m'intéresser plus particulièrement ce soir 
à tin projet précis concernant lï conservation des a rchives 
audiovisuelles et cinématographiques. 

J'ai en effet été informé récemment d'un projet qui 
a été transmis aux services de M. le Ministre d'État par 
un jeune compatriote compétent en la matière et pas-
sionné par ce sujet, projet qui me semble mériter toute 
notre attention. 

En effet, la Principauté de Monaco a depuis toujours 
mis l'accent sur la conservation de son patrimoine his- 
torique. Il est un type d'archives qui revêt aujourd'hui, 
dans le monde où nous vivons, une importance capitale 
celles liées à l'image. Non pas seulement l'image pho- 
tographique - il existe de nombreux collectionneurs de 
photos, de cartes postales et de nombreux ouvrages -
mais l'image animée, c'est-a-dire tout ce qui a pu être 
filmé par une caméra. Ce pourrait être des vues du Tir 
aux Pigeons ou des Terrasses du Casino prises par un 
amateur dans les années 1920, les images du 10ème ou 
du I 5ème Grand Prix de Monaco, ou encore les céré-
monies des vingt-cinq ans de règne de S.A.S. le Prince 
Rainier 111, par exemple. 

Il se trouve justement eue la Principauté nourrit 
depuis le début du siècle une histoire d'amour avec le 
cinéma. Une étude très intéressante a d'ailleurs été 
publiée à ce sujet dans le numéro 14 des Annales 
Monégasques. 

De même, les Index de la Cinématographie Française, 
véritable mine d'informations sur les films, font état des 
avant-premières mondiales qui avaient lieu en Principauté 
dans les années 40 et 50, notamment au Théâtre des 
Beaux-Arts. De cela, qui se souvient ? Comment oublier 
tous ces films dont la Côte d'Azur et Monaco ont été le 
décor vivant : La Baie des Auges de Jacques Demy, Les 
Chaussons Rouges de Michael Powell ou bien La Main 
au Collet d'Alfred Hitchcock, célèbre pour cette fameuse 
séquence à l'ancien virage des Gazomètres. 

Comment ne pas vibrer, par exemple, à l'idée de voir 
revivre l'Opéra Garnier ou le Café de Paris à la Belle 
Epoque ? 

Tous ces filins, toutes ces images font autant partie 
du patrimoine de la Principauté que tel livre ou tel recueil : 
ils constituent une mémoire qui risque de s'évanouir au 
fil des années et dont nous devons transmettre le témoin 
pour l'avenir. 

Aussi, je suggère que le Gouvernement étudie la 
mise en place d'une structure de travail pour recenser 
les films tournés intégralement ou en partie en Principauté: 
Cette équipe pourrait s'int.5resser aux archiVes où doi-
vent être déposées les autorisations de tournage déli-
vrées sur le territoire monégasque, informations qu'il 
faudrait recouper avec les sources des différentes socié-
tés de production qui détiennent les droits de ces -films 
et qui, sur demande de la Principauté, pourraient en 
fournir une copie. 

Pour les iniages documentaires, on peut espérer que 
si la Principauté manifestait pour ce projet un intérêt 
officiel, un certain nombre de collectionneurs amateurs 
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pourraient également déposer leurs collections, leur 
patrimoine. Bien évidemment - et c'est ma couclusion - 
toit tes ces acquisit ions seraient ensuite répertoriées, clas-
sées, archivées, non pas pour rester sur des hagères, 
dans la poussière des archives, mais afin (le les faire 
revivre, car la vocation de ce projet est, bien entendu, 
in fine, de pouvoir organiser régulièrement des projec-
tions pour faire redécouvri r a ux Monégasques leur patri-
moine audiovisuel et cinématographique. Cc serait un 
ftau cadeau à leur offrir pour commémorer le plus pres-
tigieux des anniversaires, celui des sept cents ans de la 
Principauté. 

Je souhaiterais connaître le sentiment du 
Gouvernement sur cc projet. 

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

M. Jean A ribaud, Conseiller (le Gouvernemem pour 
- Je m'étais préparé pour un débat sur le 

l3udget Rectificatif au regard des crédits inpdifiés. Je 
n'ai pas eu connaissance d'un dossier (le cette nature et 
je ne suis donc pas en mesure sur le siège - en dépit de 
l'intérêt apparent qu'il doit avoir- d'apporter une réponse 
au Conseiller Valéri. J'en suis désolé mais je pense que 
je pourrai être plus prolixe lorsque j'aurai pu découvrir 
cette perspective. 

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

M. Henry Rey. Je reconnais que dans le cadre de 
ce Budget Rectificatif, vous ne pouvez pas répondre à 
ce genre (le question, bien que ce sujet soit abordé à 
intervalles réguliers par le Conseil National. 

Ce que je constate encore aujourd'hui, c'est que le 
Gouvernement, peut-être parce que cela ne l'intéresse 
pas ou parce que personne n'est passionné par ce pro-
blème n'a jamais abordé ce dossier de façon systéma-
tique et approfondie. 

C'est dommage parce qu'il y a là un ensemble qui 
mérite d'être organisé. 

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

M. Stéphane Valéri..- Je voudrais aborder mainte-
nant un problème qui préoccupe en ce moment de nom-
breux jeunes compatriotes et qui a trait à la Direction 
de l'Education Nationale. 	- 

Je souhaiterais, en effet, soulever une question d'actua-
lité auprès du Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, à savoir les changements intervenus quant 
aux conditions (le recrutement des Conseillers 
(l'Education, c'est-à-dire des surveillants des lycées et 
collèges (le la Principauté. 

Jusqu'à présent, pour pouvoirpostu ler, les candidats 
(levaient être titulaires du Baccalauréat et inscrits dans 
un établissement d'enseignementsupérieur. Désormais, 
il est exigé des candidats à ces postes qu'ils détiennent 
au moins un diplôme correspondant à deux années ache-
vées d'études supérieures. 

Je comprends les motivatiops de la Direction de 
l'Education Nationale et les préoccupations de certains 
chefs d'établissements qui avaient pu constater, par le 
passé, que certains bacheliers manquaient de maturité 
pour exercer ces fonctions de surveillant. 

il est vrai que les nouvelles conditions exigées impo-
seront le recrutement de candidats plus figés, ayant 
apporté la preuve de leur capacité à réussir un examen 
(k l'enseignement supérieur. Elles constituent donc une 
garantie pour la Direction de l'Education Nationale. 
Mais n'y avait-il pas d'autres solutions pour atteindre 
le même but ? 

Il convient de rappeler que ces postes de conseillers 
d'éducation permettent à des jeunes étudiants moné-
gasques et résidents de poursuivre leurs études, tout en 
gagnant un revenu. Ces-  postes, en effet, sont prévus 
pour concilier les études et l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle et en ce domaine - comme chacun sait - il 
existe peu d'alternatives. 

Certains étudiants issus (le milieux modestes exer-
cent ce travail afin d'aider leurs familles à financer une 
partie de leurs études. D'autres, issus de milieux plus 
aisés, souhaitent néanmoins Obtenir leur indépendance 
financière et se procurer des revenus par leur propre 
travail. C'est tout à leur honneur. 

La décision prise par le Gouvernement, si elle n'est 
pas réaménagée, risque de priver de toute source de 
revenus personnels les étudiants monégasques et enfants 
du Pays inscrits en première et deuXième année de faculté 
ou d'autres études supérieures. 

En empêchant de nombreux jeunes Monégasques 
de postuler désormais pour ces pOstes, cette mesure va 
inévitablement entraîner une diminution du nombre de 
Nationaux occupant ces fonctions. C'est pourquoi je 
souhaiterais qu'un test simple, correspondant aux qua-
lités requises pour exercer ces fonctions soit institué, 
plutôt que d'éliminer autontatiqüement et systémati-
quement des bacheliers ou des étudiants de première et 
de deuxième années de faculté qui, pour beaucoup, peu-
vent faire preuve d'une maturité et d'un sérieux incon-
testables. 

Si quelques conseillers d'éducation, comme on a pu 
• nous le déclarer lors de la réunion du Comité de 
l'Education Nationale à laquelle je participais, n'ont pas 
été à la hauteur ces dernières années, il me semble en 
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effet injuste de pénaliser pour ce mot if tous les étudiants 
du première Ou de deuxième année. 

Je souhaiterais également qu'une attention particu-
lière soit portée aux demandes d'étudiants issus des 
familles les plus modestes, pour lesquels le revenu pro-
cure par le poste de conseiller d'éducation est indis-
pensable au financement des études, indépendamment 
etc la bourse d'études. 

Si cette nouvelle mesure n'était pas appliquée avec 
discernement, c'est effectivement un acquis important 
qui serait retiré aux étudiants monégasques. 

Je souhaiterais donc que le Gouvernement réponde 
a mes suggestions. Notamment, accepte-t-il l'instaura-
i ion d'un examen simple qui permettrait effectivement 
de discerner les jeunes suffisamment mûrs de ceux qui 
1k' k sont pas ? 

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

M.Jean Aribanti, Conseiller de Gouvernement pour 
I"liarc titrer. - Nous avons eu effectivement cc débat au 
sein du Comité de l'Education Nationale. Nous avons 
hie n convenu que l'on mettait en route une nouvelle 
procédure et que l'on saurait en tirer les conclusions. 

M. Valéri pose une question qui ne porte pas sur des 
faits constatés mais il la formule à titre préventif. Je vais 
maintenant répondre à la fois sur le principe et sur l'appli-
cat ion. Je rappelle qu'en 1987,   le recrutement des sur-
veillants avait été défini selon les modalités suivantes : 
Cire âgé d'au moins dix-huit ans, être titulaire du bac-
calauréat, poursuivre des études dans des établissements 
d'enseignement supérieur, la durée de l'engagement 
étant limitée à six années scolaires et ne pouvant aller 
au-delà de l'âge de trente ans. Or, nos chefs d'établis-
sement ont attiré l'attention sur les problèmes qu'ils ren-
contraient. 

En effet, l'effectif des surveillants dont ils disposent 
est souvent composé d'un grand nombre de jeunes bache-
liers, nouvellemen I admis dans des établissements d'ensei-
gnement supérieur, mais qui ne possèdent pas suffi-
samment de maturité et d'autorité envers des élèves 
dont certains ont le même âge, voire sont légèrement 
plus figés qu'eux. 	. 

Les chefs d'établissement ont ainsi été condttits à 
considérer que le bon fonctionnement de leur établis-
sement demandait une expérience de l'enseignement 
supérieur et un sens des responsabilités un peu plus 
affirmé. Ils ont donc souhaité que l'on modifie les condi-
tions d'engagement des surveillants. De ce fait, nous 
avons arrêté les nouvelles règles sui vantes qui ont recueilli 
l'avis favorable du Comité de l'Education Nationale : 
posséder un diplôme universitaire général ou son équi-
valent. Les limites de six années scolaires et de l'âge de 
trente ans restent maintenues. Nous avons bien souli-
gné que ceci s'appliquerait aux recrutements opérés  

pour l'année scolaire 1994- I ()95, mais pas aux personnes 
déjà recrutées dans les établissements. En fin, nous avons 
indiqué que des postes de surveillants pouvaient être 
dévolus, ;i titre except ionnel, à des ét udiants qui n'auraient 
pas le DEUG Ou son équivalent flats qui se trouveraient  
dans une situation sociale difficile méritant une atten-
tion plus particulière. Le Gouvernement a adopté ces 
dispositions. 

Je 1-appelle qu'à ce jour, dans les établissements pri-
maires, onze postes sont à pourvoir : trois renouvelants 
sont prévus - deux Monégasques et un Français - trois 
nouveaux sont déjà pressentis, un Monégasque. un non-
Monégasque et un Français ; restent donc à ce jour cinq 
postes s pourvoir. 

Dans les établissements secondaires, trente-sept 
postes sont à pourvoir, se répartissant en vingt postes à 
plein temps et dix-sept à temps partiel. Sur les vingt 
postes il plein temps, nous avons dix-huit renouvelants 
dont seize Monégasques. un étudiant de mère moné-
gasque et un Français qui est clans une spécialité parti-
culière, enfin, un nouveau recruté, (le nationalité moné-
gasque. 

Un poste reste à pourvoir, en l'attente d'informa-
tions sur le niveau d'études d'un candidat monégasque. 

Pour les dix-sept postes à temps partiel, nous a■,ons 
seize Monégasques renouvelés et un poste à pourvoir 
dans l'attente d'informations complémentaires sur les 
études poursuivies par un candidat monégasque. 

S'agissant de nouvelles candidatures qui n'ont pas 
été retenues a priori, nous avons deux Monégasques qui 
viennent de réussir le BTS et qui auront un poste à la 
rentrée, un Monégasque qui présente son DEUG en 
Septembre et qui, s'il l'obtient, entrera dans de ;lou-
vettes conditions, enfin trois Monégasques qui ne rem-
plissent pas les conditions : deux d'entre eux sont en 
première année d'étude tandis que le troisième est dans 
une situation sociale particulière que l'on va examiner 
avec soin. 

Donc, pour cette première année, comme je viens 
de le rappeler, je ne crois pas que l'on puisse dire que 
nous avons provoqué un séisme et mis de côté un grand 
nombre de Monégasques. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller, de 
ces réponses aussi précises qui démontrent, par ailleurs, 
qu'au sein du Comité de l'Education Nationale, les repré-
sen tants du Conseil National et des Associations ne man-
quent pas de travailler. 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Juste quelques mots. 
Personnellement, j'ai toujours considéré qu'il était 

difficile de concilier travail alimentaire et métier d'étu-
diant. C'est la raison pour laquelle depuis de nombreuses 
années, je préconise l'adoption de ce que l'on appelle 
un pré-salaire étudiant. 
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Car si, effectivement, on adoptait cette solution, on 
pourrait peut-être envisager de créer à l'intérieur de nos 
établissementsscolaircs des postes de répétiteurs même 
si le terme n'est pas tout i' fait approprié - qui seraient, 
en quelque sorte, un corps intermédiaire& nature à per-
mettre un soutien pédagogique et de faire réellement 
des répétitions à des élèves en difficulté, sans se can-
tonner à une mission stricto sensu de surveillant. J 'invite 
donc le Gouvernement à réfléchir à cette suggestion que 
je croisconstructive et qui, à en juger par les échos qu'elle 
rencont re dans le cadre de discussions avec des Collègues 
de l'enseignement, recueille un certain intérêt.. 

Merci, Monsieur k Président. 

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

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Président. 
Je voudrais revenirun instant sur la réponse que vmts 

avez apportée, Monsieur le Conseiller, à la question de 
Valéri. 
Si j'ai bien compris, pour cette année, le problème 

ne se pose done pas, puisque vous nous avez annoncé 
que les surveillants déjà recrutés et qui étaient renou-
velés pouvaient poursuivre leur activité. Mais ces pions 
- puisqu'ils sont ainsi appelés - de première année ou 
qui vont rentrer en deuxième année, clans cinq ans, 
auront dépassé - c'est à souhaiter - ces deux premières 
années d'étude. 

Ne pensez-vous pasqu 'à ce moment-là risque d'appa-
raître un Nide entre ceux qui rentreront alors en pre-
mière ou en deuxième année et les autres ? 

Ne risquerez-vous pas d'avoir-un creux ? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- je crois qu'il faut bien comprendre le point 

de départ de cette volonté de changement des règles. 
Elle n'est pas le fruit de je ne sais quel caprice ou désir 
de gêner de jeunes bacheliers monégasques ; elle résulte 
du constat opéré par les chefs d'établissement respon- 

sables de la bonne marche de ceux-ci que certains jeunes 
se trouvaient dans des situations ingérables pour eux 
car ils n'étaient pas à même de remplir les missions pour 
lesquelles ils étaient recrutés. Tel est bien le point de 
départ et cela est apparu tout à fait fondé ; nous y avons 
donc donné suite. 

Par ailleurs, une fois que cela sera rentré dans les 
moeurs et connu, je pense qu'il n'y aura plus de pro-
blèmes. Quant aux jeunes actuellement en fonction, ils 
n'ont pasété touchés par cette nouvelle formule. J'ajoute 
que j'ai enregistré avec intérêt la position de M. Giordano. 
Lorsque l'on cherche des formules alimentaires pour 
faire face aux études, il y a, d'abord, les bourses qui ne 
constituent pas un mauvais système - c'est un euphé-
nisme - et qui ont encore été améliorées ; par ailleurs, 
on peut trouver des emplois ou de petits boulots ailleurs 
que dans l'enseignement. 

M. Renry Rey. - Je reste attaché, bien entendu, au 
principe déterminé par les responsables d'établissement, 
mais il y a un autre principe fondamental : c'est que-l'on 
ne peut pas laisser clans la nature ces jeunes étudiants 
monégasques. Donc, qu'il s'agisse du pré-salaire ou 
d'autre chose, je suis très impatient de connaître le résul-
tat de vos études et de vos propositions pour résoudre 
le problème lorsqu'il va se poser. 

M. le Président. - Merci. 

S'il n'y tu pas d'autres interventions, je vais mettre ce 
chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 

Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté ; M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. -

Chap. 21 - Foutu PUBLIQUE. 
321.320 - Informatique 	  10 000 
321.358 - Matériel technique 	  600 000 
321.372 - Habillement - première mise effet 	  81 000 

691 000 
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M. le Président. - Monsieur Henri Fissorc, vous avez 
la .-)arole. 

M. Henri Fissore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le Conseil National a toujours accordé une grande 
importance à tout ce qui concerne la sécurité de la 
Principauté. 

Maitre Henry Rcy, Président de la Commission des 
Ronces et de l'Economie Nationale, a indiqué dans 
son rapport que la situation des sapeurs-pompiers fai-
sait actuellement l'objet d'une élude clé la part du 
ionvernement. 

Je crois pouvoir affirmer qu'il est indispensable que 
la Compagnie des sapeurs-pompiers dispose des effec-
tifs nécessaires pour être en mesure de faire face à ses 
missions qui évoluent en fonction du développement 
ee:momique (le la Principauté et en fonction de contraintes 
et de risques nouveaux. 

n cc qui concerne la durée de. travail des person-
nels, il apparaît que le régime monégasque est plus rigou-
rellX que celui appliqué aux pompiers professionnels et 
rn,li tai res du Pays voisin, qui a été assoupli au cours des 
dernières années. 

Il est done légitime de tenir compte de ces différents 
déments et de procéder aux adaptations indispensables 
er faveur d'un corps exemplaire qui contribue au renom 
de Monaco en matière de sécurité et de prévention. 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je n'avais pas prévu d'intervenir à ce sujet ruais l'ini-

tiative de mon Collègue Henri Fissore m'y conduit. 
S'agissant d'abord de l'étude comparative dont On 

rions a annoncé le dépôt et dont le rapporteur, le Président 
Henry Rey, a fait mention dans son rapport, je voudrais 
dire que cette étude attrait dû être diligentée il y a long-
temps parce que lorsque le Conseil National a pris l'ini-
tiative de se pencher sur la situation de la Force Publique, 
plus particulièrement sur celle des pompiers au travers, 
notamment, de leurs conditions d'hébergement, le pro-
blème de la durée du temps de travail et celui des effec-
tirs avaient été largement évoqués. En fait, aujourd'hui -
cl sous réserve de la communication des éléments rela-
tirs à la durée de travail de ces agents - cette étude va 

I,e Secrétaire général. -  

vraisemblablement confirmer le sentiment (les Conseillers 
Nationaux. 

Avant l'examen du Budget Primitif de l'exercice 
1995, la Commission des Intérêts Sociaux et, je pense, 
l'ensemble du Conseil National je le souhaite, toutes 
tendances confondues - seront particulièrement vigilants 
- je le serai en tout cas - quant aux conclusions de cette 
étude comparative dont DOM espérons obtenir com- 
munication, au moins en ce qui concerne les durées de 
travail. Si j'interviens à ce sujet, c'est en raison de leur 
incidence budgétaire en termes dc création de postes. 

Ce soir, je nie bornerai à rappeler cette position et 
surtout i inviter le Gouvernement, comme l'y a convié 
le Président Henry Rey, à venir nous parler de ce dos-
sier dès la rentrée. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M..lean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Permettez-moi d'apporter quelques préci-
sions. 

Comme je l'ai indiqué en Commission plénière, depuis 
l'annonce de cette étude, le dossier a encore avancé, 
gràce mi dépôt clé celle-ci. 

Je pourrai donc très prochainement proposer au 
Gouvernement des mesures de nature à alléger la durée 
du temps de travail des sapeurs-pompiers de Monaco. 

Elles porteront à la fois sur un réaménagement des 
astreintes et sur des demandes de renfort. Je serai donc 
amené à venir en parler au Conseil National. 

A cette occasion, je présenterai l'étude diligentée 
par le Colonel Lecarme qui porte non seulémen t, comme 
je l'ai indiqué, sur des problèmes de temps de service 
mais également qui nous aide à mettre en perspective 
des choix importants pour les vingt ou trente années à 
venir. Je pense donc être en parfaite communion d'esprit 
avec vous, Monsieur le Conseiller, sur ce dossier. 

M. le Président. - Merci. 
Si plus personne ne demande la parole, je mets ce 

chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chaptire 21 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 26 - Cun.TEs. 
326.344 	- Cathédrale - Subvention fonctionnement 	  
326.344 - I - Paroisse Sainte Dévote - Subventions 	  

50 000 
-I- 
	

40 000 

90 000 
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M. le Président. - Monsieur Cellario, vous avez la 
parole. 

M. (lande Cellario. - Merci. Monsieur le Président. 
1.1 cathédrale et les églises de la Principauié de 

Mortleo font partie du Domaine de l'État. 
Les travaux de rénovation de ces différents bâtiments 

sont donc à la charge de celui-ci. 
Récemment, des travaux ont été effectués pour 

remettre en état le plafond de l'église Sainte-Dévote. 
Cependant, les églises sont des lieux particuliers :ce sont 
des lieux de prière, de recueillement, des lieux solen-
nels où le croyant aime à venir se recueillir. Certains 
resp:msables de paroisse souhaiteraient donc qu'en plus 
de ces travaux de rénovation, soient effectués des tra-
vaux de décoration pour embellir, par exemple, tel pla-
fond par des fresques ou tel lieu de recueillement par 
une décoration particulière. Je suis bien conscient que 
l'Et at ne Put pas tout assumer. Pourquoi, alors, ne pas 
donner la possibilité aux paroissiens d'apporter leur par-
tenniat par des dons pour embellir les actions de réno-
vatiLm entreprises par l'F.tat '? Aussi, je demande au 
Gouvernement s'il peut donner son accord à ce que les 
paroisses organisent des souscriptions dans cette pers-
peci ive, sous la responsabilité du Conseil de Fabrique 
qui a la charge de l'administration des paroisses. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
Gouvernement n'a aucune objection à formuler à ce  

que des souscriptions puissent être ouvertes dans le 
cadre des associations de paroissiens. 

En pratique, nous recevons déjà des dons ou legs 
dans les perspectives évoquées : je connais, en particu-
lier, un exemple bien précis qui va se concrétiser cette 
année ou l'an prochain à l'église Sainte-Dévote, en sus 
des crédits affectés à la rénovation ou à l'entretien du 
Mtitnent. 

Je dois tout de même souligner qu'en principe, à 
l'occasion de ces travaux de rénovation, on s'efforce 
toujours clé procéder à des embellisements. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Donc, si je comprends bien, 
vous n'y êtes pas défavorable. Vous pouvez donc trans-
mettre ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
ce que j'ai chi. au nom du Gouvernement. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets ce chapitre ux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention 
Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Clap. 44. - INSPECTION MÉDICALE. 

344.251 - Missions & études 	  
344.312 - Vaccins & produits pharmaceutiqUes 	  

2 300 
5 00f) 

  

7 300 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapirc 44 est adopté. 

(Adopté). 
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1,e Secrétaire général. - 

chap. 46 - EDucATIoN NATIoNALE SERvicE. DEs SPoRTs - STADE Louis II. 
346.00() - Stade Louis Il 	  430 000 

  

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pa5 d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d' absteniion. 
.c chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

Secrétaire général. - 
( 'hal). 47 - CyNTRE menwo-spoRTIE. 

347.358 - Matériel médical 	  S 00f) 

M. le Président. - M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. Merci, Président. 
J'étais intervenu à propos de ce Centre Médico-spor-

tif lors de nos derniers débats budgétaires pour deman-
der au Gouvernement 51 les textes en vigueur relatifs à 
la nécessité ou à l'obligation faite aux Associations et 
Fédérations sportives de la Principauté de Monaco 
étaient bien respectées de la part de celles-ci pour envoyer 
systématiquement leurssportifs passer leurs visites médi-
cales auprès de ce Centre qui, je dois le dire pour l'avoir 
expérimenté, me semble fort. bien équipé, tant en maté-
riel qu'en compétences techniques et humaines. 

Je repose donc la question, Monsieur le Conseiller. 
Si je puis avoir une réponse, je vous en remercie. 

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

ill. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Je n'ai pas le détail de la réponse, Monsieur 

le Conseiller, mais après mon intervention, il y a eu un 
travail concerté entre la Direction du Centre, l'Educat ion 
Nationale, la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, 
et une action commune a été entreprise auprès, notam-
ment, du monde associatif sportif. Je vous donnerai le 
détail de ces mesures ultérieurement, mais sachez qu'une 
suite a bien été donnée à la question que vous aviez 
posée lors de la session d'automne. 

M. René Giordano. - Merci. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande la 
parole, je inets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 47 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

C) DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE 

Chap. 50 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 
350.262 - Déplacements 	  6f) 000 

  



5 7 0 

838 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 octobre 1994 

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

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 

Vous savez l'importance que j'attache, depuis déjà 
de nombreuses années, à hi création d'une Chambre de 
Commerce. C'est la raison pour laquelle, comme mes 
Collègues, je souhaite vous faire partager mon point de 
vue sur cette question fondamentale pour l'économie 
de la Principauté. 

Le projet présenté par le Gouvernement prévoit un 
statut associatif des plus classEques comme pour une 
quelconque Association locale à but non lucratif. De 
même, il est prévu que les Membres de la Chambre de 
Commerce et de l'Industrie ne soient pas des personnes 
physiques, à l'exception des fondateurs, mais des 
Associations dites représentatives des activités écono-
miques. Si l'on conçoit qu'au démarrage, une structure 
souple et associative soit plus simple 1 gérer, il faut tout 
de même signaler que ce type de structure comporte au 
moins deux risques. 

Premier risque : dans l'hypothèse oit cette Chambre 
de Commerce et de l'Industrie viendrait à se dévelop-
per - ce que nous souhaitons tous cela impliquerait que 
dans des délais rapides, cette Association soit transfor-
mée en un établissement public à gestion privée afin 
que sa structure soit adaptée à son activité et à ses mis-
sions. D'ailleurs, la plupart des Chambres de Commerce 
et de l'Industrie étrangères connaissent déjà une struc-
ture de ce type. 

Deuxième risque : les adhérents, au lieu de s'expri-
mer au nom des Collègues de leur propre branche pro-
fessionnelle qui les auront élus, seront en fait les repré-
sentants des groupements économiques ayant adhéré 
et ne formuleront plus que les avis, directives et reven-
dications de leur groupement de base., en négligeant de 
représenter les agents économiques non regroupés. Si 
des élections générales intervenaient auprès de tous les 
agents économiques, les élus représenteraient l'ensemble 
des secteurs et pas seulement ceux d'entre eux qui sont 
les plus organisés. En d'autres termes, les administra-
teurs de la Chambre de Commerce et de l'Industrie ne 
seront que les représentants les plus puissants des 
Associations inscrites les plus Emportantes. Dans ces 
conditions, il est possible d'imaginer qu'une Association 
peu représentative mais particulièrement dynamique 
pourrait, en se joignant à d'autres Associations, diriger 
la Chambre de Commerce et de l'Industrie, et par là-
même, influencer fortement la politique économique de 
la Principauté. 

Imaginons, de plus, que pour diverses raisons, cer-
tains groupements économiques importants n'adhèrent 
pas à cette Chambre de Commerce et de l'industrie. 
Cela diminuerait réellement sa représentativité et des 
pans entiers de notre économie ne seraient ni repré-
sentés, ni écoutés. 

J'aimerais, Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, que vous réfléchissiez à ces consé-
quences. 

Vous nous avez indiqué, en séance privée, que la 
mise au suffrage des représentants de toutes les activi- 
tés économiques risquerait de coûter cher et pourrait 
poser des problèmes d'organisa tion. Cela est exact, mais 
n'est-cc pas là le prix rl payer pour avoir. pour trois ans, 
une équipe véritablement représentative des 3 200 agents 
économiques, dûment mandatée par la base et légiti-
mée par le mandat électif ? 

Pourquoi élire au suffrage universel les représen-
tants des Monégasques au Conseil National et à la Mairie 
et ne pas accepter de faire de même pour les représen-
tants du groupe économique '? 

Une élection à laquelle participeraient tous les agents 
économiques en activité, majeurs, inscrits au Registre 
du Commerce depuis, par exemple, trois ans au moins, 
aurait, de plus, l'avantage d'impliquer ces mêmes agents 
économiques. 

La répartition par collèges pour doter la Chambre 
de Commerce et de l'Industrie d'un Conseil 
d'Administration est judicieuses' ce sont les agents éco-
nomiques qui la composent mais parait de mise en oeuvre 
délicate dans l'hypothèse où ce sont les Associations. 

Dans quels collèges situer des Associations telles q ue 
la Fédération Patronale, la Jeune Chambre Economique 
ou l'ADRECAM ? 

Cet argument plaide pour que les Membres de la 
Chambre de Commerce soient des agents économiques 
et non pas des Associations. 

Comment, en effet, mêler au sein d'une même struc-
ture des Associations puissantes et des Associations plus 
modestes, des Associations corporatives et des 
Associations dont la vocation est d'animation, des 
Associations sectorielles et des Associations généra- 
listes, des Associations à caractère local et des Associations 
mondialistes ? En outre, quelle représentativité aura le 
Président de la Chambre de Commerce s'il n'a pas été 
élu à la Présidence par ses pairs ? Sera-t-il, dans ces 
conditions, le dirigeant charismatique autour duquel les 
autres Membres du Bureau voudront travailler? N'aurait- 
il pas été possible que, comme dans presque toutes les 
Associations de la Principauté, il soit élu à la Présidence 
par ses pairs, quitte à ce qu'il doive être de nationalité 
monégasque ou soumis à un agrément préalable '? 

Cette nuance peut faire la différence entre un Président 
efficace et exerçant un réel leadership et un Président 
mondain et peu actif. 

En ce qui concerne l'objet de cette Chambre de 
Commerce et de l'Industrie, j'ai tout lieu de me réjouir 
qu'il soit suffisamment directif pour indiquer les mis-
sions principales et suffisamment vagues pour permettre 
l'intégration de toute activité dont l'avenir pourra nous 
démontrer le besoin. Cet objet est susceptible dé lais-
ser libre cours au dynaMisme des futurs dirigeants, ce 
qui est positif. 
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11 y a lieu, cependant, d'être vig,ilant en ce qui concerne 
certaines missions qui pourraient être exercées par cer-
tains services de l'Administration ou par des sociétés 
privées ci faire cohabiter tous ces intervenants. Par la 
suite, il faudra probablement recouper des structures et 
des fonctions, déléguer des missions, abandonner des 
prérogatives et en développer d'autres. Je souhaite éga-
lement que la future Chambre (le Commerce et de 
l'Industrie soit très attentive à ne pas concurrencer de 
façon déloyale certaines activités exercées à titre com-
mercial par des entreprises de la Principauté, je pense 
notamment à des activités de conseil et de formation 
aux sociétés. 

Par ailleurs, le financement de cette Chambre de 
'ommerce et de l'Industrie est un point fondamental. 

1)( air ma part sje ne suis pas favorable à ce que la Chambre 
de Commerce obtienne la concession d'installations 
telles que l'héliport, les parkings publics ou le. port, car 
elle passerait les t rois premières années de son existence 
a 	r ces ouvrages plutôt qu'à développer les missions 
que l'on attend d'elle. Il me semble néanmoins que des 
recel tes propres seraient la meilleure garantie d'indé-
pendance par rapport au Gouvernement et il faudra, 
pour l'avenir, envisager sérieusement la possibilité d'arri-
ver à cette quasi autonomie financière. 

Pour illustrer mon désir de voir les agents écono-
miques eux-même composer la Chambre de Commerce, 
ie souhaite vous faire une suggestion. 

Si l'inscription à cette Chambre de Commerce était 
obligatoire, au même titre que l'affiliation aux Services 
fiscaux, à la Main-d'oeuvre ou aux Caisses Sociales et si 
des frais d'inscription forfaitaires annuels de l'ordre, par 
exemple, de 1000 F par entreprise étaient encaissés, les 
sommes récoltées seraient de l'ordre de 3 MF. Cette 
somme permettrait d'alléger la subvention que devrait 
donner l'Etat pour compléter le Budget de fonctionne-
ment. 11 est également possible de considérer qu'une 
cotisation de l'ordre de 0,01 % du chiffre d'affaires per-
mette de collecter les mêmes sommes. En revanche, elle 
pourrait s'apparenter à un impôt, ce qui risquerait d'être 
mal compris, notamment au sein de cette même 
Assemblée. A titre d'exemple, cela représenterait une 
somme del 000 P pour une entreprise réalisant un chiffre 
d'affaires de 10 MF. 

N'cublions pas que les sociétés sont déjà soumises à 
la perception de divers droits, par exemple à l'enregis-
trement d'un bail, à l'embauche d'un personnel non 
monégasque, à l'immatriculation d'un véhicule ou à l'ins-
cription au Répertoire du commerce. 

Dans la mesure où le Gouvernement ne souhaite 
pas, pour l'instant, retenir cette solution, seule une sub-
vention de l'ordre de 4 à S MF, loyer compris, par exer-
cice - et à partir du deuxième exercice - permettra à cette 
Chambre de Commerce et de-  l'Industrie de fonction-
ner efficacement. En-deçà de ce montant,je crains qu'elle 
soit en permanence contrainte de faire des choix dans 
ses missions et qu'il y ait tant à faire qu'elle ne puisse 
pas tout faire. 

Si ce Sont des Associations qui composent la Chambre 
de Commerce, il est difficile d'imaginer qu'elles puis-
sent la financer. 

Comment demander aux Associations qui passent. 
la moitié de leur temps à gérer des Budgets, qui met- 
tent toute leur énergie à recouvrer leurs cotisations et 
à trouverde nouveaux adhérents, comment leur deman-
der de faire des affaires financières significatives pour 
doter la Chambre de Cominerce et de l'Industrie d'un 
Budget suffisant ? Seules les plus puissantes pourront 
y arriver, et encore, au risque de perdre certains de leurs 
adhérents mécontents de l'utilisation de leurs cotisa-
tions. 

J'ai pris bonne note, en outre, du fait que le 
Gouvernement a déjà réservé des locaux pour la future 
Chambre de Commerce et de l'Industrie. 

Celle-ci, en plein essor, requerra chaque année des 
moyens financiers accrus et il faut que notre Assemblée 
en soit consciente a priori pour ne pas être surprise ulté-
rieurement ni couper des crédits indispensables à son 
développement.  

La contrepartie devrait résider dans des retombées 
économiques directes et indirectes au profit du Budget 
de l'Etat. 

Aussi, le transfert à la Chambre de Commerce et de 
l'Industrie des missions exercées act Licitement par d'autres 
services de. l'Administration ou par des sociétés privées 
devrait-il s'accompagner du transfert des sommes affec-
tées à ces services pour ces missions. 

Au Budget Primitif de l'exercice 1994, j'ai félicité le 
Gouvernement pour la nouvelle compétence acquise en 
matière de mission, de prospection et de représentation 
économiques. J'ai également signalé que la plupart de 
ces missions devaient être dévolues à la Chambre de 
Commerce et de l'Industrie et, qu'il y avait urgence à 
effectuer ce transfert. Il est évident qu'une structure 
indépendante aura certainement encore plus de sou- 
plesse et pourra, sans dévaloriser son image, faire un 
travail de racolage encore plus poussé que celui que fait 
le Gouvernement de la Principauté, tout en travaillant 
en symbiose avec celui-ci. 

Je souhaiterais que le Gouvernement accepte bien 
d'autres modifications mineures des statuts de la Chambre 
de Commerce et de l'industrie mais leur importance ne 
justifie pas ici un énoncé exhaustif. 

Ces quelques remarques et bien d'autres sont par-
tagées en partie par quelques Associations économiques 
de la Principauté, ce qui n'a pas, semble-t-ilScoriVaincu 
à ce jour le Gouvernement de modifier son projet. 

Mon souhait serait que dans les tous prochains mois, 
le Groupe de travail animé par M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et auquel participent 
de nombreuses Associations se réunisse, comme il nous 
l'a promis à la dernière Commission consultative pour 
le Commerce et l'Industrie, et qu'il adopte définitive-
ment des statuts si possible modifiés, pour que cette 
Chambre de Commerce et de l'Industrie démarre enfin. 
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Malgré tout, je partage aujourd'hui l'opinion de cer-
tains, dont l'Association des Commerçants, les 

roupements d'Etudes des I ndust ries de Transformat ion, 
en vue du démarrage de cette Chambre de Commerce 
sur (les bases rroches du projet gouvernemental avec, 
en point de mire, les modifications d'avenir à adopter 
par le premier Bureau d'administration provisoire, afin 
de passer très vite à un statut définitif plus conforme à 
cc qu'en attendent les agents économiques monégasques. 

Merci. Monsieur le Président. 

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

M. Jean Patorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie - S'il y a d'autres interven-
tions sur la Chambre de Commerce, il est préférable 
qu'elles s'expriment ; ainsi, je répondrai à l'ensemble 
d'entre elles. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur Claude Boisson, si vous avez une inter-

vention à faire sur la Chambre de Commerce, je vous 
en prie. 

M. Claude Boisson. - Une intervention très simple 
et spontanée d'ailleurs. J'ai entendu parlerde la Chambre 
de Commerce avant de siéger au Conseil National. J'ai 
eu ensuite l'occasion d'eeuvrer avec les membres du 
Bureau de la Fédération Patronale et je suis bien conscient 
qu'il y avait deux projets totalement différents, d'un 
côté, celui de la Fédération patronale, de l'autre, celui 
du Gouvernement. Aujourd'hui, avec l'expérience que 
je peux avoir, je regrette tout de même qu'il n'y ait pas 
eu de recherche de solutions au sein de la Fédération 
patronale. Peat-être le projet pourrait-il être amélioré. 
Peut-être les idées qui ressortent de votre projet - cer-
laines, d'ailleurs, me plaisent beaucoup - pouvaient-elles 
être imaginées dans ce contexte parce que cette orga-
nisation disposait déjà de certains moyens et aurait pu, 
justement, permettre au Gouvernement de développer 
ce projet. 

A ce stade, je regrette qu'il n'en soit pas ainsi. 

M. le Président. - M. Patrick Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Juste une remarque : je ne 
polémiquerai pas. 

Je suis heureux que Rodolphe Berlin, ce que je savais, 
connaisse bien le sujet. Mais nous avons eu une séance  

plénière de travail sur cc sujet avec M. Pastorelli le mardi 
12 Juillet 1994. Rodolphe Berlin était présent, il est resté 
muet et il attend ce soir la séance publique pour parler'. 
C'est une manière de faire qui peut paraître à certain 
normale, mais je crois qu'à un moment donné, ce n'est 
pas forcément ainsi que l'on peut avancer le mieux pour 
résoudre les problèmes de Monaco. 

Maintenant, je voudrais rappeler cc que j'ai (lit lors 
de cette séance de travail. 

Je pense que fa Chambre (le Commerce Ife répond 
ras à une nécessité politique. Elle doit répondreà l'attente 
des agents économiques et lors des diverses séances de 
travail, l'ensemble (les Conseillers Nationaux en était 
tout à fait conscient. 

Lors de la dernière réunion de la Commission consul-
tative pour le Commerce et l'Industrie où je représen- 
tais le Conseil National, un tour de table a été effectué 
cl j'ai eu le sentiment que chacun des partenaires éco-
nomiques avait sa propre conception de ce cue devait 
être la Chambre de Commerce, chacun mettant derrière 
ces mots des missions différentes. 

.le souhaiterais donc, avant tout, que les agents éco-
nomiques s'accordent sur les missions à assigner à cet 
organisante. En effet, après cette réunion de la Commission 
consultative pour le Commerce et l'Industrie, j'ai conti-
nué à rencontrer un certain nombre d'agents écono- 
miques, et je dois vous (lire que plus j'avance sur ce dos-
sier, moins j'ai l'impression d'y voir clair parce que 
chacun a sa propre conception. 

Alors, s'agissant d'un dossier où il faut alter dans le 
sens de l'intérêt général, je crois qu'il y a encore un cer- 
tain nombre d'heures de travail à y consacrer : le 
Gouvernement me semble avoir un rôle à jouer pour 
que chacun, autour d'une table, puisse définir les pré-
rogatives de cette Chambre de Commerce. Cela mérite 
;l'être précisé, pour ne - pas l'avoir été. 

Il me semble important que préalablement à la créa-
tion de la Chambre de Commerce, le Gouvernement déter-
mine : 
- d'une part, les ',tissions que l'Efrit assume et qu'il doit 

continuer d remplir, ce qui signifie qu'elles ne seront 
en aucun cas confiées i cette Chambre de Commerce ; 

- d'autre part, les missions qui ne relèvent pas de l'Etai 
et qu'il est prêt à déléguer ; 

- enfin, les missions qu'actuellement personne n'exerce 
ou qui sont mal exercées et el, d'après le Gouvernement, 
nu.sriteralent de l'être par la Chambre (le Commerce. 

Par ailleurs, je réaffirme mon souhait de :te pas voir 
cette Chambre de Commerce constituer une instance sup- 
plémentaire venant empiéter sur les prérogatives de ser-
vices administratifs comme le Service des Statistiques et 
des Etudes Economiques ou la Direction du Comnierce 
et de l'Industrie ou encore d'antres organismes tels que 
le Conseil Économique, la Fédération Patronale, l'Union 
des Commerçants et Artisans de Monaco. 

En Commission Plénière, j'avais formulé une propo-
sition ; je souhaitais rechercher une solution pragmatique 
visant avant tout à ce que nous définissions nous-même, 
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d'un !Oirai (le vue politique,  un certain  nombre de contours,  
la Chambre de Commerce constituant un cadre simple 
doté d 'un certain nombre de missions fondamentales. Une 
fois ces grandes lignes arrêtées, je préconisais que les 
agens économiques soient réunis amour d'une table ronde 
et débattent pour tenter de trouver une base commune. Si 
l'on n'arrive pas à trouver cette base commune, si les 
agents économiques ne veulent pas s'impliquer, alors, il 
m'apparaît clairement qu'il n'y aura pas de Chambre de 
Commerce. La solution que je suggère me paraît avoir le 
mérite de la clarté : soit 00 réouvre le dossier, soit on le 
ferme. Si on s'y attelle dès maintenant, le 31 Décembre, 
soit la Chambre de Commerce est créée parce que l'on 
est arrivé à réunir tout le inonde autour d'une table et à 
dégager un consensus, soit à cette date, les agents éco-
nomiques ne souhaitent pas la créer, et dès lors, il convien-
dra (l'agir. Je pense tout de même qu'à l'égard d'un cer-
tain lu a)tbre de missions, il est utile, nécessaire d'avoir 
un organisme qui soit en relation avec l'ensemble des 
autres Chambres (le Commerce (huis le monde. 

le dois dire que pour travailler sur ce dossier depuis 
987, j'ai eu souvent l'impression que longtemps les agents 

économiques ont réclamé la création de cette Chambre 
de Commerce parce qu'ils avaient l'impression que le 
iouvernernent, à bien des égards, était trop distant, ou 

titrer qu'ils attendaient davantage de lui. Peut-être les 
missions dont il s'agit doivent-elles être remplies di ffé-
ré minent, niais il faut, d'abord, en parler dans le cadre 
d'une nouvelle concertation. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - M. Rodolphe Berlin a la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je constate que chaque fois quePatrick Médecin prend 
la parole, il dit ce n'est pas pour polémiquer, mais ..., et 
il polémique. Je ne veux pas polémiquer avec lui et je ne 
le ferai pas. 

J'apporterai simplement une précision. 
Lorsque nous nous sommes réunis en séance privée 

pour étudier le dossier (le la Chambre tie Commerce, et 
nous y avons consacré plusieurs séances je donne cette 
explication pour que les Monégasques soient au courant 
- nous avons effleuré le sujet entre nous, nous avons éta-
N i une liste de questions à l'intention du Gouvernement 
et celui-ci est venu nous répondre. A la demande du 
Président Campora, parce que celle séance était longue, 
les questions étant nombreuses, nous nous sommes bor-
nés à écouter le Gouvernement, c:écidant de nous expri-
mer en public. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui 
je ne pourrais pas m'exprimer publiquement alors que 
j'avais eu la courtoisie de laisser le Gouvernement s'expri-
mer, coin me on me l'avait demandé. Ensuite, je me demande 
ce qu'il advient de la liberté de parole. Tout à l'heure, j'ai 
entendu dire qu'il fallait diminuer le temps de parole au 

Conseil National parce qu'on passait trop d'heures à parler ; 
alors, si on ne peut pas parler en public, si on ne petit pas 
parler en privé, quand va-t-on pouvoir parler ? 

Enfin, je voudrais dire que celui qui ne veut pas polé-
miquer prend autant de temps de parole que celui qui veut 
polémiquer. 

M. le Président. - Monsieur Berlin, je crois que la 
démonstration est faite que tout le monde peut s'expri-
mer en public. 

M. Rodolphe Berlin. - Justement, Monsieur le 
Président, je vous en remercie. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur Médecin. vous voulez intervenir 7 

M. Patrick Nilédecin. - Excusez-moi, Monsieur le 
Président. 

Je n'ai jamais empêché personne de s'exprimer en 
public. Je jais ,vimplement appel à une notion de respon-
sabilité personnelle en ce qui me concerne - et c'est 
comme ça que je vois les choses - je pense que chaque 
Conseiller National doit, lui-même, vedonner des limites. 
Quand je donne Mon avis, quand j'expose ma concep-
tion, personne n'est obligé de répondre. Hier soir, j'ai 
expliqué ce qu'était, selon moi, un Budget Rectificatif : 
des lignes budgétaires sont modifiées et _je pensais que 
l'on allait simplement intervertir sur ces lignes. Or, le 
débat prend l'aspect (le celui d'un Budget Primitif et un 
certain nombre de nouvelles idées sont avancées par les 
Conseillers Nationaux. J'en prends acte, Je ne demande 
à personne de répondre. J'arrête de remplir le Journal de 
Monaco ! On arrête là, s'il vous plaît ! 

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

M. JeanPastorelli,Conseille.rdeGottventement pour 
les Finances et l'Econontie. - Je vous remercie, Monsieur 
Je Président. 

Je voudrais tenter de répondre aux interventions rela-
tives à la Chambre de Commerce et de l'Industrie pour 
reprendre les arguments que j'ai déjà eu l'occasion de 
développer devant b Conseil National, d'abord dans le 
cadre des séances d 'il formation et ensuite en Commission 
Plénière 	ainsi qu'auprès de la Commission consul- 
tative pour le Commerce et l'Industrie, en présence des 
représentants des agents économiques. 
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1.a première quest ion relative à la Chambre& Commerce 
porte sur son utilité. Je rappelle que les agents écono-
miques, les différents organismes, les Associations exis-
tantes ont eu l'idée de créer une Chambre de Commerce 
il y a longtemps déjà et cette idée est apparue intéressante 
au Gouvernement parce que nous avons noué des rela-
tions avec la Chambre de Commerce voisine-avec laquelle 
nous travaillons sur certains dossiers sur la base d'une 
coopération satisfaisante. 

Nous pensons qu'une Chambre de Commerce peut 
être utile essentiellement à deux égards. 

Le, premier intérêt résiderait dans la participation à ce 
réseau extrêmement important et diversifié des Chambres 
de Commerce de chaque Pays, ce qui nous permettrait 
d'avoir (le multiples contacts sur les plans économique, 
industriel, commercial, à la fois aux fins de représenta-
tion économique à ' étrange ret pour mieux faire connaître 
la Principauté et son activité économique réelle. 

I,e deuxième intérêt d'une Chambre de Commerce 
consiste dans l'accomplissement de taches plus spéci- 
fiques à l'industrie et au commerce que celles que 
I' Administration peut assumer, J'ai eu l'occasion d'expo-
ser au Conseil National qu'une tache particulièrement 
importante nie paraissait résider dans la formation pro- 
fessionnelle - non pas pour les formations généralistes 
que l'Administration assure déjà avec le concours d'autres 
organismes, par l'intermédiaire, notamment, de. la Direction 
de l' Education nationale - niais pour des formations très 
spécialisées en matière industrielle ou commerciale aux-
quelles l'Administration n'est pas forcément préparée. 

Tel est le second objectif principal de la création de 
ht C,hambre (le Commerce. 

Ainsi que l'a dit M. Patrick Médecin tout à l'heure, la 
notion de Chambre de Commerce est perçue tout à fait 
différemment par chacun des agents économiques, cha-
cun voulant faire quelque chose, en énumérant les mis-
sions dès l'origine. 

Cette approche me paraît quelque peu imprudente parce 
que l'on fait (les comparaisons avec les Chambres de 
Commerce, par exemple, du Pays voisin, alors qu'il s'agit 
(le structures qui existent depuis plusieurs siècles, qui -ont 
trouvé leur voie, leur place au cours des années, et dont 
le statut légal remonte maintenant, en France en tout cas, 
à plus de cent cinquante ans. Or, pour Monaco, cela ne 
procéderait pas, h mon avis, de la même approche. Pourquoi ? 
Parce que la Chambre de Commerce, si elle était créée, 
interviendrait dans un Pays de dimensions plus restreintes 
que le Pays voisin, où existent déjà un certain nombre de 
partenaires économiques qui, chacun, ont leur objectif, 
leur programme et qui concourent tous h la promotion de 
la Principauté sur le plan économique. 

Par ailleurs, nous avons constaté, au cours des dis-
cussions que nous, avons eues avec un certain nombre de 
partenaires économiques, que les Associations actuelles 
qui regroupent les agents économiques ne paraissent pas 
elles-mêmes toujours très soutenues par leurs adhérents. 

Dès lors, il nous est apparu extrêmement difficile 
d'envisager un statut légal qui figerait des structures, des 

attributions, une organisation interne, un financement, 
sans que les participants à cette organisation aient démon-
tré quel pouvait être vraiment leur rôle et que le travail 
était effectivement accompli. 

C'est la raison essentielle. pour laquelle nous avons 
proposé, d'abord au Conseil National, ensuite h un cer- 
tain nombre d'agents économiques, (le commencer - par 
crét.l.  une Association dotée (le statuts souples, permet-
tant d'engager un travail efficace pour les personnes réel- 
lement désireuses de travailler, cette Association devant 
trouver sa voie et pouvant se transformer, le moment venu, 
le cas échéant - si la preuve est apportée que cette voie 
est effectivement trouvée et que son utilité est confirmée 
- par une loi, avec un statut légal particulier. 

Le deuxième point important recouvre les missions, 
abordées à la fois par M. Berlin et par M. Médecin. 

A cet égard, je rappelle mon propos de tout à l'heure : 
les deux missions principales que j'envisage personnel-
lement sont (les missions de représentation à l'étranger et 
des missions de formation. 

Dans le projet de statuts que. le. Gouvernement a adressé 
au Conseil National, les missions sont plus vastes, 
puisqu'elles recouvrent la contribution générale h l'expan-
sion économique monégasque. A l'intérieur de cette mis-
sion très générale, je pense qu'il y a des missions h pri-
vilégier dans la mesure où elles révèlent une possibilité 
d'action plus immédiate de la Chambre (le Commerce. 

Sur l'adhésion, on peut, effectivement, se poser la 
question une adhésion obligatoire est-elle indispensable 
ou une adhésion volontaire suffit-elle ? 

L'adhésion obligatoire a pour conséquence que tout 
le monde doit. adhérer. Ce serait la première fois qu'à 
Monaco, il y aurait adhésion obligatoire à une Association, 
à un groupement. Cela constituerait une première. Pour 
autant, les gens se senti raient- i Isplus concernés ? Lorsqu'on 
considère les participations aux élections consulaires aux 
Chambres de Commerce en France, on s'aperçoit que ces 
élections sont très peu suivies, que le taux de participa- 
tion est extrêmement. bas et que cela n'a pas plus de cotisé-
quence su rla représentai ivi téélect ve des dirigeants qu'une 
adhésion volontaire. 

Sur le financement, nous étions, h cet égard également, 
en opposition avec la Fédération patronale - on peut le 
dire puisque cela .a été publié dans un bulletin de la 
Fédération - qui souhaitait cotnmencer les activités de la 
ChaMbre de Commerce avec un Budget extrêmement.  
important proche de 10 MF e qui était financé par une 
cotisation obligatoire, par une subvention et par des pré-
lèvements sur certains services commerciaux de l'Etat. 
Nous ne pensons pas que ce soit la bonne solution que de 
plaquer surla structure économique actuelle de la Principauté 
une structure nouvelle qui, dès le départ, coûterait 10 MF. 

Cela créerait une coi isat ior 'obligatoire - autre grande 
première en Principauté - et entraînerait tin prélèvement 
sur les recettes de l'Etat. 

Nous pensons qu'il est beaucoup plus indiqué de déciL 
der de créer une Association que l'ait subventionne, dont 
la composition est exclusivement privée, quitte h ce que 
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ses membres iravaillent et trouvent des recettes, notam-
ment par un certain nombre de services commerciaux 
qu'ils créeraient eux-mêmes Ou par des formations pro-
fessionnelles ou encore par des activités de conseil. 

Ilest certain qu'au départ, la subvention tic l' Etat paraît 
utile, nécessaire, indispensable. C'est la raison pour laquelle 
imus avions inscrit les crédits appropriés au Budget Pri mi t 
de l'exercice 1994, crédits qui ont été bloqués lors du 
débat budgétaire correspondant dans l'attente d'une soki-
tint) au problème et de rencontres avec les agents écono-
miques. 

S'agissant de ces rencontres, nous avons donc orga-
nise une réunion de la Commission consultative pour le 
'onimerce et l'Industrie où étaient représentés un certain 

raunbre de groupements importants de la Principauté. A 
ce stade, nous n'avons pas pu trouver, effectivement, de 
terrain d 'enteive ; nous avions prévu d'avoir une nouvelle 
réunion à la fin du mois de Juillet, mais le débat bridgé-
laire a différé cette réunion que nous allons tenir, vrai-
,emblablemeni, au mois de Septembre, en fonction des 
éléments, des indications qui nous ont été transmis, notam-
ment par le rapport de la Commission des Finances du 
Conseil National, des points communs devant être trou-
eés entre les différents agents économiques pour parve-
nir à avancer. 

Nous allons donc réunir de nouveau la Commission 
consultative pour le Commerce et l'industrie au mois oie 
Novembre pour essayer de trouver avec les agents éco-
nomiques les plus importants un terrain d'entente. 

M. le Président. - Merci, Monsieur 1c Conseiller. 
Monsieur le Président Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Si le Gouvernement est réellement 
convaincu qu'une Chambre de Commerce doit se créer, 
alors, il doit tout mettre en oeuvre pour consulter toutes 
les parties concernées et les convaincre. Même si la for-
mule n'est pas parfaite, il faut faire quelque chose. 

J'en viens à la véritable question parce que le 
Gouvernement a de nombreuses qualités mais aussi deux. 
grands défauts. 

premier défaut, c'est que vous aimez tout gérer 
vous-même ; alors, lorsque vous déclarez prendre contact 
avec les agents économiques pour essayer de mettre en 
place la Chambre (le Commerce, je crois, moi, que vous 
prenez contact en faisant ce que j'appelerai le monologue 
gouvernemental qui doit certainement décourager les 
agents économiques. Si aujourd'hui vous avez réellement 
cette volonté de créer la Chambre de Commerce, je pense 
qu' il va falloir changer de méthode, Monsieur le Conseiller, 
la conununication ne faisant pas partie de vos grandes 
qualités de Conseiller de Gouvernement, convenons-en. 

Si vous voulez réellement la Chambre de Commerce, 
c'est-à-dire si vous acceptez de vous séparer d'un certain 
nombre d'acti vitéS que le Département des Finances exerce, 
alors, il y aura certainement matière à discussion et à ren- 

contre. C'est pourquoi, dans mon rapport, j'ai indiqué 
qu'il me paraissent primordial, avant de s'engager dans 
l'Association souple dont je reconnais qu'elle peut consti-
tuer la formule de départ, de faire tout de même sérieu-
sement le tour des agents économiques pour leur expli-
quer réellement les missions que vous avez l'intention de 
leur confier, et les subventions que vous êtes prêts î leur 
donner afin que l'on sorte de ce faux problème de la 
Chambre de Commerce. 

Ceci étant, je voudrais tout de même apporter deux 
précisions. 

Pour répondre à Rodolphe Berlin, je préciserai que je 
ne pense pas que je serais favorable à une élection au suf-
frage universel. Pourquoi ? Parce qu'en Principauté de 
Monaco, les élections au suffrage universel sont prévues 
Pour le pouvoir politique que sont le Conseil Communal 

le Conseil National. Je ne crois pas que le suffrage uni-
versel soit une méthode qui me convienne en ce domaine 
parce qu'on pourrait imaginer un jour une Chambre de 
Commerce composée de Monégasques - mais aussi de 
non-Monégasques - qui pourraient penser détenir par ce 
mode de suffrage une parcelle de pouvoir. Lequel ? le ne 
sais pas. Quoiqu'il en soit, je préfère ne pas leur donner 
des idées avec des élections au suffrage universel. 

En revanche, un Président élu d'une autre façon nie 
paraît indispensable, avec ou sans agrément. 

Pour me résumer, je dirai donc que je ne peux pas 
croire une seconde que les agents économiques, si ce pro-
jet leur est présenté de façon évidente, soient opposés à 
votre système. Ce que je crois, c'est qu'ils ont besoin de 
confronter vos idées aux leurs, qu'un arbitrage s'impose 
et le Conseil National est prêt - vous le savez - à agir et à 
travailler pour vous aider dans ce domaine. Mais en l'état 
actuel des choses, je crains que ce dossier ne reste en l'état 
en raison d'un blocage de communication. 

M. le Président. - Y 	d'autres interventions ? 
M. Berlin a la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller, je voudrais juste revenir sur 

dei,: points que vous avez abordés. 
Vous observez qu'en France, les élections consulaires 

sont peu suivies. C'est tout à fait exact, mais dans le cadre 
de ces élections, dès lors que l'on vote, on comprend aussi 
un peu pourqUoi l'on paye. Autrement dit, si un jour on 
en vient à une cotisation, on comprendra mieux, dès lors, 
que l'on ait le droit de s'exprimer. H faudra aussi peut-
être réfléchir à la mise en place d'un certain nombre de 
garde-fous pour éviter, comme l'a dit Henry Rey, qu'un 
jour, notre économie nous échappe. Cependant, il faut en 
être conscient, notre économie, aujourd'hui, nous échappe 
dans la mesure où les Monégasques ne sont pas aux postes-
clefs de l'économie de ce Pays. 

Sur la cotisation obligatoire, vous dites que ce serait 
une première en Principauté. Oui et non. Ce serait une 
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première Si vous la colcevez sous forme (l'impôt mais, 
comme je l'ai souligné tout à l'heure, on paye aujourd'hui 
pour l'enregistrement d'un bail ; or, tolites les sociétés 
ont un bail, elles s'acquittent donc déjà (le droits... 

M. Jean Pastorelli. Conseiller de Gouvementent pour 
les Finances et l'Economie. - ('e n'est pas une cotisation, 
c'est. un impôt._ 

M. Rodolphe Berlin. - ... Oui, tout à fait. 

Mais ce que je veux vous dire, c'est que SUI' le fond 
comme sur la forme, ce n'est pas une première en 
Principauté. 1...orsqu'une entreprise conclut un bail, elle 
paie (les droits. Chaque fois qu'elle embauche du per-
sonnel non-monégasque, elle fait de même. Chaque fois 
qu'elle va immatriculer un de ses véhicules profession-
nels. elle. va  encore payer tics droits, même si, je vous 
l'accorde, ceux-ci sont beaucoup plus réduits. Cela ne 
ternit donc pas très choquant. 

Enfin, j'ai bien compris qu'une structure souple serait 
à même de démarrer, compte tenu d'un certain nombre 
de difficultés. 

Je voudrais simplement vous entendre sur le point sui-
vant : si vous dém arrez. sur celte structure souple telle que 
vous l'avez décrite, verriez-vous un inconvénient à ce 
que, plus tard, ce soit les agents économiques eux-mêmes, 
c'est-à-dire les entreprises, qui soient les membres de la 
Chambre de Commerce ou bien votre position person-
nelle est-elle que cette Chambre de Commerce, quelle que 
soit sa structure, ne soit composée, à vie, que 
d'Associations '? 

Quel est votre sentiment '? 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Pastorelli, vous voulez répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances el t 'Economie. Mon sentiment, aujourd'hui, 
c'est que la Chambre de Commerce doit démarrer sur une 
base souple et ensuite elle sera ce que les agents écono-
miques décideront d'en faire. 

M. Rodolphe Berlin. - Donc, avec votre accord, dans 
la mesure où ils sont du même avis. 

M. Jean Pastorelli, Cm/sel/lei-de Gouve ?liement pour 
les Finances et I 'Ecenotnie. - Bien sûr. 

M. le Président. Maître Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey. - Avec l'accord du Conseil National 
s'il y a des crédits à voter, Monsieur Berlin... 

M. Jean Pastorelli, Cottseiller de Gouvernement pour 
les Finances et 'Econotnie. - ... Eh bien oui, s'il y a un 
statut légal... 

M. Henry Rey. - ... L'avis de M. Pastorelli, commue 
celui de nous tous, passera ; en effet, ce sont l'avis du 
Gouvernement et celui du Conseil National qui seront 
détermi coins. 

M. le Président. - Si vous me permettez quelques 
remarques. je rappellerai que le dossier de la Chambre de 
Commerce retient notre attention depuis plusieurs années, 
et que depuis l'année dernière, nous y avons consacré de 
multiples réunions. 

li apimraît. lors de ces débats, et celui d'aujourd'hui 
n'y fait pas exception, qu'il est difficile de mettre en plax 
cette Chambre de Commerce car nous sommes confron-
tés aux divergences des partenaires économiques - Je 
même que des divergences se manifestent parmi nous -
quant à :a structure de cet organisme. Certains le conçoi-
vent en cffet comme regroupant des Associations, d'autres 
l'envisagent comme une établissement public ou doté d'un 
statut légal particulier. 

Or, il me semble que l'idée originale s'est faite jour 
de doter la Principauté d'une Chambre de Commerce 
parce qu'une conjoncture économique tendue rendait 
nécessaire la recherche de recettes nouvelles, la création 
d'emplois nouveaux et à la conquête de marchés nou-
veaux. 

Actuellement, la situation économique demeure pré-
occupante et je me demande si les difficultés que l'on ren-
contre rour accorder les partenaires économiques portent. 
véritablement sur les structures, sur la représentativité ou 
si, en définitive, ces partenaires ne se sentent pas déjà de 
moins eu moins concernés par Cette Chambre de Commette. 

J'avais proposé, lors de séances privées, que la Chambre 
de Conlmerce démarre très vite avec une structure assez 
souple, sur la base d'un statut associatif d'une durée limi-
tée t trois ou cinq ans, A l'expirationde ce délai, soit les 
partenaires économiques impliqués dans la Chambre de 
Commerce, grâce t leur représentativité, auraient prouvé 
l'utilité de cet organisme, celui-ci pouvant alors se trans-
former, au terme d'un temps limité, en un établissement 
public ou doté d'un statut légal particulier,•soit la preuve 
aurait été rapportée qtie cette Association n'est pas viable ; 
dans cecas, elle aurait déposé les armes, le Gouvernernent 
revenant alors sur les délégations qu'il avait été conduit 
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a 1M consentir. En effet, il est évident que 	le Conseil 
National est amené à décider d'octroyer un jour une sub-
vention à une Chambre de Commerce, c'est parce qu'en 
contrepartie, le Gouvernement aura préalablement déter-
miné les missions qu'il accepte (le lui déléguer, cet orga-
nisme pouvant effectuer un certain nombre de tâches que 
1c ( ;olivet-liement ne peut assumer lui-même. 

Or. actuellement, à cet égard, nous sommes dans une 
,ituat ion qui paraît encore un peu floue. 

le crois donc, Monsieur le Conseiller de Gouvernement, 
qu'il faut hâter le mouvement et que, si vraiment vous 
croyez. aux chances (le succès (le cette Chambre (le 
Commerce, il est temps de tenter de rapprocher les par-
tenaires économiques de sorte qu'elle soit créée le plus 
rapidement possible, sur une base souple n'engageant pas 
des structures trop onéreuses et qui permettrait, en tout 
cati, à Ces partenaires économiques (le démontrer que cette 
Chambre de Commerce est tout à fait d'actualité et serait 
certainement rentable pour la Principauté. 

Y-a-t-il d'autres interventions sur ce chwitre '? 
Madame I seaut-Marquet, je vous en prie. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet.- Je souhaite, 
a cc chapitre, intervenir au sujet (le Radio Monte-Carlo. 

I?mi effet, je voudrais réexprimer la préoccupation des 
Conseillers Nationaux quant à la défense (le l'emploi des 
personnels monégasques de notre Radio. Je souhaite, à 
ce titre, que le Gouvernement me renseigne pécisément 
sur le sort réservé aux Monégasques employés, pour cer- 
tainti. depuis plus de trente ans par la station et qui se 
voient aujourd' html rabaissés à des postes inférieurs à ceux 
qu'ils occupaient, certains subissant même des diminu-
tions de salaire. 

Cette situation est grave car ces postes - dont on dit 
qu' ils sont supprimés - sont, en réalité, attribués sous une 
autre dénomination t des agents contractuels étrangers à 
la Principauté sans que l'on connaisse les titres et capa-
cités requis pour les occuper. 

Mes questions sont donc les suivantes : tout d'abord, 
êtes-VOUS en mesure de défendre nos compatriotes qui, 
depuis de nombreuses années, ont fait leurs preuves au 
sein de Radio Monte-Carlo Ou bien êtes-vous résignés à 
accepter l'arrivée de personnels non-monégasques qui 
briguent leurs places et dont on sait que certains étaient 
inscrits en qualité de demandeurs d'emploi dans le Pays 
voisin ? 

En outre, je désirerais connaître l'effecti global actuel 
de Radio Monte-Carlo, le nombre de Monégasques encore 
en poste, et savoir si chacun a conservé l'emploi corres-
pondant à sa qualification. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président..- Merci, Madame. 
Sur Radio Monte-Carlo, y a-t-il d'autres questions ? 
M. Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Au mois (le Décembre der-
nier, j'intervenais pour manifester mon soutien à I' action 
du Gouvernement. Aujourd'hui, j'interviens à nouveau, 
mais pour exprimer mon inquiétude. 

Inquiétude, parce que chacun le sait, la privatisation 
a été reportée, un certain nombre d'événements récents 
laissant à penser que nombreux vont être, dans le Pays 
voisin, les dossiers relatifs i) l'audiovisuel reconnus 
comme plus prioritaires que ceÀti de Radio Monte-Carlo. 

Je suis profondément inquiet, parce que comme cer-
tainement nombre. de mes Colègues, j'ai pris connais-
sance des résultats de la dernière vague d'enquête (le 
Médiamétrie qui démontrent tine nouvelle dégradation 
de l'audience de la station passée d'Avril-Juin 1993 à 
Avril-Juin 1994 (le 4,1 % à 3,7 %. 

A la lecture de tels chiffres, il est assez difficile de 
ne pas être inquiet. 

Maintenant, si l'on porte son attention aux régies 
pour apprécier l'audience d'une station à partir des 
groupes de radios, il apparaît que la régie de R.T.L. 
représente 28,4 	d'audience. Puissance 3, la régie 
(l'Europe n' 1. 23,5 %, Top Line, la régie de N.R.J., 
13,4 % et R.M.C., 8, I %.  

Je suis profondément inquiet aussi parce qu'un grand 
nombre de changements sont intervenus dernièrement 
au niveau de la Direction des programmes et de l'infor-
mation. Je souhaite, bien entendu, que ces changements 
soient profitables à la station, qu'ils permettent (le rele-
ver l'indice d'écoute, (le donner un nouvel élan à la sta-
tion et - pardonnez-moi de le dire. - que n'interviennent 
pas des désignations politiques telles que celles que l'on 
a pu connaître par le passé, qui viennent grever un peu 
plus un compte d'exploitation déjà déficitaire. 

Alors, j'ose, aujourd'hui, espérer, Monsieur le 
Conseiller, que vous exhortiez l'actionnaire majoritaire 
français à tenir ses engagements, que la Direction géné-
rale de la station utilise les nouvelles disponibilités déga-
gées afin de faire tout ce qu'P est passible de faire pour 
saliver Radio Monte-Carlo. Car il s'agit bien de sauver 
la station. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Jean Pastore111, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econonrie. - Je pourrais peut-être, 
en ce qui nie concerne, répondre à M. Patrick Médecin. 

Effectivement, l'abandon de la privatisation a conduit 
R.M.C. et ses actionnaires à reconsidérer dans une cer-
taine mesure leur plan (le bataille. 

Les deux actionnaires se sont rencontrés au mois de 
Mai et ils ont convenu d'établir un plan de relance de la 
station et du groupe R.M.0 ., puisque vous savez que 
maintenant c'est en termes de groupe que l'on raisonne, 
avec Nostalgie et Radio-Montmartre. L'un des premiers 
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éléments de cette relance, qui est intervenue d'ailleurs 
;Ivan( le mois de Mai, a consisté dans le rachat de Radio-
Mon:martre effectué après quelques péripéties judi-
ciaires. 

Nous devons rencontrer 1 nouveau l'actionnaire très 
vraisemblablement au début du mois de Septembre, pour 
affiner cc programme général de relance et d'investis-
sement et fixer, justement, les modalités de son finan-
cement. 

M. le Président. - Merci. 

Pour la question de Mme Escaut-Marquet... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour !es Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur 
le plan social, je n'ai pas les chiffres exacts que vous 
souhaitez obtenir, Madame, mais je vous les communi-
querai dans les jours prochains. Cc que je peux vous 
dire, c'est que nous sommes particulièrement attentifs 
à la ckfense des emplois occupés par des Monégasques, 
a Radio Monte-Carlo comme ailleurs. 

Je vous rappelle que les derniers chiffres en ma pos-
session démontrent qu'à cet égard, notre politique ren-
contre un certain succès puisqu'à l'heure actuelle ii y a 
- en tout et pour tout - quinze demandeurs d'emploi de 
nationalité monégasque, ce qui est le chiffre. le plus bas 
que nous ayions connu depuis des années. 

Au plan pratique, je n'ai pas connaissance de pro-
blème particuliers qui se poseraient, mais bien entendu, 
je vais m'inquiéter de ce dont vous faites état. Je répète 
que nous sommes attentifs à la situation des eniplois des 
Monégasques à Radio Monte-Carlo, ce qui nous a conduit 
à régler un cas particulier il y a quelques jours à peine 
il s'agissait du départ volontaire d'un compatriote. S'il 
y a d'autres problèmes, je souhaiterais que vous m'en 
informiez directement ; bien entendu, e m'efforcerai de 
les résoudre. 

M. le Président. - Merci. 

Madame Escaut-Marquet, vous avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous 
remercie. 

Je viendrai vous voir, Monsieur le Conseiller, carj' ai 
des noms et même des chiffres. 

M. le Président. - Sur ce chapitre, y a-t-il d'autres 
intervenants ? 

Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Je reviens à la Fonction Publique 
pour m'adresser à M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances sur deux points : d'une part, la réno-
vation de la Fonction Publique entreprise par le 
Gouvernement au cours de l'année 1993, et d'autre part, 
les titularisations. 

Au mois de Mai (le l'année 1993, le Gouvernement 
Princier avait décidé (le mettre en place un plan relatif 
à l'amélioration de la qualité dans l'Administration. 

Les trois Objectifs visés par ce plan étaient les sui-
vants : 
- rendre le meilleur service aux usagers ; 
- rechercher la qualité par tic meilleures-  conditions ; 
- améliorer la communication interne et développer la 

participation des fonctionnaires et agents à la gestion 
des services administratifs. 

Les mesures envisagées pour réaliser ces trois objec-
tifs étaient, d'une part, la création du Centre d'Information 
Administrative, (l'autre part, la diffusion à chaque fonc-
tionnaire et agent de l'Etat d'un bulletin d'information 
appelé la Lettre de l'Administration, enfla, la constitu-
tion de cercles de qualité. 

Le Conseil National a été invité parle Gouvernement 
à visiter le mardi 19 Juillet divers services implantés à 
la zone J de Fontvieille, en particeer les locaux du 
Centre d'information Administrative. 

Pour ce service ouvert au public, les locaux sont très 
agréables, très spacieux. Dans l'ensemble, il n'y a rien 
à redire à l'égard de ce qui a été réalisé. Il faudra, bien 
évidemment, un certain temps pour tirer des conclusions 
pratiques du fonctionnement de ce service. 

Depuis le mois de Septembre 1993, le Gouvernement 
envoie à chaque fonctionnaire un bulletin d'information 
dénommé ler Lettre de l'Adminivration. Ce bulletin donne 
des renseignements utiles sur les services administratifs 
et je le considère comme un outil de la communication 
interne à l'Administration. 

Tout le monde s'accordera à reconnaître que ces deux 
mesures sont positives et vont dans le bon sens. 
Malheureusement, je serai beaucoup plus critique en ce 
qui concerne la troisième, c'est-à-dire les cercles de qua-
lité. Je crois, Monsieur le Conseiller, que sur ce point, 
vous apparaissez très optiMiste car la réalité me paraît 
beaucoup plus sombre que vous ne l'indiquez. 

Le cercle de qualité, c'est tout simplement un groupe 
de travail qui permet à ses participants d'évoquer des 
problèrhes concernant la qualité du service, de présen7 
ter des suggestions en vue d'améliorer le fonctionne-
ment de celui-ci. Ainsi, dans chaque service de 
l'Administration, devrait être créé un groupe de travail 
animé par le Chef de service. Si effectivement un cercle 
de qualité a été organisé dans la plupart des services, 
malheureusement, cette création n'a eu pratiquement 
aucune suite, soit qu'il y ait eu une seule réunion, soit 
que les participants aient très rapidement constaté les 
limites imposées à des cercles par ceux qui les dirigeaient. 
De ce fait, on peut se demander si cette expérience ne 
se solde pas par un échec. 
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Lorsqu'on considère, parexemple, le fonctionnement 
du Service de l'Administration des Domaines, on peut 
s' interroger sur son amélioration. L'année dernière déjà, 
.j'avais attiré l'attention (lu Gouvernement sur le fonc- 
tionnement de ce Service et vous-même, Monsieur 
Pastorelli, vous m'aviez, précisé qu'une réflexion était 
engagée sur les besoins de ce Service. Où en est celte 
réflexion ? Quel changement avez-vous apporté •? 

D'autres Services n'ont jamais eu de cercles de qua-
lité : on peut citer, par exemple, le Service des Tabacs 
ou le Contrôle Général des Dépenses. 

Il y a eu, il faut le reconnaître, quelques exceptions 
la presse s'en est fait l'écho - le Lycée technique en 

particulier, et on peut dire que globalement, cette expé-
rience est un échec. 

Quels seraient, à mon sens, les grands axes d'une 
véritable modernisation de !a Fonction Publique ? 

1,' adaptation (le ce service public passe par une ratio-
nalisation du travail, par une réduction du gaspillage, 
pur une meilleure communication, une meilleure trans-
parence pour une meilleure efficacité. 

Personne ne conteste qu'il s'agit là d'une entreprise 
de longue haleine qui ne peut réussir que si tous les 
acteurs de la hiérarchie acceptent de réfléchir ellSeRibic 
à l'organisation, à la performance de leur travail. 

On peut lire dans La Lettre de l'Administration du 
mois d'Avril 1994 Une Administration de procédure 
devrait progressivement laisser la place à une 
Administration de responsabilité. Je crois qu'il faut médi-
ter cette phrase. Sans doute a-t-il manqué une impulsion 
d'ensemble, la volonté, de la part de ceux qui sont en 
charge (lei' Administration, de conduire cette expérience. 

Je souhaite que très rapidement, le Gouvernement 
vienne devant le Conseil National présenter un bilan et 
annoncer ce qu'il envisage de faire pour l'avenir. 

Quant aux titularisations, il serait bon que le 
Gouvernement précise rapidement sa position sur ce 
sujet auxquels nos compatriotes sont extrêmement sen-
sibles. 

A ce jour, une soixantaine de fonctionnaires non-titu-
laires ont été recensés dans l'Administration. 

D'après nies sources, les dossiers ont été étudiés. 
Mais où en est-on ? Le Gouvernement est-il en mesure 
(le nous dire si ce problème sera résolu avant la fin de 
l'année 1994 ? 

Pour nombre de ces Monégasques, l'absence de titu-
larisation est vécue comme une mesure vexatoire, psy-
chologiquement insupportable ; ils ont le sentiment de 
ne pas être des fonctionnaires à part entière. 

Ilest temps que le Gouvernement apporte des réponses 
concrètes à ce dossier et surtout qu'il vienne devant notre 
Assemblée présenter les mesures qu'il envisage d'étu-
dier quant aux procédures de titularisation dans l'ave-
nir. 

M. le Président. - M, le Conseiller de Gouvernement 
a la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je voudrais répondre 
d'abord au sujet des cercles de qualité. 

11 est certain que chacun partage, bien entendu, les 
objectifs, qui sont évidents, (le rationalisation, d'écoute, 
de réduction des gaspillages et (le transparence. Je crois 
que personne rie peut oublier ces objectifs généraux. 

Je ne partage pas, toutefois, l'appréciation portée par 
M. Cellario sur les cercles de qualité. 

J'ai eu l'occasion (le dire, hier, que les cercices (le 
qualité constituaient tille initiative intéressante à pour-
suivre, que dams un très grand nombre de cas, ils fonc-
tionnaient hier, et que dans certains cas, celai ne mar-
chait pas. 

Trois catégories de mesures peuvent être prises au 
sein des cercles de qualité. 

Les premières ne concernant que le service lui-même, 
le chef de service a toute possibilité des les mettre en 
application immédiatement. 

La deuxième série de mesures est à l'échelon d'un 
Département ; elles concernent le Département propre-
ment dit et leur application suppose une coordination 
entre les différents services du Département ; c'est donc 
au Conseiller de Gouvernement qu'il incombe de prendre 
ces mesures. 

La troisième série (le mesures concerne l'ensemble 
de l'Administration : il peut arriver, en effet, que plu-
sieurs cercles de qualité de plusieurs Départements consta-
tent le même problème susceptible d'être traité dans sa 
globalité et il existe un cercle de qualité général de 
l'Administration qui soumet, tous les quarante-cinq jours 
environ, des propositions au Gouvernement qui les accepte 
ou non. Je ne pi.,tix donc pas dire que les cercles de qua-
lité ne marche:-il pas. Ceci dit, qu'il faille les relancer, 
c'est évident. 

S'agissant de mon Département - c'est celui que je 
connais le mieux, bien entendu - des mesures internes 
ont été prises elles sont, bien sûr, connues des fonc-
tionnaires du Département. Ainsi, j'ai demandé à mes 
Services - et cela relève aussi (le la transparence que 
vous évoquiez - de commencer à distribuer des ques-
tionnaires aux administrés afin qu'ils expriment ce qu'ils 
pensent des services, notamment à l'Administration des 
Domaines et ala Direction du Commerce et de l'industrie. 

Sur les problèmes de titularisation, je peux vous affir-
mer que le Gouvernement se préoccupe toujours de titu-
lariser les Monégasques. Comme vous le savez, si le 
poste existe, les titularisations sont relativement. aisées ; 
il suffit d'ouvrir un concours. Si le poste n'existe pas, il 
faut définir un organigramme et vous le soumettre pour 
demander une création de poste. 

Je vous rappelle qu'en 1993, soixante-quatorze titu-
larisations sont intervenues et entre le 1" Janvier et le 
30 Avril de cette année, nous avons titularisé dix-huit 
personnes. Les procédures peuvent être accélérées, mais 
cela dépend surtout des organigrammes. 
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M. le Président. » Merci. 
Vous souhaitez intervenir, Molsieur Cellario ? 
Je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Voua avez annoncé, l'année dernière, Monsieur le 

Conseiller, que 	alliez étudier les besoins du Service 
de l'Administration des Domaines car, et je le recon-
na i s, c'est  un  servi ce  don t la surcharge  de  travail est t rès  
forte et on peut estimer, à l'heure actuelle, qu'il semble. 
un peu dépassé, ce qui entraîne trop de lenteurs dans le 
traitement des dossiers administratifs. 

Quelles mesures avez-vous envisagé de prendre depuis 
l'année dernière à l'égard de ce Service ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller (h Gouvernement 
pour les Finances et FEconomie. - licoutez, Monsieur 
Cellario, les mesures ne sont pas définitives puisque sur 
ce service, précisément, la Société que nous avons évo-
quée tout à l'heure doit affiner son analyse. L'une des 
premières mesures a consisté, par exemple, à recruter 
des syndics pour gérer les immeubles domaniaux, pour 
al léger les taches du service. Ceci dit, reste à examiner 
si cette mesure est économique OU ncm, CC que nous 
sommes en train de faire. Dès que l'on prend une mesure, 
il importe de vérifier si elle est efficace ou pas. C'est 
dans cette optique que nous travaillons. 

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

M. Stéphane N'aléri. - Merci, Président. 
Je souhaiterais revenir de façon -plus précise sur la 

politique économique du Gouvernement. 
Tout d'abord, je voudrais relever comme positive la 

poursuite de la politique d'achat de fonds de commerce 
par l'Etat dans le secteur privé, notamment son exten-
sion à di fférents quartiers. En effet, cette poli tique, enga-
gée à Monaco-Ville, s'est étendue, notamment au 
Boulevard des Moulins, au quartier des Moneghetti. Elle 
permet de louer des locaux t usage commercial à des 
taux de loyer raisonnables, sans impoSer aux commer-
çants l'achat très onéreux du fonds de commerce. Le 
maintien de ces activités commerciales dans différents 
quartiers participe aussi à la préservation (le la convi-
vialité et chacun sait combien, à Monaco, les résidents 
sont .attachés à ces commerces de proximité. 

Ceci dit, d'une manière générale, l'activité com-
merciale traverse, à l'heure actuelle, dans notre Pays, 
une période difficile. Aussi, je souhaiterais, ce soir, 
renouveler une demande que j'avais développée en détail 
lors de l'examen du Budget Primitif pour l'exercice 1994. 
Elle s'inspire, en fait, de la philosophie que le 

Gouvernement a retenue lui-même pour créer la prime 
industrielle. Je souhaiterais que le Gouvernement étu- 
die la possibilité d'irstaurer une prime commerciale, 
c'est-à-dire la prise en charge d'une partie (les loyers 
des commerçants, dans le but de soutenir leur activité, 
et donc, selon les arguments que vous avez développés 
Hour l'industrie, d'augmenter les recettes de T.V.A. et 
de développer le nombre d'emplois apportés par le sec- 
teur commercial. Elle permettrait aussi le maintien d'un 
certain nombre de commerces de proximité qui concou-
rent à la qualité de vie en Principauté (le Monaco. 

Je reconnais bien volontiers que le problème est plus 
complexe pour le commerce que pour le secteur indus- 
triel parce que la diversité des quartiers d'implantation 
doit être prise en compte, alors que l'industrie est loca-
lisée essentiellement à Fontvieille ; de même, la diver- 
sité d'activité des commerçants appellerait certainement 
des différenciations de traitement quant aux plafonds de 
loyers. 

Cependant, je demande que l'instauration de cette 
aide soit étudiée par k Gouvernement et que son coût 
soit chiffré selon la méthode suivie pour la prime indus-
trielle. 

Je souhaiterais en effet savoir si son coût serait rai-
sonnable et connaître les retombées économiques pro-
fitables à la Principauté qui pourraient être escomptées 
en contrepartie de cette mesure. 

Je pense que, compte tenu de la spécificité moné-
gasque qui tient à la cherté des loyers et du prix d'achat 
des fonds de commerce, ce secteur commercial mérite 
notre attention tout autant que le secteur industriel qui, 
lui aussi, était confronté à ce genre de problèmes. 

Je voudrais, enfin, revenir quelques instants sur un 
point que j'ai développé à de multiples reprises dans 
cette enceinte et qui est essentiel, car rien d'efficace ne 
peut être entrepris si au préalable des solutions ne sont 
pas apportées. Je veux parler, bien évidemment, de la 
lutte contre les lenteurs administratives de toute nature, 
de la nécessité de simplifier un certain nombre de pro-
cédures administratives qui découragent les agents éco- 
nomiques et démotivent, voire parfois t'ont partir cer-
tainsin vestisseurs de la Principauté ou les dissuadent de 
s'y installer. 

Je sais bien que c'est un problème considérable. Mais 
je prends un exemple, celui des délais de création. de 
commerces ou d'entreprises. Dans ce domaine,la situa- 
tion n'a pas beaucoup évolué depuis quelques mois. Le 
délai moyen constaté oscille entre trois mois et un an. 
On en avait discuté, c'est beaucoup trop long, car ces 
délais sont - d'environ trente jours dans la plupart des 
Pays européens, 

Compte tenu de l'exiguïté de notre territoire et de 
l'attrait qu'il exerce sur (le nombreux investisseurs, je 
comprends le souci du Gouvernement de ne pas per-
mettre à n'importe qui (le faire n'importe quoi dans 
n'importe quel délai. Mais lorsqu'aujourd'hui, il faut 
quatre-vingt dix à cent-quatre-vingts jours, parfois un 
peu plus, pour obtenir une autorisation, c'est excessif, 
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i1 autant que vous conviendrez avec moi que la majorité 
des personnes désireuses d'installer un commerce en 
Principauté ou d'y créer une entreprise sont honnêtes et 
porteuses d'un projet digne d'intérêt pour l'économie 
monégasque. 

Peut-être l'audit que. vous avez récemment commandé 
sur l'Administration comportera-t-il un certain nombre 
de suggestions dans ce domaine. Pour ma part, je reviens 
à tille proposition ponctuelle que j'ai déjà formulée je 
préconise qu'au terme de trente jours, vous accordiez 
une autorisation suspensive ; en effet, sur dix dossiers. 
neuf, peut-être, seront de toute façon acceptés. Ils le 
seraient au bout de six mois ; autant qu'ils le soient au 
terme de trente jours. 

Pour la minorité des dossiers qui posent, à juste titre. 
pli 	vous avez raison (le vous en préoccuper - ne 
pourra it -on pas imaginer qu' après soixante, quatre-vingt 
dix jours, si on n'y arrive pas en trente jours, l'autori-
sation (tortil& soit purement et simplement retirée '! Je 
préfère aborder la question de cette n'altière, parce qu'à 
Inini sens, cette approche pénaliserait ceux qui méritent 
de l'être sans entraver tous les dossiers utiles au déve-
lopement du Pays qui, aujourd'hui, sont malheureuse-
Ment traités de la même façon et subissent les délais que 
j'ai cités. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller ... 

M. Henry Rey. Excusez-moi, je souhaiterais inter-
venir sur le même sujet. 

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

M. Henry Rey. - En ce qui concerne l'achat des com-
merces par l'Etat, je suis heureux du commentaire flat-
teur de M. Valéri puisqu'en ma qualité de Président de 
la Commission des Finances, je fais partie, avec deux 
autres Collègues, de la Commission de Placement des 
Fonds et depuis des années, nous avons incité, soutenu 
cette politique. Je constate done que de temps à autres, 
nos mérites sont reconnus. 

Je suis ensuite touché parce que M. Valéri a repris 
une proposition qu'il avait faite, c'est vrai, il y a six 
mois, et j'en suis heureux parce que c'est une proposi-
tion que mon père fait depuis dix ans. Je reconnais que 
personne n'est maître des idées d'autrui, niais que, bien 
entendu, en peut toujours aller prendre à gauche et à 
droite les idées des autres, ce que ne se privent pas de 
faire certains Conseillers Nationaux. Quant à moi, en 
général, je cite mes sources. 

Je répète que sur les lenteurs administratives, cela 
Fait dix ans que mon père dit au Gouvernement : com- 

'fleurez par accepter les gens ; vou.s- les mettrez dehors 
ensuite si quelque chose ne va pas. 

Quant au commerce en général, si vous devez étu-
dier une forme d'aide, je ne voudrais pas que l'on tombe 
dans un système stéréotypé de primes, car je suis sûr 
qu'il existe d'autres moyens de venir en aide au com-
merce. D'ailleurs. le rapport de la Commission des 
Finances le (lit très clairement. Je ne voudniis done pas 
que nous allions à la solution de facilité s'il y en a d'autres, 
et je ne pense pas que pour le commerce, le seul sys-
tème à retenir soit celui de la prime industrielle, mais 
sachez que pour le Budget Général de l'exercice 1995, 
nous attendons de vous une panoplie& suggestions pour 
le commerce en général qui requiert tate attention toute 
particulière car on ne. peul pas dire que le commerce ne 
souffre pas en Principauté ; il meurt. 

M. le Président. - M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - J'avais prévu d'intervenir sur 
ce sujet lorsque nous voterons le crédit supplémentaire 
de 750.000 1 au titre de hiide au commerce, niais le 
débat étant lancé là-dessus, je pense qu'il vaut mieux le 
poursuivre. 

Personnellement, si je conçois fort bien et si j'approuve 
que dans une période difficile, on puisse consentir des 
primes ou des aides au commerce et à l'industrie, je 
pense également qu'il y a une façon au moins aussi 
valable et aussi efficace de soutenir ce secteur impor-
tant de notre économie, c'est la possibilité, d'abord, pour 
le commerçant d'accéder de manière pleine, entière, 
totale et systématique aux marchés publics de l'Efrit. Je 
dis cela parce qu'un certain nombre d'informations 
m'arrivent du terrain, si je puis dire. Effectivement, des 
commerçants, dans certains secteurs, se plaignent que 
la priorité - ou le principe de la prtférence nationale 
commue l'on dit - ne soit pas systématiquement accor-
dée aux commerçants monégasques et, plus générale-
ment, de Monaco. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Conseiller, 
puisque vous êtes en charge de ce dossier', je vous deman-
derai d'avoir l'obligeance de me répondre sur ce point. 
Si cela s'avère exact, ne -pensez-vous pas qu'il serait 
dans l'intérêt de Momie° que les commerçants moné-
gasques et de Monaco bénéficient de 1 'application stricte 
et systématique du principe (le la préférence nationale ? 

En second lieu, si je peux me permettre, je réaffir-
merai dans la foulée car je suis tenace - vous le savez 
qu'un des meilleurs moyens de relancer ie commerce, 
c'est d'injecter du pouvoir d'achat. Pour ce motif, je 
crois qu'il faut augmenter, autant que faire ce peut, le 
pouvoir d'achat des habitants (le Monacc, de ceux qui 
habitent et travaillent en Principauté et particulière-
ment des jbnctionnaires qui appartiennent aux catégo-
ries les plus modestes et je parle, bien entendu, notam-
ment, (les trois-cents oubliés auxquels volts refusez 
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toujours - si j'ai bien compris l'attribution de la fameuse 
prilne dont je parlais. 

Je crois, de manière plus principielle, qu'il faut t la 
fois respecter la prefelrence nationale et, si on le peut, 
injecter du pouvoir d'achat pour relancer le commerce, 
Cela vaut, à mon avis, toutes les primes, en raison des 
retombées fiscales, des retombées en recettes sociales 
pour les organismes sociaux, etc. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président, - Monsieur Rodolphe Berlin, vous 
souhaitez intervenir ? 

M. Rodolphe Berlin. - Oui, Monsieur le Président. 
Je vous remercie. 

Je voudrais nie réjoui r que sur certai nes grandes idées 
économiques, Henry Rey et Stéphane Valéri partagent 
les mêmes opinions, afin de donner un spectacle, légè-
rement différent de celui auquel nous avons assisté hier. 
Je souhaiterais également ajouter que je m'associe aux 
préoccupations exprimées relatives aux délais sans vou-
loir pour autant m'approprier l'idée, parce que cela ne 
fait pas dix ans que je le dis, cela fait un peu moins de 
temps. Je tenais simplement à le préciser. Je vous remer-
cie. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

En ce qui concerne la prime au commerce, j'avais eu 
l'occasion d'indiquer, lors des débats sur le Budget 
Primitif, qu'elle m'apparaissait d'une nature tout à fait 
différente de celle de la prime industrielle, parce que les 
industries sont localisées dans un quartier à l'intérieur 
duquel elles ne sont pas directement interchangeables. 
En outre, son activité est essentiellement axée sur le mar-
ché extérieur. Le commerce, quant à lui, est d'une nature 
beaucoup plus fluctuante. Ses problèmes ne tiennent pas 
uniquement au coût cles loyers niais tout t la fois i9 l'aug-
mentation de ces loyers, au prix de vente des droits au 
bail, à la clientèle locale et, éventuellement, au niveau 
des prix. Je ne suis pas certain, de ce fait, que la prime 
au commerce constitue une solution appropriée aux di f-
ficultés que rencontre celui-ci. En revanche, le 
Gouvernement a eu l'occasion d'exposer dans son pro-
gramme d'action pour 1994 les mesures diverses et 
variées qu'il envisageait de prendre en faveur du com-
merce et qu'il est en train de mettre en place en concer-
tation avec l'Union des Commerçants et avec des com- 

merçants désireux (l'accroître le dynanisme du com-
merce en Principauté. 

En ce qui concerne les lenteurs administratives, je 
dois préciser que la durée moyenne d'instruction d'un 
dossier est de trois mois ; je pense donc que M. Valéri 
exagèrc très fortement lorsqu'il évoque une durée d'un 
an ; si des dossiers ont pris un an, c'est que leur objet 
posait certainement problème ou que nous avions besoin 
de connaître le requérant parce que si les requérants ne 
sont pas connus au bout d'un an, c'est que nous faisons 
mal notre travail. 

La Solution consistant à accorder des autorisations 
sous condition résolutoire peut être examinée ; je ne suis 
pas cerain, cependant, qu'elle recèle moins de di fficul-
tés que d'avantages. Imaginons qu'un commerçant s'ins-
talle : il loue un local, il s'adresse à des fournisseurs dont 
il devient débiteur, il fait des investissements, il réalise 
des travaux dans son magasin, Si, au bout de trente jours, 
on lui dit : en définitive, vous n'avez pas d'autorisation, 
il fera purement et simplement faillite et avec lui, tous 
ses fournisseurs. Mais c'est une solution qui peut être 
envisagée et étudiée. 

En ce qui concerne les marchés publics de l'État, je 
vais à nouveau procède,-  à des véri fications. Mais j'ai eu 
l'occasion d'exposer en séance privée que la majorité 
des commandes de l' Etat en matériel divers étaient pas-
sées auprès des fournisseurs monégasques. Ceci dit, il 
est poss:ble que dans certains secteurs, on s' adresse (lime-
tement t un fournisseur plutôt qu'à  un intermédiaire 
commerçant ; c'est alors une question, non pas de pré-
férence nationale, mais de prix parce qu'ily a trop d'écarts 
entre les prix. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, vous aviez 
dens me la parole ? Je vous en prie. 

M. Max Brousse, - Merci, Monsieur le Président, 
J'interpellerai Monsieur le Conseiller de Gouvernement 

pour les Finances en sa qualité de responsabledes Services 
de contrôle et de vigilance t caractère financier ; je veux 
parler du Contrôle des Jeux et du Sicfin. J'ai constaté 
qu'en ce-qui concerne tout an moins le premier Service, 
qui a été créé en 1987, nous n'avons pas reçu de rap-
port, de statistiques sur ses activités alors que nous en 
recevons un chaque année en ce qui concerne l'activité 
générale de la Sûreté Publique dé Monaco. Le second 
Service étant en cours de formation, on ne peut pers- avoir 
encore de rapport mais je formule cependant le souhait 
que l'on en reçoive un plus tard. 

Il serait en effet intéressant que tous les Membres du 
Conseil National puissent avoir les données statistiques 
de ces Services qui ont des responsabilités précises. 

J'ajouterai qu'en ce qui concerne le Sicfin, la coopé-
ration internationale m'apparaît absolument indispen-
sable dans la mesure où, bien entendu - et je - suis sur ce 
point en concordance de vue avec le Président de la 
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Commission (les Finances - cette coopération interna-
tionale cadre strictement et limitativentent avec l'objet 
décrit par la loi régissant les activités (le ces Services. 

D'ailleurs, la Convention internationale de Vienne 
de Décembre 1988 sur le trafic illicite des stupéfiants 
précise bien que c'est dans le cadre des souverainetés 
rcq)cctives que doivent être édictées les législations 
internes. Toutefois, il serait, à mon avis, inopérant ou, 
à tout le moins, vraiment regrettable que ceqe coopéra-
tion ne puisse pas jouer auprès (l'organismes interna-
tionaux particulièrement musclés tels que le Trac fin, la 
I ).1:.A., la Division spécialisée de 	et j'en passe ... 
Iline vient également à l'esprit Interpol. Carsi nous vou-
lons que ces services soient véritablement opérationnels, 
il rata que cette coopération internationale puisse jouer à 
fond dans le cadre strict des limites (le nos 

M. le Président. - Sur cc problème, vous voulez 
répondre. Monsieur Pastorelli ? 

I. Jean Pastorelli, Conseil ler de Gouvernement pour 
les Unumces et l'Economie. -L'intervention d' M. Brousse 
1-CCOlIVIr deux aspects. 

1,e premier volet a trait aux statistiques et le second, 
à la coopération. 

Sur les statistiques, je dois dire que je n'avais jamais 
pensé - et j'ignore si cela est prévu dans les textes - que 
les statistiques relatives au contrôle du Service des Jeux 
soient fournies à qui que ce soit, mais je peux poser la 
question. 

Quant à la coopération, elle comprend deux niveaux : 
celle que peut mener le Sicfin proprement dit et la coopé-
ration internationale. 

S'agissant du Sicfin, nous sommes en train de discu-
ter d'un accord de coopération administrative avec le 
'Vrac fin français qui aurait pour objet des échanges d'infor-
mations uniquement sur les soupçons ou les faits répri-
més par les lois françaises et monégasques qui sont tout 
à fait similaires, ainsi que vous l'aviez remarqué. 

En cc qui concerne la coopération internationale, la 
Convention de Vienne a un objet plus étendu et cette 
coopération, me semble-t-il, n'est pas le fait de Services 
administratifs mais plutôt des Services judiciaires, parce 
qu'elle est plus vaste. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Giordano, vous souhaitez intervenir juste 

sur le commerce ? 

M. René Giordano. - Oui, Président. Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances a justifié 
par des motifs de prix le fait que pour les marchés publics, 
l' Etat se fournisse à l'extérieur. Je souhaiterais donc lui 

Doser deux questions : A-t-il calculé ou fait calculer ou 
pourrait -il le faire, à supposer qu'il ne l'ait encore fait 

quelle hauteur de prix il convient encore d'acheter à 
Monaco par rapport à la régit-ri  économique voisine ? 

S'est-il préoccupé - je suppose qu'il a (ICI avoir la 
sagesse (le le faire - du rapport qualité/prix qui mc semble 
aussi décisif que la prise en compte exclusive du prix ? 

Klerei. Monsieur le Préside:it. 

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

M. Francis Palmaro. - Personnellement, je souhai-
terais aborder, sous l'angle des entreprises, la question de 
la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.). 

Lors des débats sur le projet de Budget Primitif, les 
interrogations ont été nombreuses pour évoquer, non sans 
quelque inquiétude, les incidences possibles en Principauté 
et sur la compétitivité de nos entreprises des réformes 
alors en cours à cet égard dans le Pays voisin, quant à 
l'éventuelle création d'une T. V.A. sociale et à l'aug-
mentation de la Contribution Sociale Généralisée. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'économie répondait alors : Pour le moment, le choix 
n'est pas encore fait et nous sommes en train d'évaluer 
les répercussions financières (m'auraient, en matière de 
charges sociales, à Monaco, l'une et l'autre formules. 

11 ajoutait :.l 'ai 1 ' impressior que l'évolution vers l'allè-
gement des charges sociales est acquise en France et que, 
de toute façon, il faudra que Polis prenions des mesures 
pour que les entreprises monégasques ne se trouvent pas 
défavorist4es. Six mois se sont écoulés. 11 y va de notre 
survie économique. 

Alors, comment ne pas demander, ce soir, au 
Gouvernement : 
- Quels sont les résultats de l'évaluation à laquelle il nous 

avait déclaré se livrer 2 
Quelles sont les mesures que., d'ores et déjà, il envisage 
de prendre, pour faire face à la nécessité qu'il annonçait ? 

- Depuis, a-t-il pu obtenir des informations qui permet-
tent de faire utilement le point sur l'évolution qui s'est 
produite en France, touchant ces deux projets de réforme ? 

- Au-delà du problème des charges sociales et (le leur inci-
dence sur la situation de nos entreprises,quand et com-
ment notre Assemblée sera-t-elle informée de l'état des 
questions touchant la T.V.A. qui restaient à régler bien 
avant que ces projets de réforme voient le jour ? 

Je suis trop conscient de la complexité et de l'impor-
tance (les problèmes ainsi évoqués, pour ne pas accepter 
que les réponses du Gouvernement soient différées. ou 
fassent l'objet d'une séance de Commission Plénière 
d' Etucle qui leur serait spécialement consacrée. 

Ce que je demande, ce soir, c'est qu'un rendez-vous 
soit pris à cet effet. Le sujet nie paraît en valoir très lar-
gement la peine. 
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M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous en 
prie. 

M. Bernard Fautrier•, Conseiller (le Gouvernement 
pourles Travauvpublic.s. les/Vfaires sociales. -Quelques 
mots sur les charges sociales. Bien entendu, M. Pastorelli 
répondra sur la T.V.A. 

Sur les charges sociales, chacun a pu constater que la 
T.V.A. sociale avait été abandonnée en France. 

En ce qui concerne la Contribution Sociale Généralisée, 
cc dossier n'a pas beaucoup progressé clans la mesure où 
les actions contentieuses qui ont été engagées par un cer-
tain nombre d'organisations de salariés n'ont pas. à nia 
connaissance, encore abouti. 

Je vous rappelle que nous vous avions communiqué 
un tableau comparatif actualisé assez détaillé (les charges 
sociales en Principauté et dans le Pays voisin par catégo-
rie de niveaux de salaires. Je pense qu'il doit être dispo-
nible au Conseil National. 11 me parait constituer une hase 
de réflexion et de travail au sujet de laquelle nous paur-
rions nous rencontrer dès le mois de Septembre. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et I 'Econornie. - Sur la T.V.A., c'était le pro-
blème. de la T.V.A. sociale qui était évoqué. Or, elle n'a 
pas été retenue. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics el les Affaires sociales. - Elle 
est morte. 

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

M. Henry Rey. - Morte ou pas, elle peut naître. 
A nion avis, il est tout à l'ait normal qu'un Conseiller 

National s'interroge sur ce qu' i I adviendrait si cette T. V .A. 
sociale devait naître demain. 

M. Palmaro demande une réunion de la Commission 
Plénière d' Etude pour s'entretenirdes conséquences éven-
tuelles d'une telle - mesure. Le problème est d'un tel inté-
rêt que la nécessité de prendre date rue par'a► ît évidente. 

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

M. le Président. - Vous êtes donc d'accord pour que 
nous convenions d'une date à la rentrée. 

Monsieur Ccllario, vous avez la parole. 

M. (lande 	- Merci, Monsieur le Président. 

Mon intervention sera très brève. Je voudrais vous 
faire part de différences quant à la situation des person-
nels de divers Services. Cela, d'ailleurs, ne peut qu'irri-
ter ces personnels. 

Je m'explique. Lors du Grand Prix de Monaco, les 
personnels (les Services suivants - Commerce et Industrie, 
Contrôle Technique, Service d'Hygiène de la Mairie -
sont mobilisés pendant les quatre jours du pont de 
l'Ascension, du jeudi au dimanche inclus. 

Le personnel du Contrôle Technique et du Service 
d'Hygiène de la Mairie travaille quatre jours et en récu-
père six. 

En revanche, le personnel du Service du Commerce 
travaille quatre jours et n'en récupère que quatre. 

Pourquoi celte. di !Térence ? Ne croyez-vous pas, 
Monsieur le Conseiller, qu'il serait souhaitable d'harmo-
niser tout cela ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseillerde Gouvernement pour 
les Finances et 1 'Economie. - Effectivement, ce serait sou-
haitable, mais je dois vous dire que j'ignore tout de ce 
problème. A la Direction du Commerce et de l'Industrie, 
le chef de service affecte son personnel à la surveillance 
(les prix. Je ne pense pas que les fonctionnaires du Service 
des Prix aient les mêmes obligations, notamment noc-
turnes, que ceux des Services techniques. Mais je nie ren-
seignerai. 

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

M. Stéphane Valéri. - Je souhaiterais dire à Monsieur 
Pastorelli que je ne suis pas satisfait par les réponses qu'il 
m'a apportées, aussi bien en ce qui concerne les autori-
sations suspensives d'installation pour les entreprises qu'à 
l'égard de la création éventuelle d'une prime au com-
merce. 

Henry Rey nous le rappelait à l'instant, il y a plus de 
dix ans déjà, selon lui, l'ancien Président du Conseil 
National défendait cette idée d'autorisation suspensive 
d'installation pour les entreprises. On est clone d'autant 
plus fondé à s'étonner que dix ans plus tard, on en Soit 
toujours là et à demander au Gouvernement de s'en pré-
occuper clans les meilleurs délais. 

Pour ma part, n'étant élu que depuis moins de sept 
ans, je n'étais pas là il y a dix ans pour entendre ce débat, 
mais j'ai constaté que clans un Parlement, il y a un échange 
d'idées, un débat permanents tant en séance privée qu'eut 
séance publique. Personne; donc, n'a le monopole des 
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bonnes idées, et chacun, un jour ou l'autre, apporte des 
idées qui sont reprises. 

Je pense que moi-même depuis presque sept alis, comme 
cL nitres Conseillers Nationaux, j'ai apporté un certain 
nombre d'idées nouvelles qui Ont été reprises par le Conseil 
National et je crois qu'il faut s'en féliciter, parce que c'est 
ainsi qu'elles avancent, qu'elles progressent plus rapide-
ment. 

Je souhaiterais préciser :rassi que dans son interven-
tion polémique, tout à l'heure, si Henry Rey s'est cité 
comme Membre de la C0111MiSSiOn de Placement des 

nids, il a omis de dire - et je crois qu'il faut l'indiquer 
pour l'information objective des Monégasques - que j'ai 
aussi participé avec lui, l'année dernière, à cette Commission 
de Placement des Fonds qui a permis l'acquisition de 
fonds de commerce. 

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

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur Valéri a dit à l'instant qu'il n'était pas satis-

fait par les réponses du Gouvernement. Le Président Henry 
Rey déclarait tout à l'heure à Monsieur Pastorelli que son 
point fort n'était pas la communication. Pour ma part, je 
dirai que je ne suis pas satisfait pas l'absence de réponse 
de Monsieur Pastorelli aux questions que j'ai posées tout 
à l'heure sur le niveau de prix auquel, sur le plan concur-
rentiel, il est encore intéressant d'acheter à Monaco et sur 
la prise en compte du rapport qualité/prix, car il me semble 
que si les commerçants pouvaient être mieux informés, 
effectivement, il serait souhaitable qu'alors, ils puissent 
entreprendre des efforts. Mais, pour consentir ces efforts, 
en matière de concurrence ou de compétitivité, sur le plan 
des prix, encore faut-il être bien informé. 

Je souhaiterais done obtenir ces réponses. Ensuite, si 
vous le permettez, Monsieur le Président, je poursuivrai 
mon intervention, toujours, dans le cadre des responsabi-
lités de Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie, niais sur un registre différent. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
le Finances et I "Economle. -Quant au rapport qualité/prix, 
il es évident que nous voulons, à égalité de qualité, des 
prix compétitifs. C'est clair. 

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles il 
est préférable d'acheter à Monaco, nous nous basons dans 
une certaine mesure sur le barème déjà établi pour les 
marchés des travaux publics mais aussi sur le rôle joué 
par le commerçant monégasque qui sert simplement d'inter- 

médiaire sans véritablement travailler. Il n'est peut-être 
pas nécessaire de surpayer quelque chose de 15 %. 

M. René Giordano. - Je vous laisse la responsabilité 
pleine et entière de vos propos dont je ferai part aux com-
merçants, car il est normal de leur donner ces informa-
tions. Et puis, nous verrons quelle est la réalité des faits. 

Maintenant, si je puis me permettre, Monsieur le 
Président, je voudrais, toujours dans le cadre des respon-
sabilités placées sous l'autorité de Monsieur Pastorelli, 
intervenir sur le problème de l'accession (les Monégasques 
à la propriété, particulièrement au sein des immeubles 
domaniaux. 

M. le Président. - Je crois que nous allons y arriver 
tout à l'heure, au chapitre de l'Administration des Domaines. 

M. ,Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et I 'Economic. - M. Giordano veut parler des 
logements ou des commerces ? 

M. René Giordano. - Des logements. 

M. Jean .Pastorelli, Conseillerde Gou r'erneinen! pour 
les Finances et I 'Economie. - Sur les logements, nous 
avons déposé un rapport au Conseil National. 

M. René Giordano. - Justement, comme je l'ai lu 
attentivement et que de petits problèmes surgissent ici et 
là, je souhaiterais intervenir. 

Hier soir, notre Collègue Henri Pissore est intervenu 
à propos de la Fonction Publique au niveau du Ministre 
d'Etat alors ... 

M. le Président. - Mais continuez donc votre inter-
vention. 

M. René Giordano. - ... Je peux donc là faire. 
S'agissant de l'accession des Mônégasques à la pro-

priété dans les immeubles domaniaux, il y a, au fond, les 
règles relatives à cette accession telle qu'elle est régie par 
le Règlement admlnistratifdti 16 Décembre 1977 et actuel-
lement suspendue et puis, il y a le principe général de 
l'accession des Monégasques à la propriété. 

Je souhaiterais, ce soir, m'en tenir à l'accession des 
Monégasques aux appartements de certains immeubles 
domaniaux qui est donc, aujourd'hui, si j'ai bien com- 
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Iris, toujours suspendue. Je voudrais intervenir sur un 
double plan. 

1,e premier plan concerne directement Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'lconomie tandis que le second plan intéressera égale-
ment Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales au titre (les res-
ponsabilités qu'il exerce conformément à l'article 18 du 
Règlement du 16 Décembre 1977, en tant que Président 
de la Commission de rachat de ces appartements doma-
niaux. 

Le premier point porte sur le niveau des taux d'inté-
rêt demandés (eux Monégasques par l'Efrit lorsque celui-
ci consent des avances pour que nos compatriotes puis-
sent effectivement accéder à la propriété d'appartements 
domaniaux. Je n'entrerai pas dans les chiffres et dans les 
détails techniques, mais chacun sait, ici, que le taux de 
base bancaire a fortement diminué, nDtamment ces der-
niers mois, encore qu'il soit remonté depuis le 21 Mai 
- si ma mémoire est bonne - à un niveau de 7,70 %. Chacun 
sait, également, que l'inflation est laielaent réduite depuis, 
disons, un certain nombre d'années. 

Certains (le nos compatriotes ont contracté des prêts 
a 1 'époque où, effectivement, il y avait nu fini taux d'infla-
tion ('t un taux de base bancaire relativement élevé. 

Or, aujourd'hui, ils continuent de payer des intérêts 
sur la base de ces taux anciens. Il en résulte que du fait 
oie ces divers différentiels, ils sont quelque peu pénalisés 
et pourraient presque aujourd'hui contracter auprès d'éta-
blissements bancaires privés des prêts à (les taux d'inté-
rêt sensiblement identiques. 

Je voudrais donc savoir si le Gouvernement envisage, 
sur un plan social, l'éventualité de réaménager ces taux 
d'intérêt pour les personnes dont les crédits sont en cours. 

Ma seconde quest ion s'adresse done à la fois à Monsieur 
Pastorelli et à Monsieur Fautrier en sa qualité de Président 
de la Commission de rachat des appartements domaniaux, 
au titre de l'article 18 du Règlement du 16 Décembre 
1977. 

Lorsque certains compatriotes se tournent vers l'Ela( 
pour revendre l'appartement domanial qu'ils ont acquis 
conformément d'ailleurs à l'article I6 du Règlement qui 

prévoit le droit de préemption en faveur de l' Etat - et qu'ils 
ont le désir de connaître les modalités de calcul sur les-
quelles la ComMission se fonde pour en évaluer-  le prix, 
il arrive que l'Administration (les Domaines répondequ' il  
n'est pas dans les usages de l'Administration de trans-
mettre les modalités de calcul du prix des appartements 
domaniaux. 

Personnellement, je m'étonne de cette réponse, pour 
au moins deux raisons. D' abord, elle est and nornique avec 
le principe même de la transparence des actes adminis-
tratifs. ; en tout cas, elle peut donner l'impressiOn aux per-
sonnes concernées que ce secret est propice à des inter-
prétations subjectives par rapport aux règles de rachat. 
Ensuite, me semble-t-il, le motif Invoqué est quelque peu 
absurde. En effet, dire qu'il n'est pas dans les usages de 
communiquer ces modalités de calcul, c'est un peu, pour  

prendre une image, comme si l'on disait que dans la mesure 
où il n'est pas d'usage qu'il n'y ait pas de voleurs dans 
une société, il convient de ne plus poursuivre les voleurs. 

Je pense, pour ma part.. que l'usage, e'est-à-dire l'ancien-
neté d'une pratique, ne la légitime pas. C'est, en tout cas, 
ce que m'ont appris l'existence et quelques réflexions au 
cours de nies passages successifs dans des classes, auprès 
de jeunes qui posaient des questions pertinentes. 

Je souhaiterais donc savoir ce qu'en pense le 
Gouvernement. Est-il prêt, effectivement, i faire un effort 
de transparence pour donner à tous les compatriotes qui 
le désireraient le sentiment qu'ils sont traités de façon 
objective eu égard à des règles de rachat objectives, impar-
tiales et transparentes, ou bien ee désir de garder le secret, 
la confidentialité, ne révèle-t-il pas une attitude de liEtat 
consistant à ne pas toujoors appliquer le Règlement admi-
nistratifde 1977 ou à ne pas en appliquer toutes les règles 
de nicha! qui ont été reprises in extenso dans les contrats 
de vente passés entre l'État et les acquéreurs de nationa-
lité monégasque ? Cela serait, évidemment, je me per-
mets de le dire, insupportable et inadmissible dans la 
mesure où 1' Etat trahirait l'engagement (lu' il ri pris auprès 
de nos compatriotes. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Maître Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey. - Nous avons reçu un dossier relati-
vement court sur le logeaient, puisqu'il servira de pré-
mices aux discussions que nous aurons sur divers sujets. 
Je tic pensais pas intervenir i cet égard mais puisque 
M. Giordano l'a fait, je vais poursuivre. 

Sur l'accession à la propriété, je dirai qu'indiscuta-
blement, le problème des taux d'intérêt ne peut pas être 
mésestimé. Il n'y aurait pas de problème sur le taux d'inté-
rêt si c'était celui du marc!ié, à peu de choses près en plus 
ou en moins. A l'époqUe, le Conseil National n'a pas été 
suivi dans cette voie et je ne vais pas revenir au débat d' il 
y a plus de vingt ans ; le Gouvernement avait considéré 
qu'il valait mieux fixer un taux d'intérêt nettement infé-
rieur'au taux du marché augmenté des deux ou- trois points 
que demandent en général les organismes d'aide finan-
ciers ou les instituts bancaires. 

Si je nie souviens bien, à l'époque, c'était un taux de 
8 %. Je dit-ai donc qu'aujourd'hui, si l'on voulait revenir 
à une mesure de sagesse, Dra pourrait d'abord l'aire réfé-
rence au taux du marché avec une diminution à apprécier 
pour que le système soit toujours le même pour tous. 

Vous m'objecterez que certains auront tout de même 
plus de chances que d'autres s'ils achètent lorsque le taux 
du marché est bas, et que d'autres,-moins fortunés, seront 
moins chanceux lorsque le taux du marché est élevé, mais 
on peut imaginer un taux du marché diminué d'un pour-
centage avec plafonnement. 
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En tout cas, je crois que la question doit être revue, 
débattue. 

Mais avant d'aborder ce point, je pense qu'il faut par-
ier de l'accession à la propriété. Et dans ce domaine, je 
crois que le Gouvernement n'a jamais voulu fixer les 
conditions (le rachat. Pourquoi ? Parce que la condition 
(le rachat la pnts, évidente, c'est le prix d'achat, par le 
Monégasque, de son logement avec une clause d'indexa-
tion. 

Or, la clause d'indexation intéresse le Gouvernement 
lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre l'augmentation des 
rémunérations des fonctionnaires. 

Elle l'intéresse peut-être moins - il en a même sans 
doute un peu peur - lorsqu'elle risque de lui être défavo-
rable. Alors, à cet égard aussi, un problème se pose. 

Les conditions de rachat nie paraissent très impor-
tantes, et comme dans tout contrat - parce que vous savez 
que c'est mon métier de les établir - il est tout à fait cou-
rant et normal que l'on puisse procéder à des indexations 
aussi bien en matière de valeurs mobilières qu'en matière 
de valeurs immobilières. 

Le problème sera donc de savoir jusqu 'Où 1° Etat accep-
tera d'être défavorisé sur le taux d'intérêt par rapport au 
marché, par rapport au taux d'inflation ; je dirai que ce 
ne serait qu'un juste retour des choses, si nous n'arrivons 
pas à progresser en ce qui concerne la Fonction Publique. 

Je souhaiterais maintenant aborder le dossierdes entre-
prises et des fournitures del' Etat. Indiscutablement, dans 
tous les Pays, les Gouvernements défendent leurs natio-
naux et ils le font de façon très claire. Nous savons que 
si les entreprises monégasques, les commerçants moné-
gasques, nos sociétés de services ont le malheur de pré-
tendre à un marché dans le Pays ami et voisin ou même 
ailleurs, il leur est. très souvent opposé qu'ils ne peuvent 
même pas concourir, dès lors qu'il s'agit de marchés de 

Etat. Ces Pays-là adoptent donc des attitudes bien pré-
cises. 

Je ne dis pas que nous devrions tenir la même attitude 
- parce que nous sommes un petit Pays, nous ne sommes 
que 5.000 Monégasques et l'on ne peut pas, a priori, reje-
ter tout ce qui n'est pas monégasque - mais je crois néan-
moins que le Gouvernement se doit de réviser quelque 
peu ses positions. 

J'accepterais - et je le dis tout de suite - que le 
Gouvernement impose des critères relativement stricts 
pour déterminer ce qu'est une entreprise monégasque et 
ce qui ne l'est pas. 

Je sais que l'on parlera des prête-noms, des pourcen-
tages dans le capital, mais ce que je tiens à dire, c'est que 
l'on ne peut pas rejeter comme ça, d'un seul revers de 
main, le problème des entreprises, des sociétés de service, 
des commerçants de Monaco. 

Enfin, si vous le permettez, Président, je terminerai 
sur un autre problème, celui des propriétaires. 

Vous avez indiqué, Monsieur Pastorelli, que vous aviez 
fait des propositions en faveur du commerce. Je connais 
votre position : vous voulez faire supporter aux proprié-
taires des murs des commerces le problème du commerce 

en général en bloquant, dorénavant, les loyers commer-
ciaux. 

Vous ne l'avez pas fait pour le secteur industriel puisque 
les industriels reçoivent mie prime pour acquitter un loyer 
avec, il est vrai, un plafond. C'est pour cela que tout à 
l'heure, j'ai déclaré qu'il y avait peut-être d'autres façons 
de traiter le problème du commerce. Pour nia part, je 
n'accepte pas que seul le propriétaire fasse des efforts 
sans que l' Etat mette la main à la poche. 

Cette évocation des propriétaires nie donne l'oppor-
tunité de renouveler la demande que j'ai faite lors d'une 
têcente séance de Commission Plénière des Grands Travaux : 
j'espère que l'état - et c'est son intérêt - sera très géné-
reux vis-à-vis des petits propriétaires de la Place d'Armes 
et des alentours qui méritent d'être aidés pour le ravale-
ment des façades de leurs immeubles, compte tenu des 
gros désagréments, nuisances et sans doute dégins 
ont subis du fait du chantier du Parking. J'espère que vous 
serez à même d'aider ces propriétaires à refaire de belles 
iaçades pour l'aspect de la Principauté de Monaco. 

M. le Président. Une intervention sur le même_ sujet ? 
Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. Merci, Monsieur le Président. 
Je constate que nous sommes aujourd'hui amenés à 

débattre de notes qui n'ont pas encore fait l'objet d'échanges 
de vues entre le Conseil National et le Gouvernement ; 
c'est une innovation. 

Puisqu'il en est ainsi, je voudrais faire un certain 
nombre de remarques sur l'accession des Monégasques 
à la propriété. 

Un certain nombre d'immeubles ont été ouverts à la 
l'accession à la propriété des Monégasques : les 
Mandariniers, les Caroubiers, le Bel Air. Celareprésente, 
en quinze ans, l'acquisition de soixante-douze logements. 
Ceci démontre, me semble-t-il, la faible propension de 
nos compatriotes à cette accession à la propriété. Ce com-
portement s'explique peut-être en raison de la catégorie 
d'immeubles présentés à l'accession, mais également sans 
doute du fait d'un certain nombre de difficultés évoquées 
par mon Collègue Henry Rey, et notamment : taux d'inté-
rêt, prix d'acquisition, etc. 

Toute une série de questions se posent pour l'établis- 
sement d'un règlement d'accession à la propriété. 

Permettez-moi de vous en présenter quelques-unes : 
— quels devraient être les immeubles offerts à la vente : 

tous ou 'certains d'entre eux ? 
— peut-on imaginer que Mua soit propriétaire ou co-

propriétaire dans tous les bâtiments domaniaux ? 
— le prix de cession sera-t-il le coût réel de l'opéra-

tion, sans bénéfice, ramené à la surface utile de chaque 
appartement, sans y intégrer le coût.des parkings, l'inci-
dence du terrain, le surcoût des fondations, ou alors tout 
ou partie de ces charges y sont-elles intégrées ? 



588 

856 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 octobre 1994 

ce prix variera-t-il selon les immeubles ou sera-t-il 
rixe en moyenne pour l'ensemble des propriétés ? 

--- quels seront les bénéficiaires : tous les Monégasques 
ou certains (l'entre eux ; par exemple, (les catégories (le 
revenus seront-elles distinguées '? 

qu'en sera-t-i! des problèmes juridiques consécutifs 
a l'acquisition, aux successions, aulx mutations à titre gra-
tuit '? 

1.e prix de rachat subira 	un abattement pour vétusté ? 

Sera-t-il revalorisé et si oui, sur la base de quel indice ? 
Je signale, au passage, que le coût de la construction 

a évolué, pour le dernier mois connu, de façon négative. 
.le verrais donc mal la revalorisation du bien fondée sur 
le coût de la construction. 

Tout cela pour dire qu'il ne m'apparaît pas opportun, 
avant (l'avoir en un échange de vues au sein de notre 
Assemblée et avec le Gouvernement, de débattre ce soir 
sur le thème de l'accession à la propriété. 

Nous défendons cette légitime demande de nos com-
patriotes depuis plusieurs législatures, ruais de nombreuses 
questions se posent qui nécessitent une étude approfon-
die (lu dossier. 

Je souhaite que celles-ci puissent être abordées au plus 
tôt avec le Gouvernement. 

Je vous remercie, Monsieur le Président.  

feuille 6.273 du /6 Décembre 1977, il est expressément 
convenu et accepté par les acquéreurs ce qui suit : les 
acquéreurs s'engagent, etc. Suit le texte in extenso que 
je ne vais pas vous lire bien que je l'aie sous les yeux. 

Puis : pour le cas où le Domaine de l'Etat déciderait 
de racheter les portions d'immeubles objets des présentes, 
le prix de ce rachat sema calculé sur la base du prix de 
cession iniriale réajusté en tenant compte de critères géné-
raux, (évolution de l'indice du coût de la construction). 
locaux (évolution des prix sur le marché immobilier), par-
ticuliers à l'immeuble et à son environnement et enfin 
propres à l'appartement lui-nu?tere (prise en considéra. 
lion d'Une part des éventuelles a11iéliOnflint1S apportées 
à ce dernier à l'exception des travaux Cr caractère déco-
ratif et somptuaires ou encore (le stricte convenance per-
sonnelle et d'autre part des dégradations subies et de la 
vétusté). 

Ce prix de rachat devra être indiqué dans la notifi-
cation prévue au deuxième alinéa ci-dessus, etc. 

Je précise que tout ceci a été passé évidemment devant 
notaire. 

Je peux vous dire la date de la demande, niais peut-
être n'est-ce pas nécessaire. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Boisson. 
Je voudrais préciser que le Gouvernement a déposé 

au Conseil National un document de réflexion sur les pro-
blèmes du logement. Cette note sera à l'étude (le pro-
chaines séances. Ce soir, hormis, donc, l'échange de cer-
taines idées très volontaristes sur les moyens de résoudre 
les problèmes d'accession à la propriété que vous avez 
évoqués, nous ne pouvons débattre de ce sujet sur le fond. 

Je demanderai au Gouvernement (le répondre, peut-
être, sur les autres sujets de sorte que nous avancions. 

Monsieur Giordano, vous souhaitez faire une remarque 
à ce sujet ? 

M. René Giordano. - Je rappelle que mon interven-
tion, hormis le passage relatif aux taux d'intérêt, avait 
trait ail règlement en vigueur aujourd'hui et depuis un cer-
tain nombre d'années et qui porte sur l'accession des 
Monégasques à la propriété.. 

Je veux simplement dire que le contrat de vente dont 
disposent les acquéreurs monégasques depuis les années 
I 980 jusqu'à récemment, indique, conformément à I 'art icle 
17 du Règlement du 16 Dé:embre 1977 auquel je me réfé-
rais tout à l'heure : Conditions particulières à la présente 
vente : pour respecter le Règletnentrelatif à la vente des 
appariements dépendant d'immeubles domaniaux aux 
personnes de nationalité monégasques, établi par la 
Direction de l'Habitat et mblié au "Journal de Monaco" 

M. le Président. - Non, je ne pense pas que ce soit 
nécessaire, mais le Gouvernement va vous répondre. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et I 'Econotnie. - Sur le premier point, à savoir 
le taux d'intérêt des accessions à la propriété des immeubles 
déjà vendus ou des prêts que nous consentons actuelle-
ment pour l'accession à la propriété, je n'ai pas les mon-
tants, les taux en mémoire, mais j'ai le sentiment qu'il 
s'agit (le taux dégressifs. Le taux de base doit ètre_de 5 à 
6 %, avec une dégressivité en fonction des enfants à charge. 

Globalement, le taux môyen, tout confondu, doit être 
actuellement de 4,5 à 5 %. 

Alors, certains paient davantage parce qu'ils n'avaient 
pas.d'enfants à charge au moment de l'achat et d'autres 
paient moins parce qu'ils avaient des enfants à charge. 

Mais encore une fois, je n'ai pas les montants en tête. 
J'ignore aussi, Monsieur Giordano, à quel moment vous 
avez acheté votre appartement. 

M. René Giordano. - Moi ou quelqu'un d'autre, peu 
importe. Pas d'argument pro domo, s'il vous plaît. 
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M. Jean 	 Conseillerde Gouvernement pour 
/(.v Finances et l'Econotnie. - Deuxième paint en ce qui 
concerne le prix de rachat des appartements, j'ai eu déjà 
l'occasion d'exposer art Conseil National que nous avions 
des difficultés juridiques d'interprétation des contrats et 
du Règlement, ces difficultés portant précisément sur le 
critère que vous avez mis en avant, à savoir la référence 
au marché immobilier. 

t Inc instance judiciaire est en cours sur ce sujet, et je 
ne pense pas pouvoir m'avancer davantage aujourd'hui 
tant que l'affaire judiciaire n'est pas résolue. 

Au sujet des interventions de M' Henry Rey sur les 
liairnitures (le l' Etat, je dois dire que d'une manière géné-
rale, nous donnons la préférence aux fournisseurs moné-
gasques. Ainsi que je l'ai indiqué, dans certains cas, nous 
taisons appel, pour les commandes (le marchandises, de 
matériel, à des fournisseurs extérieurs, lorsque cc sont des 
grossistes ou des fournisseurs habituels de ce type de maté-
riel, cl qu'il y a simplement une opération (le fournisseur 
à client, et non pas de commerçant. 

S'agissant des propriétaires des commerces, nous avons 
déposé un projet de loi sur la propriété commerciale avec 
(Inc modification (les conditions de révision des baux, 
(.7ette modification n'impliquant pas de contrainte parti-
culière sur le montant (les baux. Nous :souhaitons sim-
plement qu'il y ait une certaine stabilité des baux pendant 
trois ans. 

Ln fin, pour les propriétaires de la Place d'Armes, je 
pense que rien n'empêche, bien entendu, que nous les 
aidions A faire certains travaux. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller rie Gouvernemem 
pour les 'Travaux publics et les Affaires sociales. - Cela 
entre tout A fait, je crois, dans le cadre de la politique géné-
rale d'amélioration de certains quartiers, (le certains habi-
tats anciens, politique dont nous avons eu l'occasion de 
vous parler et pour laquelle des crédits ont été mis en place 
dès cette année. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez une 
remarque à formuler'? 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Tout d'abord, je tiens A dire à Monsieur Pastorelli que 
je n'accepte en aucun cas les argumerns pro domo. Je ne 
suis pas en cause ici dans la mesure où, comme le rappe-
lait d'ailleurs notre Collègue Ramier Boisson, soixante-
quinze de nos compatriotes sont concernés. 

Par ailleurs, je signale à Monsieur Pastorai que ce 
n'est pas moi - pas encore - qui ai entamé la procédure 
judiciaire contre Mat pour manquement au respect, si 
j'ai bien compris, des engagements pris au titre des textes 
auxquels je faisais référence tout à l'heure. 

Je signale également A Monsieur Pastorelli que les taux 
d'intérêt sont de 8 % l'an, sans pouvoir être inférieurs A 
5,25 %, ce taux étant réduit de 1,25 % pour un premier 
enfant, et de 0,75 point pour les enfants suivants. 

Ceci étant, pour ma part, je m'attache foncièrement et 
de manière forte, très forte, à ce que l'Ela, veuille bien 
respecter les engagements pris, car il me semble qu'il en 
va A la fois d'un traitemem équitable des compatriotes 
qui ont passé des accords de vente avec l'Eue et de la cré-
dibilité de l'Etat lui-même. 

Merci, Monsieur le Président. 

M.  le Président. - Je vous remercie.  

Vous désirez répondre, Monsieur le Conseiller '? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econontie. - k vous remercie. 

Sur les taux d' intérêt, je prends acte des chi nies annon-
cés par M. René Giordano, qui concernaient effective-
ment les premières ventes, On peut vérifier s'il y a lieu 
de les aligner sur les dernières ventes intervenues il y a 
deux ou trois ans. 

Sur le plan juridique, j'ai signalé il y a déjà deux ans 
qu'il y avait effectivement une divergence d'interpréta-
tion entre un propriétaire et l'Administration. 

M. le Président. - Si plus personne ne demande la 
parole, nous allons passer au vote. 

M. Stéphane Valéri. - Une explication de vote, si 
vous le permettez. 

Je souhaite simplement dire que je vais m'abstenir car 
sur deux sujets importants, selon moi, les réponses de 
Monsieur Pastorelli ne sont pas satisfaisantes. 

M. le Président, - Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Deux abstentions. 

Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Giordano 
et S. Valéri s'abstiennent). 
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Il est maintenant 20 heures. Nous allons faire une sus-
pension de séance d'une demi-heure. 

(La séance est supendue de 20 h à 20 h 30). 

M. le Président. - Monsieur k Secrétaire général, 
nous allons reprendre l'examen du Budget Rectificatif 
au chapitre 54 - Administration des Domaines. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54- ADmiNusi RA-rioN DES DoNtAmEs. 
354.321 - Fournitures de bureau  	 7 000 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je ne suis pas intervenu tout à l'heure parce qu'il y 

avait une modification de crédit à l'Administration des 
Domaines et que c'est donc à ce stade que j'avais décidé 
d'intervenir. 

Je ne reviendrai pas sur le souhait qui a été exprimé 
hier soir d'instaurer des critères hiérarchisés, objectifs 
et connus du public pour les attributions de logements 
domaniaux ; nous aurons l'occasion d'en reparler bien-
tôt avec le Gouvernement. 

En revanche, je prends acte avec satisfaction de la 
nouvelle volonté du Gouvernement de remettre en état 
les appartements domaniaux laissés par leurs précédents 
locataires clans un état délabré. 

Je souhaiterais, comme pour les attributions, qu'en 
matière de rénovation, des règles, des critères soient 
établis - c'est line idée d'ailleurs également défendue 
en séance privée par Guy Magnan - pour que les 
Monégasques puissent bénéficier de ces rénovations, 
quand elles sont justifiées, sur la base de règles précises. 

A cet égard également, on entend dire par uncer-
tain nombre de nos compatriotes que ces rénovations 
se font à lu tête du client ; je pense que la meilleure façon 
de démontrer le contraire, c'est d'établir ces règles et 
qu'elles soient connues de tous. 

Je voudrais à présent m'attarder quelques instants 
sur la question du logement de nos compatriotes céli-
bataires et des personnes seules en général qui sont 
actuellement les plus défavorisées dans le cadre des attri-
butions de logements domaniaux : ce sont, en effet, un 
peu les parents pauvres de l'Administration des Domaines. 
Un effort important doit être réalisé pour eux clans les 
mois et les années à venir, non seulement en amplifiant 
l'effort de construction d'appartements domaniaux, mais 
aussi en augmentant, dans les futurs immeubles doma-
niaux, le nombre de deux-pièces disponibles lm:.  rap- 

port à d'autres types d'appartements. Cette politique, 
d'ailleurs, a commencé à être développée dans les troi-
sième et quatrième tranches de la zone E, mais elle 
demeure très insuffisante. La situatbn reste en effet très 
préoccupante pour ces personnes, car en raison de la 
pénurie de deux-pièces par rapport aux nombreuses 
demandes, le Gouvernement tend attribuer les deux-
pièces à des couples plutôt qu'à des personnes seules. 

Or, un célibataire de vingt-cinq ou trente ans, par 
exemple, un veuf ou une veuve, un père divorcé accueillant 
néanmoins fréquemment ses enfants, ont légitimement 
le droit d'espérer, eux aussi, un appartement de qualité 
à un loyer raisonnable dans le secteur domanial. 

En attendant les nombreuses I ivraisons d'immeubles 
domaniaux prévues ces trois prochaines années, l'Aide 
Nationale au Logement constitue pour le moment une 
solution temporaire qui-présente un certain nombre 
d'avantages, à défaut d'obtenir un appartement doma-
nial. 

Mais c'est, selon moi, une solution transitoire ; je 
considère en effet que I'A.N.L. ne constitue pas une 
solution définitive et satisfaisante au problème du loge-
ment des nationaux en Principauté mais un moyen de 
réagir face à une situation délicate. Je pense, pour ma 
part, qu'il vaut mieux investir dans la construction de 
logements plutôt que dans des aides distribuées sans 
aucun retour d'investissement pour le Budget de l'Etat. 

Cependant, aujourd'hui, I'A.N.L. est utile, notam-
ment à la résolution du problème des personnes seules. 
Je souhaite à présent faire deux ou trois propositions 
pour en améliorer le prinCipe. 

li y a déjà plusieurs années, des progrès avaient été 
accomplis en ce qui concerne le règlement de l'A.N.L., 
notamment suite à l'action de l'Association des Jeunes 
Monégasques, avec l'instauration d'un versement par 
trimestre anticipé et non plus par trimestre échu et par 
l'institution d'un prêt permettant de financer les trois 
mois de-caution, les trois mois de loyer d'avance, ainsi 
que la Commission d'agence. 

Aujourd'hui, je souhaiterais donc faire trois propo-
sitions pour prendre en compte les demandes qui me 
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semblent j ust ifiées d'un certain noni bre de compat riotes 
bénéficiant de l'A.N.L. 

I.a première modification que je souhaiterais voir 
apportée au Règlement vise la règle selon laquelle, 
actuellement, l'A.N.L. rie peut être supérieure à 60 % 
du loyer effectivement payé par la famille monégasque 
concernée, y compris pour les familles aux revenus faibles 
et moyens. 

Cette règle ampute délibérément l'effet de l'aide. 
En effet, dans la mesure où des plafonds de loyer 

ont été fixés afin d'éviter des abus et de rester en accord 
avec la moyenne des prix du marché, il n'est pas, selon 
moi, justifié de limiter l'aide une seconde fois d'autant 
phis que le même texte prévoit - et c'est contradictoire 
- que les Monégasques ne doivent pas consacrer plus de 

% de leurs revenus au paiement du loyer. 
1,e mode de calcul actuel pénalise surtout les petits 

el moyens revenus et je voudrais le démontrer à travers 
un exemple. 

Avec l'actuel règlement, un couple ou un célibataire 
au revenu mensuel de 9.500 F avec un loyer inférieur 
ou égal au plafond pour un deux pièces peut consacrer 
aujourd'hui jusqu'à 40 % de ses ressources au paiement 
de son loyer. Tl n'en consacrerait donc plus que 20 % si 
la proposition ci-dessusent rait en vigueur pour les reve-
nus faibles et moyens, ce qui suppose, bien sûr, une dis-
cussion sur les montant de revenus concernés. 

Le deuxième point que je souhaite soulever concerne 
l'aspect fiscal du bail. 

Jusqu'à présent, comme n'importe quel locataire, le 
bénéficiaire de l'A.N.L. est assujetti au paiement du 
droit d'enregistrement du bail. Cette forme de taxation 
est une charge supplémentaire que le locataire doit sup-
porter au moment de la location, alors qu'il doit déjà 
faire face à (les frais considérables ; pour les jeunes 
Monégasques notamment, cela représente beaucoup 
(l'argent. Quand on ajoute les trois mois de caution, les 
trois mois de loyer, la Commission d'agence, les provi-
sions pour charges, cela représente 60. 000 F à 70.000 F, 
ce qui est considérable pour des revenus moyens, notam-
ment pour les jeunes. 

Je pense que cette exonération des droits d'enregis-
trement peut être envisagée, d'autant qu'elle est prati-
quée, par exemple, pour l'enregistrement du contrat de 
prêt consenti par l'Etat pour financer justement les frais 
inhérents à l'entrée dans les locaux. 

Pourquoi ne pas faire de même pour le bail lié à 
l'obtention de 	? 

Le dernier point que je souhaite soulever concer-
nant le règlement de l'A.N.L est l'institution d'une 
mesure qui permettrait d'éviter l'écueil actuel du règle-
ment à l'égard des familles monégasques confrontées à 
une situation brusquement difficile, mais momentanée ; 
je prends le cas d'une chute brutale de revenus consé-
cutive, par exemple, au chômage de l'un des membres 
du foyer, à la maladie, à l'arrêt de travail de l'épouse. 

Actuellement, le règlement exige que les revenus du 
foyer soient calculés sur les douze derniers mois de reve-
nus perçus. 

Il se trouve que malheureusement, face à ces situa-
tions exceptionnelles de détresse ou de chute brutale 
des revenus, les familles concernées doivent attendre 
un an post que l'Administration prenne en compte ces 
diminutions de revenus. 

Je souhaiterais que dans des situations de ce type, 
une amélioration puisse être apportée dès que la famille 
subit réellement ces graves difficultés. 

Je ne demande pas au Gouvernement de m'appor-
ter ce soir une réponse précise, mais j'aurai l'occasion 
de revenir dans les prochains mois sur l'ensemble de ces 
propositions. 

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

M. Jeun Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et FEconomie. - Je souhaiterais répondre, 
en effet. 

Les propositions de M. Valéri me paraissent pou-
voir entrer tout à fait normalement dans le cadre géné-
ral de la réflexion relative aux suggestions que le: 
Gouvernement a faites au Conseil National en matière 
de logement. 

Elles pourraient donc être examinées en même temps 
que ces suggestions relatives au logement, avec les deux 
noies que le Gouvernement vous a adressées. 

En ce qui concerne les familles monégasques qui 
subissent ane chute des revenus, je crois pouvoir dire 
que certains dossiers sont déjà traités- au cas par cas, 
mais je ne m'avancerai pas davantage parce que je n'ai 
pas connaissance de tous les cas. Sachez cependant que 
la situation sociale des personnes concernées est prise 
en compte. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Guy Magnan. 

M. Guy Magnan.. Je vous remercie, Président. 
J'adhère très volontiers aux remarques faites par 

M. Stéphane Valéri à l'instant sur le problème du pla-
fonnement de l'A.N.E. à 60 %. 

Il est vrai que lorsque l'on considère, d'une part, que 
la notion de référence à des grilles de loyers a déjà été 
instituée pour le versement de l'allocation et que, d'autre 
part, les loyers réels sont retenus pour les bâtiments 
domaniaux, il apparaît que tout cela procède de la même 
orientation. Je crois que l'on petit aujourd'hui admettre 
qu'il est quelque peu antinomique tout à la fois de recon-
naître que l'effort en matière de logement des natio- 
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eaux peut aller jusqu'à 25 % et, en même temps, d'ins-
taurer des dispositifs d'aide qui ne tiennent pas suffi-
samment compte de ce postulat. 

Personnellement, je souscris donc pleinement à l'inter-
vention de M. Stéphane Valéri et, pour ma part, je pro-
poserai à mes Collègues, noiamment dans le cadre de 
la Commission du Logement, d'examiner ce problème. 

Il est un autre problème sur lequel, je souhaiterais, 
d'ores et déjà, appeler votre attention parce que cha-
cun de nous a pu connaître, à travers les interventions 
de tel ou tel Monégasque, un certain nombre de diffi-
cultés. 

M. Stéphane Valéri rappeait à l'instant que 
a été instituée pour venir en aide aux nationaux et dans 
le cadre de cette aide, le Gouvernement, répondant en 
cela à une attente du Conseil National, a institué un prêt 
pour aider les Monégasques à s'acquitter des commis-
sions d'agence, de l'avance de. trois mois de loyers, etc. 

Je voudrais demander au Gouvernement de quel 
taux (l'intérêt, à l'heure actuelle, ce prêt est assorti ? 

Je pense que sur le siège, nous pouvons obtenir une 
réponse. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Je dois (lire que ce prêt est 
gratuit. 

M. Guy Magnan. Je souhaiterais que dans les jours 
qui viennent, vous nous ccmfitmiez ce point. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, avez-vous 
une remarque à faire ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vais vérifier. 

M. le Président. La parole est à M. Alain Miche!. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Sur les points évoqués par M. Valéri, je ferai comme 

mon Collègue. Guy Magnan ; je reprendrai à mon compte 
l'une des suggestions, d'autant que, en d'autres lieux, 
nous avons mis en place une modification de la période 
de référence pour le calcul des ressources. 

Il est évidentque cela peut jouer dans un sens comme 
dans l'autre, les situations familiales changeant rapide-
ment ; la prise encompte des ressources de l'année écou-
lée peut aboutir à des résultats tout à fait anormaux- dans 
la mesure oit elle peut priver d'allocation-logement 
quelqu'un dont les ressources lui permettraient doré-
navant de bénéficier ou, à l'inverse, avoir pour effet (le 
l'attribuer à quelqu'un dont la situation ayant évolué 
favorablement, devrait normalement l'exclure de ce 
droit. 

Je crois donc qu'il est très facile, compte tenu du petit 
nombre de personnes concernées, de suivre d'un peu 
plus près les ressources et de prendre une période (le 
référence différente, afin que le système soit effective-
ment beaucoup plus équitable. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller. (le Gouvernement pour 
les Finances et l'füyrnornie. - Nous sommes prêts à en 
discuter en Commission du Logement, en Commission 
plénière. 

M. le Président. - Parfait. Si plus personne ne demande 
la parole, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? J'as (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57 - TotnztsmE Er CONGRES. 

357.325 - Publicité  	 300 000 
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M. le Président.- Qui demande la parole ? Monsieur 
l'almaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmant. - Comme vous avez pu le voir, 
chers Monégasques, l'Office du Tourisme. à Monaco, a 
fait rcbjet de nombreuses discussions et certa ines °rien-
unions ont été proposées au Gouvernement qui ont per-
u is. dans un premier temps, une restructuration mineure 
de cc Service. 

Il est certain que dans mon esprit, la Direction du 
Tourisme, comme je rai déclaré lors des séances publiques 
précédentes, devrait être scindé en une Direction bicé-
111;112 se composant d'un secteur que l'on pourrait conti-
nuer à qualifier d'administratif et d'un secteur com-
mercial. 

Pourquoi distinguer deux secteurs ? 
Parce que nous pensons que la Direction du Tourisme 

a une fonction commerciale qui lui est propre et donc, 
qu'elle doit s'attacher des personnes capables de vendre 
1loitaco et d'être performantes à cet égard. 

D'un autre côté, il est nécessaire de conserver un sec-
teur administratif qui, non seulement permettrait le bon 
l'onetionnement du Service, mais serait habilité à étudier-
les moyens à mettre en oeuvre pour vendre la Principauté 
à l'étranger. 

Cette section, qui engagerait des personnes travaillant 
(Jars des bureaux et à l'extérieur, aurait pour mission 
trelt reprendre des actionset de les rectifier, le cas échéant , 
Pour les rendre plus performantes. 

Ce secteur devrait s'équiper aussi d'un point de vue 
médiatique, en choisissant un ensemble de paramètres 
publicitaires qui permettrait aux personnes ne connais-
salit pas Monaco d'être attirées vers cette destination. 

Je pense, enfin, que dans ces deux secteurs, h rému-
nération des dirigeants et employés devrait être attrac-
tive. 

Au niveau commercial, il est souhaitable que des primes 
de rendement soient décernées aux meilleurs vendeurs, 
en fonction des affaires dont ils permettent la réalisation. 
il ?saut, notamment, que les frais de séjour de ces vendeurs 
à l'étranger ne soient pas étriqués afin qu'ils puissent repré-
senter Monaco dignement, conformément au renom que 
nous voulons donner de ce Pays merveilleux. 

Pour ma part, je suis persuadé que nous avons une 
infrastructure hôtelière et une superficie telles que nous 
devrions beaucoup moins ressentir les effets de la crise. 

La Principauté offre, en plus d'un cadre féérique, des 
centres attractifs de toutes sortes et des distractions variées 
- les Musées y fleurissent, 
- les événéments culturels se perpétuent. 

11 y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. 
Des galas pestigieux animent notre saison d'été, sans 

Darier de nos installations balnéaires qui sont des plus 
modernes. 

Au niveau sportif, nouspouvons nous enorgueillir d'avoir 
différentes disciplines de très haut niveau que l'on retrouve 
au fil des mois à Monte-Carlo. 

Prochainement. nous allons bénéficier d'un centre de 
thalassothérapie qui va compléter cet elsemble. 

Aussi, je pense que le produit petit se vendre sans trop 
de difficultés, avec une publicité intensive appuyée par la 
ferme volonté des vendeurs. 

Je dois aussi dire que la Direction du Tourisme béné-
ficie actuellement d'une Directrice intérimaire et on peut 
aujourd'hui se poser la quest ion de savoirs'il n'est pas urgent 
de prendre une décision à cet égard car, pour que cet 
ensemble fonctionne correctement, il faut que le pouvoir 
décisionnel soit établi et que la structure soit définitive. 

A ce sujet, j'ajouterai que j'aimerais personnellement 
voir, à l'avenir, un Monégasque pouvoir accéder à ces fonc-
tions. Peut-être ne l'avons-nous pastil neure actuelle, mais 
je pense que dans les années qui viennent, nous devrons 
pouvoir faire bénéficier un Monégasque de ce poste. 

Cela permettrait une collaboration plus étroite entre. 
les différents partenaires touristiques et les touristes qui 
viennent en Principauté. 

Bien entendu, des études de marché sont nécessaires. 
11 faut certainement se pencher sur des ouvertures nou-

velles, des séminaires, des congrès et des manifestations de 
toutes sortes pour attirer h Monaco des clients importants. 

L'on ne peut négliger non plus les alutocars de tourisme, 
les croisières et plus particulièrement les paquebots venant 
mouiller dans nos eaux qui, je l'espère, seront beaucoup 
plus nombreux lorsque nous aurons construit la digue du 
large qui semble aujourd'hui, dans ce contexte, indispen-
sable h la Principauté. 

11 faut enfin laisser h ce Service une autonomie réelle 
pour que son fonctionnement ne soit pas freiné par les len-
teurs administratives. Il s'agit, en définitive, d'un Service 
commercial auquel il est donc nécessaire de garantir rapi-
dité d'action et flexibilité, pour permettre son exploitation 
et sa réussite. 

Je pense que ce Service doit évoluer en tenant compte 
du changement de mentalité de la clientèle et s'adapter aux 
nouvelles normes du tourisme actuel. 

Nous avons, en Principauté, des atouts majeurs que 
beaucoup nous envien t. A nous de sas-oir, avec une Direct ion 
du Tourisme performante, les mener au succès. 

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

M. Jean Pastoral, Conseiller rie Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

J'ai commencé, hier, au cours de la discussion générale, 
à rappeler un certain nombre de principes sur l'évolution 
de la Direction du Tourisme et de son action. 

Je partage tout à fait le sentiment de M. Palmaro sur la 
nécessité de mieux la structurer, M. Palmaro évoquait la 
possibilité de constituer une Direction bicéphale ; c'est un 
peu ce que nous envisageons. en ayant pour objectif une 
restructuration de la section administratrive afin que le 
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Directeur dl Tourisme se consacre beaucoup plus effica-
cement et plus largement, au quotidien, à l'action com-
merciale proprement dite. 

Cette action commerciale, ainsi que je l'ai déjà dit hier, 
a été amplifiée depuis huit ou neuf mois. Elle se fonde essen-
tiellement sur le démarchage, sur les contacts et le marke-
ting direct ; pour autant, la publicité reste très importante 
pour la clientèle individuelle et pour la vente des produits. 

Je pense qu'une des orientations de recherche de la 
Direction du Tourisme et des établissements hôteliers doit 
être la définition de produits à vendre à la clientèle tant 
individuelle que d'affaires en faisant appel aux éléments 
que M. Palmaro évoquait , c'est-à-dire des événémentsspor-
tifs, des événements culturels. 

Il faut mieux les mettre en valeur et mieux les vendre 
auprès de la clientèle touristique. 

Je rappelcrai simplement que cette action, comme j'ai 
déjà eu l'occasion de l'indiquer dans quelques rapports, 
ainsi que les actions de démarchage, sont conduites par la 
Direction du Tourisme en coopération, lorsque cela est 
possible, avec les établissements hôteliers, et que nous 
avons engagé également une transformation, une restruc-
turation de certains de nos bureaux à l'étranger pour 
les faire adhérer plus substantiellement à cette nouvelle 
volonté de démarchage commercial. 

M. le Préddent. - Je vous remercie. 
Qui demande la parole ? Monsieur Main Michel, e 

vous en prie. 

M. Alain 	- Je vous remercie. 
Je voudrais être très bref et dire que s'agissant du 

tourisme, bien entendu, c'est enfoncer une porte ouverte 
que d'affirMer qu'il constitue un élément premier de la 
politique monégasque. Je me bornerai à dire que sans 
me mêler des modalités d'Organisation administrative, 
je me souviens du propos que me tenait, il y a quelques 
années, un professionnel assez éminent dti tourisme au 
plan international, Cette personne me disait que nous 
ne nous rendions pas compte, ici, à Monaco, de la qtta-
lité de l'outil que nous avions entre les mains, qu'il 
s'agisse des équipements balnéaires, du patrimoine his-
torique, du Priais, du Casino et de l'époque qu'il repré-
sente, des établissements modernes, etc. Je ne m'attar-
derai pas sur le tableau idyllique qu'il décriVait et auquel 
le souscris totalement, mais je crois qu'effectivement, 
avec un outil de cette valeur, on n'a pas de droit à l'erreur. 

Je crois donc qu'il est très important d'être vigilant 
quant au choix des personnes, des structures. Je fais 
entière confiance au Gouvernement à cet égard, et je 
crois qu'ensuite, il sera de notre.responsabilité d'appré-
cier tout cela. 

Mais encore une fois, je le répète, c'est un sujet de 
première importance, un outil de premier ordre, et il 
appartient au Gouvernement de mettre en oeuvre les  

meilleures méthodes pour rentabiliser cet outil de façon 
optimale. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Michel, 
Monsieur le Conseiller Pastorelli, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernemelit pour 
les Finances et 	 - Je voudrais (lire que nous 
sommes parfaitement conscients de la qualité de cet 
outil et que l'ensemble de cette politique doit être mise 
en oeuvre en coopération avec les établissements hôte-
liers, bien entendu. 

M. le Président. - La parole est à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement dire que la réorganisation 

de la Direction du Tourisme qui nous a été présentée 
récemment par Monsieur Pastorelli va, selon moi, dans 
le bon sens. 

Elle est susceptible de donner des moyens d'action 
plus efficaces à l'équipe de la Direction du Tourisme, 
notamment- dans le renforcement de son action com- 
merciale, et je crois que l'on peut dire que les repré-
sentants du Conseil National au Comité Supérieur du 
Tourisme depuis des années - je pense à M. Charles 
Lorenzi, M. Palmaro et moi-même - avons insisté à de 
multiples reprises sur la nécessité de ces orientations. 

Aujourd'hui, il faut tout de même constater que cette 
réorganisation dont on parle depuis longtemps je me 
rappelle du débat relatif au Budget Primitif - n'est tou-
jours pas mise en oeuvre. 

• On ne peut donc que demander au Gouvernement 
de la - mettre en pratique car, si les analyses sont néces-
saires, à mi moment ou à un autre, il faut passer à l'action. 
Nous attendons donc pour juger sur l'action. 

Je voudrais dire un mot aussi de•I'effort important 
qui a été réalisé depuis un certain temps par le 
Cleitivernement et la Municipalité en ce qui concerne le 
développement des animations en ville. 

Bien entendu, toutes les animations ne peuvent pas 
remporter, dès le départ, un grand succès et les résul-
tats sont - évidemment inégaux.: Mais néanmoins., une 
nouvelle volonté se manifeste qu'il faut souligner. 

Je souhaiterais formuler quelques remarques rapides 
sur trois animations qui ont été créées depuis un certain 
temps. 

En ce qui concerne, d'abord, la Semaine Italienne, 
peut-être la proximité géographique de l'Italie et la pré-
sence culturelle importante de l'Italie en Principauté 
expliquent-elles que cette Semaine ne suscite pas un. 
attrait particulier auprès de la population locale et de 
la clientèle italienne. On peut se demander si, quels que 
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soient la bonne volonté manifestée et le travail accom-
pli, cette Semaine recueille vraiment le succès escompté. 

Compte tenu de la proximité de l'Italie, une Semaine 
Italienne s'impose-t-elle à Monaco ? Je pose la ques-
tion. 

En revanche, je constate que la Semaine Américaine 
qui, elle, table sur un aspect culturel complètement 
dépaysant pour la population locale, rencontre un suc-
cès populaire beaucoup plus important. 

Je déduis donc de ces deux analyses - mais je peux 
nie tromper - que l'Amérique, à Monaco, fait rêver, avec 
un côté fantastique. ',Italie, en revanche, apparaît peut-
être plus banale. On connaît, par exemple, le nombre 
considérable de restaurants italiens qui ont ouvert en 
Principauté. 

Ma dernière remarque porte sur l'animation du port, 
pour la saison estivale. Il y a eu des initiatives, notam- 
ment des concerts gratuits, et je m'interroge sur l'oppor-
tunité de la présence d'une fête foraine, en permanence, 
pendant l'été. 

Si l'on se place du point de vue des familles qui ont 
des enfants en bas âge, c'est une initiative positive car 
il est plaisant de promener ses enfants sur le port, bien 
qu'il existe déjà en ville toute l'année un certain nombre 
de manèges à leur disposition. 

En revanche, si je me mets à la place d'un touriste 
qui vient rechercher en Principauté rêve et dépayse-
ment, je ne pense pas que cette fête foraine soit conforme 
à cette image de rêve, sur le port de la Principauté. 

Je vous demande donc, nu terme de cette première 
expérience qui a le mérite d'exister - parce qu'il est aisé 
de chercher des solutions mais beaucoup plus difficile 
de les mettre en oeuvre - de faire une étude, notamment 
auprès des touristes, pour savoir s'ils approuvent ou 
désapprouvent cette initiative. 

Un dernier mot en ce qui concerne le futur Centre 
de la Culture et des Expositions. On ne peut pas, je crois, 
éluder ce point auquel, d'ailleurs, le rapport de la 
Commission des Finances fait allusion. Il y a eu un long 
débat, que j'ai relu avant de venir ici ce soir, lors de 
l'examen du Budget Primitif de l'exercice 1994, sur les 
dimensions souhaitables pour ce futur Centre. 

Je ne reprendrai pas les arguments des uns et des 
autres. J'avais cité un certain nombre de magazines in ter- 
nationaux,, d'études de professionnels qui, effective-
ment, tendaient à prouver que les dimensions actuelles 
de l'Auditorium et des salles d'exposition risquaient 
d'être insuffisantes. 

Le Gouvernement a donc rendu son verdict, et j'en 
prends acte. 11 estime,- pour sa part, que 80 à 85 % des 
demandes actuelles du marché pourront être satisfaites 
avec les dimensions actuellement prévues. En ce qui me 
concerne, puisque c'est certainement la dernière occa-
sion qui m'est donnée de prendre date pour l'avenir 
avant que le Palais des Congrès ne soit livré, je tiens 
tout de même à dire que, selon moi, le risque continue 
d'exister que ce futur Centre de la Culture et des 
Expositions serve de laboratoire à la création d'un cer- 

tain nombre de congrès, d'expositions et de salons pro-
fessionnels. 

Certains échoueront parce que très peu de ces mani-
festations survivent au-delà cle trois ans, mais d'autres 
se développeront, et parvenus à un certain stade de déve-
loppement, ils devront quit ter la Principauté de Monaco. 
Il est donc vrai que la réponse du Gouvernement me 
laisse sur ma faim. On verra bien : l'avenir dira qui avait 
raison ; j'espère qu'il démontrera que c'est le 
Gouvernement parce que c'est l'avenir de notre poli-
tique du tourisme pour vingt ou trente ans qui est en jeu 
et je pense que le Conseil National a parfaitement rem-
pli son rôle en attirant l'attention du Gouvernement sur 
ce point très important. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econoinie. - Sur les interventions de M. 
Valéri, en cc qui concerne la réorganisation de la Direction 
du Tourisme, elle tarde un peu parce que l'on est en 
train de. définir un organigramme plus précis. Mais je 
voudrais dire que cette action a été engagée depuis plus 
de huit mois dans le sens que je vous indiquais tout à 
l'heure. 

Quant à l'animation, il est certain que lorsque l'on 
met en place une animation, on le fait avec un certain 
objectif, et puis 'on s'aperçoit que les résultats ne répon-
dent pas toujours à l'objectif, soit que - la manifestation 
est perçue. différemment par les participants, soit que 
l'on n'a pas trouvé le bon créneau. C'est le cas de la 
Semaine italienne, je le dis très simplement. Nous orga-
nisons cette Semaine depuis trois ans ; je crois qu'elle 
intéresse de nombreuses personnes à Monaco, mais que 
nous n'avons pas encore trouvé le système d'attraction 
susceptible de séduire la population. 

Nous avons essayé, cette année, de présenter deux 
spectacles pyrotechniques de très grande qualité. L'un 
a séduit, l'autre pas du tout, alors qu'il était aussi de très 
grande qualité. Nous devrons faire une recherche sur la 
nature des spectacles à organiser à l'occasion de la 
Semaine Italienne. 

S'agissant de la Semaine Américaineje pense qu'elle 
réussit mieux patte qu'elle se situé en tout début d'été, 
que le public est plus détendu.-  Par ailleurs, nous avons 
trouvé une certaine diversité d'attractions qui permet 
d'attirer à la fois une clientèle phis populaire et une 
clientèle de standing.. 

Pour ce qui est de la petite foire sur le port, nous en 
tirerons, bien entendu, les conclusions avec la Mairie, 
organisatrice de cette manifestation, à la fin de l'été. 

Enfin, sur le Centre Culturel et ,des ExpositionS, 
lorsque vous dites que le Gouvernement a rendu son 
verdict, en fait, il convient de rectifier : c'est un collège 
exportai - l'Association des Villes de Congrès - qui a 
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donné un avis et qui a confirmé que l'on pouvait tou-
cher, dans la configuration prévue, 80 % de la demande 
actuelle. 

M. le Président. - La parole est à M. Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Conseiller, dans 
mon intervention, je vous avais posé, au sujet de la 
Direction du Tourisme, une question qui mc semble 
importante : peut-on espérer, dans l'avenir, qu'un 
Monégasque soit à la tête de ce Service ? 

Par ailleurs, je. n'ai pas eu l'occasion de vous parler 
des Semaines, mais je voudraisciter la Semaine Mexicaine, 
parce qu'elle a constitué une réussite totale et qu'au 
volet touristique, vous avez joint le volet commercial en 
développant auprès cle ses participants l'intérêt éven-
tuel qu'il pourrait y avoir à investir en Principauté. 

Je crois que. cette expérience est à renouveler et à 
intensifier, parce que non seulement vous touchez l'aspect 
touristique niais aussi l'aspect commercial avec toutes 
les retombées qu'il peut éventuellement comporter. 

Quant à l'animation en Principauté, il est vrai qu'il 
y a du bruit avec cette manifestation et le quai nous en 
donne l'exemple. Mais je crois qu'à une certaine époque 
de l'année, lorsque nous avons un maximum de tou-
ristes, et si nous voulons éviter que l'on dise - comme 
on l'a très souvent entendu dire - que Monaco est une 
ville morte, qu'il ne s'y passe rien, qu'on s'y ennuie, il 
faut sans doute faire quelques sacrifices et poursuivre 
ces animations. Je ne sais pas s'il convient de les conti-
nuer pendant deux ou trois mois, mais en tout cas, pour 
nia part, je ne peux que vous féliciter de l'initiative qui 
a été prise d'animer le Quai Albert l' car il y a des retom-
bées sur les commerces, sur les restaurants et les acti-
vités complémentaires et annexes de ce secteur. 

Donc, pour moi, cette expérience est à poursuivre, 
quitte à l'adapter s'il le faut. Nous le constatons, si nous 
comparons les soirées à Monaco-Ville où il y a très peu 
d'animations et où les restaurants sont vicies ou fermés, 
ce qui n'incite plus personne à fréquenter ce site, 

Enfin, clans ce secteur, des choix sont peut-être à 
faire et comme je parle de choix, je voudrais revenir sur 
les touristes des Pays d'Europe de l'Est parce que de 
nombreuses personnes de Monaco slifq uiètent des cars 
qui stationnent à la périphérie de la Principauté et de 
leurs passagers qui déferlent dans certains quartiers, 
dans les rues de Monaco, la nuit. 

A cet égard, aussi, nous avions demandé au 
Gouvernement de nous indiquer de quelle manière il 
pensait pouvoir intervenir. J'aimerais bien recueillir une 
réponse. 

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

M. Jean Pastorelli, Coliseiller de G ou vernenten t polir 
les Finances et l'Economie. - Je vais commencer à 
répondre. 

En ce qui concerne le poste de Di recteurdu Tourisme, 
il est certain que nous aurons, dans quelques années, tin 
Directeur du Tourisme monégasque, puisqu'actuelle-
ment, plusieurs Monégasques de valeur, à l'esprit com-
batif, travaillent à la Direction du Tourisme. ,Je les ai vu 
à l'oeuvre lors de deux au trois déplacements dans le 
cadre de. manifestations à l'étranger. Ils ont, me semble-
t-il, un très bon sens du contact et de la vente auprès de 
la clientèle. 

S'agissant de Paninmtion, vous avez tout à fait rai-
son. Je pense nécessaire de multiplier les animations, 
surtout en période estivale, pour toutes les catégories 
de population, peut-être en des lieux différents selon 
les types de clientèle recherchés. 

La Semaine Mexicaine, effectivement, a donné de 
bons résultats. Nous avons eu des contacts qui, pour le 
moment, sont au point mort, mais nous envisageons de 
monter une Semaine Monégasque. au Mexique en espé-
rant qu'elle répondra à notre attente. 

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

M. Jean' A ribaud, Conseiller de Gouvernentent pour 
- Nous avions, Monsieur le Conseiller, en 

Commission plénière, évoqué, à votre initiative, le pro-
blème, je ne dirai pas des touristes d'Europe de l'Est, 
mais d'une nouvelle forme de tourisme en provenance 
de ces Pays. J'ai donc donné instruction aux services de 
police d'être plus présents sur le terrain pour éviter de 
façon optimale les nuisances que. cette forme de tou-
risme pouvait provoquer et j'ai pris contact avec le Pays 
voisin pour établir une concertation dans nos actions, 
dans la mesure où nous ne sommes pas les seuls concer-
nés. 

Mais je confirme ce que j'ai déjà eu l'occasion de 
dire : il n'y a pas de phérioniène de délinquance parti-
culier lié à l'apparition de ce tourisme, Je crois impor-
tant de- le rappeler. Par ailleurs, nions nous sommes 
concertés avec mon Collègue des Travaux Publics auquel 
je passe la parole. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Quant 
à une mise en ordre de cet afflux de touristes, nous avons 
pris, en accord avec la Municipalité, à la suite d'une 
réunion que nous avons eue au tout début du mois de 



Juillet, immédiatement après les séances de Commission 
Plénière, un certain nombre de dispositions. 

La première, c'est que le système de Régulation fonc-
tionne désormais jusqu'à 23 heures et ce, depuis le 
11 Juillet, alors qu'auparavant, il était interrompu u 
19 heures. Cette mesure permet donc, jusqu'à 23 heures, 
(le canaliser ces personnes ou de les refouler en cas de 
besoin. 

Nous avons pris également un certain nombre de 
mesures d'hygiène pour répondre à certaines questions 
(1(11 avaient été évoquées à ce sujet, notamment la mise 
en place d'an dispositif qui permet te,d'une part,d'inter-
dire quelque divagation et, d'autre part, d'accueillir ces 
personnes en certains lieux dits d'aisance. 

M. le Président. Monsieur Brousse, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Président. je voudrais simplement 
apporter deux éléments d'information complémentaires 
sur les problèmes évoqués et qui concernent la Mairie. 

En ce qui concerne la Semaine Italienne, je pense 
que Monsieur le Conseiller de Gouvernement pourra 
petit-être ïipporterd'autres renseignements; un concours 
de circonstances a voulu que la participation d'une col-
lectivité italienne lombarde se soit progressivement 
réduite comme peau de chagrin, ce qui n'a pas permis 
d'étoffer cette Semaine. 

tin iimondérable est done intervenu. 
S'agissant de la petite foire du Quai Albert ', t l'ini-

tiative de la Municipalité et en accord avec le Consei: 
Communal, elle a été installée à titre expérimental 
jusqu'au alois de Septembre. Nous avons tous donne 
notre accord à ce sujet car nous savions que les forains 
sont très heureux de venir à Monaco à l'époque de la 
Fête Nationale. Aussi, a-t-il été demandé à certains 
d'entre eux de venir en Principauté pendant la période 
estivale ; des réponses positives ont été obtenues. L'objec-
t if était done de faire une expérience pendant la période 
estivale et d'en apprécier les résultats. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Brousse. 
Monsieur le Conseiller Pastorelli, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gon ver 	pour- 
les Finances et l'Econonde. - Sur la Semaine Italienne, 
effectivement, des groupes de travail ont été constitués, 
avec un certain nombre de -représentants de l'extérieur 
ou de l'intérieur ; t la fin, il n'y avait plus que la Mairie 
et nous. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Cellario. 
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M. Claude Cellario. • Au sujet de Monaco-Ville, je 
rappellerai que l'année dernière, j'avais demandé à 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics de consentir en divers endroits de Monaco-
Ville des autorisations de stationnement durant les 
trois mois d'été et pour les périodes de fêtes, c'est-à-
dire Pâques, la Toussaint. 

Or, j'ai appris dernièrement que les fonctionnaires 
de police en poste à la Place d'Armes faisaient par-
fois quelques difficultés à des véhicules automobiles 
qui n'étaient immatriculés ni à Monaco ni dans les 
A lpes-Ma ri t imes, ce qui const itue un frein, bien entendu. 
à l'activité des restaurants le soir, à Monaco-Ville. 

Je renouvelle donc ma demande : serait-il possible 
d'autoriser pendant les périodes estivales ou de fêtes. 
c'est-à-dire l'été, Pâques, la Toussaint, les véhicules 
étrangers à accéder à Monaco-Ville ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, quelle 
est votre opinion là-dessus ? 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Couve,nenient pour 
- Président, je ne sais pas si je vais pouvoir 

répondre à la question, mais il n'y a pas si longtemps de 
cela, une délégation des hôteliers et restaurateurs de la 
Principauté est venue m'exposer le problème de la fré-
quentation des établissements le soir par des personnes 
dont le véhicule est immatriculé ailleurs que clans les 
Alpes-Maritimes ou la Principauté. 

Dès lors, et en parfaite entente avec mon Collègue 
Bernard Fautrier, nous avons demandé à nos collabo-
rateurs dont M. Albertin, de tenir une réunion de tra-
vail avec les restaurateurs concernés pour. que chacun 
comprenne bien quelle était la contrainte d'autrui et 
quelles étaient les consignes données. 

A cette réunion, assistaient donc les restaurateurs, 
la Sûreté Publique et les représentants des parcs de sta-
tionnement. 

Le compte-rendu - que j'ai eu de cette réunion de 
l'ensemble des parties concernées m'a laissé penser que 
l'on avait abouti à un bon accord, à une solution pra-
tique, chacun ayant fait un pas, et des consignes ayant 
été données par mon Collègue Bernard Fautrier et moi-
même qui paraissaient aller dans le sens souhaité. Vous 
me signalez ce soir que cela aurait été perdu de vue ; je 
suis surpris que cela l'ait été si rapidement. Je me pro-
pose de m'assurer, dès demain, du respect de ces consignes 
qui résultaient d'une position tout à fait sensée, conci-
liant un bon usage des places disponibles avec le rejet 
de tout embouteillage au Rocher. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Guy Magnan, vous avez la parole, 
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M. Guy Magnan. • Merci, Monsieur le Président. 
hie partie de la réponse faite par Monsieur le 

Conseiller Pastoral au sujet de la Direction du Tourisme 
m'inquiète, je ne vous le cache pas. Je vais donc faire 
part de cette inquiétude tant à nies Collègues qu'au 
Gouvernement, d'autant que l'expérience nous a ensei-
gné que lorsque l'on ne relève pas certaines expressions, 
il peut en résulter une certaine incompréhension. 

Au sujet de la Direction du Tourisme, Monsieur le 
Conseiller nous a indiqué. en réponse à M. Francis 
Palmaro - si j'ai bien entendu - qu'un Monégasque pour-
rait accéder à la fonction de Direction dans quelques 
années. 

Votre formulation me préoccupe parce qu'autant 
l'on peut concevoir qu'une formation, une expérience 
soit nécessaire - c'est vrai pour la Direction du Tourisme 
comme dans tous les domaines - autant je ne concevrais 
pas que ces quelques années recouvrent une durée si 
longue qu'elles découragent des aspirations tout à fait 
légitimes. Je souhaiterais donc vous entendre, Monsieur 
le Conseiller, sur ce que j'appellerai personnellement 
un avenir proche et non pas quelques années. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller ... 

M. Jean Pastorelli, Cottseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. ... Le ternie, c'est trois ans. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Dont acte. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions '? 
Monsieur Patrick Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
J'espère, en ce qui concerne le Centre de la Culture 

et des Expositions, que nous allons bientôt pouvoir exa-
miner le document promis que je n'ai pas encore reçu. 
Une fois que j'aurai lu ce document,. bien entendu, je 
forgerai mon opinion. Je tiens simplement à rappeler 
qu'au mois de Décembre de nombreux Conseillers 
Nationaux avaient demandé un complément d'étude. 
Un organisme a donné son avis ; il me semble tout à fait 
normal que le Conseil National ait connaissance de son 
contenu. 

J'interviendrai ce soir sur la Direction du Tourisme 
et des Congrès, me réservant de faire un tour d'horizon 
plus large sur la politique générale du tourisme dans le 
cadre de l'examen du Bedget Primitif de l'exercice 1995. 
Je crois qu'à l'heure actuelle, le problème véritable est 
celui de la réorganisation de la. DirectiOn du TourisMe 
et des Congrès. Je ne suis intervenu-  sur ce sujet ni lors  

de l'examen du Budget Rectificatif de l'exercice 1993 
ni lors de celui du Budget Primitif de l'exercice 1994 de 
façon tout à fait délibérée, parce que lors de la remise 
d'une synthèse du rapport Bain, vous aviez indiqué, 
Monsieur le Conseiller, que vous n'aviez pas commu-
niqué l'intégralité du rapport en raison d'un certain 
nombre de problèmes humains importants à la Direction 
du Tour sine et des Congrès. 

Vous avez nommé un Directeur du Tourisme par 
intérim : si cela a peut-être facilité la résolution de cer-
tains problèmes, cela en a aussi créé d'autres, parce que 
tant que la personne est Directeur intérimaire, d'autres 
peuvent toujours penser qu'une chance subsiste en leur 
faveur, et cela affaiblit l'autorité du Directeur par inté-
rim. Alors, j'avoue que la formule que vous avez utili-
sée ne m'enchante pas. 

J'ai pris acte de votre décision et je n'ai pas voulu en 
rajouter. Depuis lors, le Comité Supérieur du Tourisme 
s'est réuni et le lendemain, vous êtes venus parler en 
séance plénière du Conseil National de la réorganisa-
tion de la Direction du Tourisme et des Congrès. Vous 
ne nous avez pas détaillé l'organigramme niais vous nous 
avez entretenu des missions du Service. Par ailleurs, 
vous nous avez donné des noms. 

Je m'attendais - pour résoudre le problème humain 
- à une autre réaction de votre part. En effet, il conve-
nait d'invoquer la confidentialité des informations &in-
nées dans l'enceinte de l'Assemblée, si votre décision 
n'était pas définitive. Je tiens donc à vous dire que s'il 
y a eu des fuites, elles n'ont pas été de mon fait, pour la 
bonne et simple raison que j'ai répondu aux personnes 
venues m'interroger sur les noms que n'étant pas res-
ponsable de la nomination de ces personnes, je n'avais 
rien à divulguer, l'annonce de ces nominations devant 
venir de l'Exécutif et que tant que l'Exécutif n'avait pas 
procédé aux nominations, celles-ci pouvaient encore 
subir dés modifications. 

Mais imaginez-vous, Monsieur le Conseiller, ee que 
représentent neuf mois d'intérim comme difficultés au 
sein de la Direction du Tourisme, comme attentes légi-
times de créations de postes, de titularisations, d'affec-
tation dans les cases de l'organigramme. Je m'attendais, 
je le dis tout à fait clairement, à une autre démarche de 
votre part, Monsieur le Conseiller : que, le lendemain, 
vous vous rendiez à la Direction du Tourisme pour expo-
ser les grandes lignes de votre politique dans ce domaine. 
Cela n'a pas été fait et je pense que la décision partielle 
de nomination que vous avez prise - et dont vous n'avez 
pas fait état au sein du Service - n'a pu que provoquer 
légitimement chez certaines personnes, en situation 
d'attente, certaines angoisses du fait de leur ignorance 
de léur place clans l'organigratume du Service, ou cer-
tains espoirs déçus. C'est, incontestablement, une diffi-
culté supplémentaire.j'ai done envie de vous dire ce 
soir qu'll est urgent que vous communiquiez, comme le 
disait Henry Rey il y a quelques instants, parce qu'il faut 
à tout prix rassurer rapidement. Sinon, les conflits humains 
1 l'intérieur de la Direction du Tourisme et des Congrès 
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vont continuer de plus belle. Il nie paraît nécessaire 
d'apaiser tout cela, alors qu'une incomptéhension risque 
à nouveau de tout enflammer. Ceci, c'est le premier 
point. 

second point est contenu dans le rapport de la 
Commission des Finances : il s'agit des rapports entre 
les hôteliers et la Direction du Tourisme. 

J'ai eu l'opportunité d'assister, de visu, à un conflit 
lors de la dernière séance du Comité Supérieur du 
Tourisme. Je crois que comme l'indique le rapport, il 
faut à tout prix que Directeur du Tourisme et hôteliers 
fassent un pas l'un vers l'autre. J'ai essayé de percevoir 
lors de cette réunion les points de concordance ;ce n'était 
probablement pas le meilleur moment pour tenter un 
rapprochement des points de vues mais je crois qu'il est 
utile d'y arriver. 

Pour moi, un point est incompréhensible : une Société 
d'établissements hôteliers n'a pas la volonté d'accueillir 
les congrès en baissant ses prix. Je ne sais si elle a rai-
son ou tort, n'étant pas encore suffisamment informé 
sur le sujet ni professionnel en la matière. Mais de cieux 
choses l'une : 
- soit elle a raison, et alors je me demande pour quel motif 

la Principauté investit autant d'argent dans un Centre de 
la Culture et des Expositions, alors que les principaux 
hôteliers ne veulent pas jouer la carte des Congrès et des 
Salons professionnels ; 
soit elle n'a pas raison, mais alors pourquoi laisser cette 
Société conduire sa propre politique qui va à l'encontre 
des intérêts (le l'Etat ? 

L'alternative est simple : soit Mat et Hôteliers tra-
vaillent dans le même sens, soit vous exercez la pression 
que vous pouvez mettre en oeuvre pour que ces établis-
sements hôteliers s'orientent également aour maintenir la 
politique de Congrès. J'attends que vous nie précisiez 
votre position, Monsieur le Conseiller. 

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

M. Alain Michel. - Monsieur le Président, je souhai-
terais aborder le même sujet. Je suis certain que Monsieur 
le Conseiller Pastorelli comprendra le sens de mon inter-
vention. 

J'ai relevé que lorsque je faisais allusion à la qualité 
de vie dont nous jouissons à Monaco, Monsieur Pastorelli 
m'a répondu qu'il en était tout à fait conscient et il a fait 
état des difficultés rencontrées par la politique hôtelière 
à Monaco. 

Il ne m'appartient pas de démêler où sont les respon-
sabilités. Ceque je veux dire - et je crois que mes Collègues 
me comprendront sur ce point - c'est que nous ne sou-
haitons pas être les arbitres d'un conflit entre les autori-
tés, entre ceux qui ont la responsabilité de la politique du 
tourisme et les hôtels. 

Je souhaiterais que des dispositions soient prises pour 
qu'on parvienne clans ce Pays à résoudre le contentieux 
important qui oppose la quasi-totalité des hôtels, des 
palaces (le la Principauté et la Direction du Tourisme. 

Tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que 
ce serait une bonne chose. 

Le Conseil National et moi-même sommes disposés 
à comprendre beaucoup de choses, notamment les diffi-
cultés qui peuvent surgir à droite ou à gauche mais je crois 
que l'une de vos premières responsabilités, Monsieur le 
Conseiller, c'est de faire en sorte que toutes les forces qui 
peuvent contribuer h la promotion du tourisme agissent 
de concert et ne s'égarent pas dans des querelles qui ne 
seraient que stériles. 

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

M. lienry Rey. - Dans le rapport de la Commission 
des Finances, il y a tout de même un passage qui nie paraît 
important et je ne voudrais pas que l'on ait l'impression 
que nous voulons ralentir quoique ce soit. Je lis : s'agis-
sant de l'organisation de celte Direction - il s'agit, bien 
entendu, de celle du Tourisme et des Congrès - dont nous 
avons entendu parler tout récemment. le Conseil National 
donnera son sentiment lorsqu'il au ty eu la possibilité d'en 
délibérer. 

Il n'est pas question pour moi de dire par là que nous 
voulons bloquer quoique ce soit maisf aimerais bien déli-
bérer avec mes Collègues de ce problème sans que l'on 
considère aujourd'hui que les choses sont établies. 

M. le Président. - M. le Conseiller de Gouvernement 
a la parole. 

M. Jean Pastoral', Co■iseillerde Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président, Plusieurs questions ont été posées sur l'orga-
nisation de la Direction du TOurisme et les rapports entre 
les hôteliers et l'Administration. 

En ce qui concerne l'organisation de la Direction, j'ai 
eu effectivement l'occasion d'exposer les lignes de cette 
nouvelle structure au Comité Supérieur du Tourisme et 
au Conseil National, en séarce pri vée. J'ai donné au Conseil 
National uniquement des noms. Tout ceci - ainsi que je 
l'avais indiqué - demandait hêtre confirmé dans un orga-
nigramme plus détaillé et. plus précis des fonctions avec 
classements de poste et affectation de chaque personne à 
l'intérieur des postes ainsi créés, 

Je me proposais de soumettre cet organigramme au 
Conseil National - comme, bien entendu, pour la création 
des postes - h la rentrée de Septembre. 
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L'organisation générale était déjà connue parce que 
je l'avais exposée à certains personnels de 10 Direction 
du Tourisme, deux mois auparavant, en plécisant quel:es 
étaient les lignes directrices que j'avais proposées au 
Gouvernement. 

i1 est certain que quelques personnes peuvent s' inquié-
ter (le ne pas savoir à quelle place elles vont se situer. Je 
dois diw que d'une manière générale, je ne pourrai pas le 
leur dire avant que l'organigramme soit définitif. 

En ce qui concerne les rapports entre les hôteliers et 
l'Administration, je dis l'Administration plutôt que la 
l)irertiuu du Tourisme et (les Congrès parce que celte 
Direction applique des instructions, des orientations que 
je lui donne et (lui conduisent - ainsi que je l'ai précisé -
à une action commerciale beaucoup plus soutenue, nous 
avons tenu, depuis trois ou quatre ans, dans cette pers-
pective, [le multiples réunions de concertation avec les 
établissements hôteliers. 

Tout au début. ces établissements reprochaient à 
l'Administration de ne pas être assez dynamique et de se 
préoccuper uniquement du renom de la Principauté de 
Monaco sans les aide r réellement dans la prospection com-
merciale. 

Ainsi que je l'avais déjà annoncé lors de la création, 
%•ec votre accord - il y a tout de même maintenant quatre 

ans - d'une cellule marketing et d'une cellule de pros-
pection dans la perspective de l'ouverture du nouveau 
Centre Culturel et des Expositions, nous avions l'inten-
tion d'accentuer notre action coininer'ciale. C'est ce que 
nous avons exposé aux hôteliers qui, aujourd'hui, sen-
Nein considérer que l'action commerciale leur revient 
exclusivement. Nous essayons donc de rapprocher les 
points de vue. Nous avons engagé des études sur le tou-
risme que nous leur avons communiquées. Nous avons 
tenu de multiples réunions sur les orientations touristiques, 
sur les clientèles et les Pays à prospecter, et nous avons 
organisé, nous aussi, des réunions sur les congrès ou les 
salons d'exposition. De ce point de vue, la position du 
Gouvernement, en part icu lier dans la perspective de l'ouver-
ture du Centre Culturel et des Expositions, c'est qu'il est 
nécessaire d'avoir une politique active et d'accueillir à 
Monaco des congrès ou (les salons et expositions qui, 
actuel lurent représentent 25 à 30 % - et à certaines périodes 
davantage - tic la clientèle touristique pour que nous puis-
sions réussir, comme le souligne le rapport de la Commission 
des Finances, l'ouverture du Centre Culturel et des 
Expositions dans quelques années. 

C'est clans cette perspective que se situe également 
une étude en cours sur la réalisation d'un nouvel hôtel de 
la Société des Bains de Mer sur le-  terre-plein du Larvotto. 

Ce sur quoi nous divergeons peut-être au regard (les 
solutions que vous envisagez, Monsieur Médecin, c'est 
sur les méthodes. Nous essayons, Si possible, de faire des 
réunions de concertation et de persuader nos partenaires. 
Il faut bien dire que les établissements hôteliers sont des 
établissements privés, qui ont leurs propres préoccupa-
tions et que nous nous efforçons de parvenir à un accord  

avec eux plutôt que (le prendre telle ou telle décision sans 
eux. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. Je 
voudrais tout de même dire, pour avoir présider les séances 
privées du Conseil National consacrées à ce dossier, que 
ce à quoi nous tenons, c'est que vous ne ratiez pas cette 
réorganisation. 

Il faut donc que vous nous présentiez un projet cohé-
rent et même si vous avez esquissé cc projet - vous venez 
de le dire et j'en prends acte - vous nous présenterez l'orga-
nigramme correspondant au mois de Septembre. 

En effet, il engagera certainement des dépenses sup-
plémentaires et de ce fait, nous serons, bien sil-, les pre- 
miers consultés. Je sais que (le nombreuses mouvances 
se manifestent actuellement au sein do personnel de la 
Direction du Tourisme et des Congrès, où nombreux sont 
les Monégasques compétents, ainsi que quelques non-
Monégasques. Je crois que pour tous les motiver, il faut 
rapidement arriver à redécouvrir ces compétences, t leur 
donner plus de force el à faire en sorte, en tout cas, que 
nos comput riotes puissent espérer, un jourou I ' au t re, avoir 
une chance de parvenir• aux postes de responsabilité. 

Je pense qu'il n'est ni bon ni nécessaire que nous nous 
substituions à l'Exécutif. C'est vous qui procéderez aux 
nominations, lesquelles n'entrent pas dans nos fonctions. 
Mais je crois qu'il faut bien réfléchir au fait que l'adé-
quation qui existe parfois entre les qualités, les compé-
tences des personnels d'un Service et ce Service peut dis-
paraître lorsque le Service connaît des• modifications 
d'objectifs et quand ces personnes changent (le respon-
sabi l i tés. 

li me paraît donc important de connaître la qualité, les 
compétences des uns et des autres, de façon à leur per-
mettre de s'épanouir et (le motiver ceux qui ne sont plus 
motivés comme de dynamiser ceux qui le sont encore. 

Je pense qu'il y a là de nombreux Monégasques qui 
ont envie de réussir et il y en a déjà qui présentent les qua-
lités requises pour assumer des postes de responsabilité, 
voire de Direction. il faut que vous fassiez ce savant dosage 
et l'esquisse que vous nous avez récemment présentée 
démontre en tout cas une volonté d'organisation pour 
aboutir, Mais cela ne se fera, ne réussira qu'a partir-  du 
moment où - vous comprendrez qu'il faut déléguer à cer-
tains responsables du tourisme des préoccupations qui 
sont actuellement les vôtres, peut-être parce que cet orga-
nigramme n'est paS encore constitué. Enfin, pour que le 
tourisme en Principauté se porte bien, pourque les congrès 
se multiplient chez nous, il faut aussi que l'hôtellerie suive. 
Nous savons fort bien que les responsables d'hôtels, les 
directeurs d'hôtels de toutes catégories souhaitent que 
leurs établissements reçoivent beaucoup de monde et aient 
des taux d'occupation qui dépassent les chiffres actuels. 
Mais je pense que tout le monde doit se mettre autour 
d'une table au travers d'un fédérateur, de sorte que tous 
ces partenaires se mettent à parler le même langage, dans 
l'intérêt non seulement de leur établissement, de leur 
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entreprise privée, ce qui est leur droit, mais aussi dans 
t'intérêt de l'Etat, parce cue nous recueillerons tous les 
bénéfices de cc travail. 

.le compte donc sur le Gouvernement pour qu'il par-
vienne présenter un projet cohérent qui reconnaisse les 
compétences, qui procède à la motivation de tous et qui 
soi t ouvert à la participation (le chacun dans un sens posi-
tif. 

Y 	d'autres interventions sur ce sujet ? 
S'il n'y en a pas, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis con:raires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
1,e chapitre 57 est adopté. 

(Adopté ; M. P. Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire général, - 

'hal). 60 - Rftiir Dus - rAnAcs. 
360.000 - Régie des Tilbacs 	  605 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention sur ce chapitre, je le mets aux voix. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
I..e chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

D) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

Chap. 75 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 
375.322 - Imprimés administratifs 	 -1- 	 1 17 000 
375.251 - Missions Sz. études 	 50 000 

4- 	 167 000 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite intervenirà ce chapitre, d'une part, parce 

qu'aucun article ne correspond à l'objet de mon inter-
vention, d'autre part, parce que cet objet est d'une por-
tée générale qui concerne tout à la fois les Affaires 
Sociales et la Fonction Publique. 

Je veux parler de la reconnaissance de la notion de 
chef de foyer au sein des couples dits mixtes. C'est un 
sujet qu'un certain nombre d'entre nous ont eu l'occa-
sion d'évoquer lors de précédentes législatures ainsi 
qu'au cours de l'actuelle. 

Il intéresse, je l'ai dit, les foyers mixtes, c'est-à-dire 
ceux dont l'époux est étranger - dans la plupart des cas  

il est français - le couple étant domicilié à Monaco et 
l'épouse, dc nationalité Monégasque. 

Il faut reconnaître qu'en France, cette notion a évo-
lué, despossibilités d'option y étant désormais ouvertes. 
A Monaco, la notion de chef de fi-iyer est limitée, à ce 
jour, à l'époux. 

En fait, il s'agit, plus précisément clans le domaine 
social, de faire bénéficier ces foyers - en particulier en 
matière de prestations familiales - des mêmes condi-
tions d'ouverture de droits que les couples monégasques 
à part entière. 

Bien entendu, sur ce dossier, les uns et les autres 
avons la possibilité de déposer une proposition de loi, 
c'est une évidence. 

Je reste persuadé, pour nia part, que ce n'est pas la 
méthode la plus efficace, pour une raison bien simple, 
c'est que ce dossier est complexe, tant au regard du Code 
Civil qu'en raison d'incidences en matière de législation 
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sociale. De plus, il ne concerne pas le seul domaine de 
la Fonction Publique mais aussi, jc pense - et je parle 
sous le contrôle du Président Alain Michel - les Caisses 
Sociales Monégasques. 

Je souhaiterais donc, ce soir, de façon solennelle, 
inviter le Gouvernement - et peut-être, dans un premier 
temps, Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales - à venir au 
sein de la Commission des Intérêts Sociaux aborder le 
problème au fond. C'est la seule demande que je for-
mule ce soiren souhaitant qu'un échange puisse se tenir, 
bien évidemment, avant l'examen du Budget Primitif 
de l'exercice 1995. 

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

M. Rainier Boisson. - Président, jc souhaiterais sim-
plement appuyer l'intervention de mon Collègue Guy 
Magnan, en donnant un exemple des difficultés que pose 
à certains foyers la situation actuelle, difficultés évo-
quées par mon Collègue. Je connais un couple dont la 
femme est monégasque et le mari, français. Le mari ne 
travaille pas pour des raisons bien précises ; il est au 
chômage et ne bénéficie pas forcément des aides ver-
sées au chef de foyer. Il est certain qu'un certain nombre 
de cas dignes (l'intérêt peuvent se poser. Je pense qu'il 
faudrait pouvoir y remédier. 

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

M. Stéphane Valéri. - Juste un mot, Monsieur le 
Président, pour dire que j'ai eu l'occasion - Guy Magnan 
y faisait allusion - d'aborder ce. dossier avec d'autres 
Collègues lors d'un certain nombre de débats budgé-
taires. Si je prends la parole, ce n'est pas pour dire que 
je partage exactement les préoccupations exprimées par 
Guy Magnan - encore que ce Soit le cas - c'est pour vous 
informer que je travaille depuis maintenant près de deux 
mois sur l'étude d'une proposition de loi à ce sujet. Elle 
est pratiquement terminée et je la déposerai donc très 
rapidement,dans les semaines qui viennent,sur le Bureau 
du Conseil National. 

Elle pourra, bien évidemment, évoluer en fonction 
des discussions internes et des amendements du Conseil 
National, mais je tenais à le dire parce qu'il faut qu'à ce 
stade du débat, les choses soient claires. 

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

M. Alain Michel. Monsieur le Président, je tiens à 
déclarer que je comprends tout à fait les préoccupations 
qui ont été exprimées, tuais je tiens tout autant - comme 
cela a été suggéré tout à l'heure à propos d'un autre 
sujet - que toute initiative, dans ce domaine, soit pré-
cédée d'un débat véritable et très précis, parce qu'il 
convient d'être prudent. Bien d'autres éléments sont, 
en effet, sous-jacents à ce problème et ils peuvent avoir 
des conséquences - je pèse mes mots - considérables, de 
manière négative, au plan financier pour certaines 
Institutions de la Principauté. Alors, je comprends tout 
1 fait ce problème que j'ai eu l'occasion d'évoquer très 
fréquemment, ainsi que les difficultés qu'il soulève, mais, 
je le répète, il faut être prudent avant de toucher à ce 
sujet ou de déposer des propositions de texte. On pourra 
le faire, mais après avoir,en toute connaissance de cause, 
examiné tous les tenants et aboutissants de ce dossier. 

M. le Président. - Merci. 
Avant de donner la parole à Monsieur le Conseiller 

de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales, je souhaiterais préciser que j'avais saisi le 
Gouvernement de cette question par un courrier que 
j'adressais à Monsieur le Minist re d'Etat le 20 Mai 1994, 
ce problème nous ayant été posé par un certain nombre 
de femmes monégasques qui y sont confrontées. 

Il est certain qu'il faut considérer quelles peuvent 
être les répercussions financières des mesures à prendre, 
comme le faisait remarquer M. Alain Michel tout à 
l'heure, mais il est vrai aussi que des possibilités ont été 
ouvertes, pour des cas identiques, en France, pour les 
Français ou encore les Italiens, grâce à certaines options 
possibles dans le cadre de la Sécurité Sociale française. 
Je pense donc qu'à Monaco, si nous n'avons pas, actuel-
lement, des accords qui permettent de régler au mieux 
ces questions et de donner des avantages sociaux iden-
tiques à un couple qui habite Monaco et où l'épouse y 
travaille, une réflexion commune avec le Gouvernement 
au sein de-  la Commission des Intérêts Sociaux permet-
trait de faire le tour de la question, de savoir si des solu-
tions existent et, dans l'affirmative, quel est le coût et 
comment nous pouvons les aborder. J'ai entendu M. 
Valéri nous faire part de ses préoccupations, mais je 
• tiens kpréciser qu'elles étaient probablement celles de 
tout le Conseil National puisque j'en avais saisi le 
Gouvernement il y a plus de deux mois. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics elles Affaires sociales. - Monsieur 
le Président, je voudrais rappeler qu'effectivement, vous 
nous aviez saisi il y a quelques mois de ce problème, que 
nous l'avons fait étudier par leS Services techniques et 
que ceux-ci ont envisagé une première série de possi-
bilités que le Gouvernement a prise en considération il 
y a quelques temps. 
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Je réponds donc à M. Magnan que je suis tout à fait 
d'accord pour donner, dès le mois de Septembre, l'exposé 
des solutions éventuelles. Mais j'ajouterai - et je suis à 
cet égard en pleine convergence avec M. Alain Michel-
qu'il convient, en ce domaine, d'avancer avec une extrême 
prudence, compte tenu de l'étroite imbrication des pro-
blèmes, des questions de coordination entre les divers 
régimes concemés,compte tenu, bien entendu aussi, des 
incidences financières. Dans l'esprit du Gouvernement, 
ce problème, qui peut être transitoire, devrait pouvoir 
trouver une solution positive, l'objectif étant évidem-
ment - vous y faisiez allusion - de parvenir à une solu-
tion qui, comme dans la réglementation du Pays voisin, 
permette l'exercice d'une option. 

Nous pensons qu'après vous en avoir parlé, nous 
pourrions envisager d'instaurer cette possibilité de choix  

par de simples modifications réglementaires des textes 
actuels, sans qu'il soit, peut-être, nécessaire de légifé-
re r. 

M, le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Nous attendons, en tout cas, la tenue de cc débat 

dans le cadre de la Commission des Intérêts Sociaux. 
Ya-t-il d'autres interventions sur ce chapitre ? 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets ce cha- 

pitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 
376.389 - Entretien ouvrages maritimes 	  800 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? 
S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I...e chapitre 76 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 77 - URBAN1SNIE-COIVSTRUCFION. 
377.350 - Entretien matériel automobile 	 
377.387 - Enlèvement des véhicules 	  
377.387-1 - Exploitation plate-forme frêt 	 

-t. 3000{0 
150 000 
300 000 

480 000 

   

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 78 - URBANtst0E-VmRiE, 
378.386 - Signalisation routière entretien 	 380 000 
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M. le Président.- Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81 - SERVICE DE L'EMPLOI. 
381.322 - imprimés administratifs 

	
10 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur le Service de :'Emploi ? Pas d'intervention. 
Je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( liai,. 83 - OFFICE DES TÉLÉPHONES. 
383.000 - Office des Téléphones  	 11 500 000 

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

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais faire une brève intervention sur les 

locaux de la téléboutique de l'Office des Téléphones 
situés au Métropole et dans lesquels je nie suis derniè-
rement rendu pour effectuer un certain nombre de 
démarches. 

S'il y a tout lieu de se réjouir de la beauté de ces 
locaux en cours de réfectiOn, je voudrais faire remar-
quer que mes démarches s'étant prolongées - pour des 
raisons techniques - j'ai éprouvé assez rapidement une 
sensation de claustrophobie. 

Je voudrais donc savoir si le Département des Travaux 
Publics envisage (le pallier, pour le personnel qui tra-
vaille dans cette téléboutique, les difficultés que pro-
voque le travail à la lumière artificielle et en dehors de 
l'air naturel. 

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

M. Bernard Fautrier, Coeiseiller de Gouverneareru 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je ne 
suis pas un spécialiste de la claustrophobie, mais je peux 
vous assurer que ces locaux, comme tous ceux qui reçoi-
vent du public, ont été visités par la Commission 
Technique, qui a autorisé leur utilisation. La Galerie du 
Métropole constitue un bon exemple de locaux - et il 
existe bon nombre de lieux de travail de ce type - ne 
bénéficiant pas de la lumière naturelle, mais de la lumière 
artificielle. Je vous signale qu'il y en a d'autres à 
Fontvieille, que vous avez peut-être visités, à moins que 
vous aviez été absent de cette visite. Ainsi, le Centre de 
Régulation du Trafic est installé dans un local qui ne 
comporte pas de lumière naturelle. Si des problèmes 
s'étaient posés, ils auraient - je suppose - été soulevés 
auprèsdu Médecin du Travail qui est chargé légalement 
d'examiner ces 'difficultés. Je-  vais me renseigner, mais 
je ne suis pas au courant de problèmes de cette nature. 

M. le Président. - Monsieur Berlin, vous avec la 
parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Je ne dis pas que des pro-
blèmes se posent nécessairement. Je pose tout simple- 
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nient une question plus générale : lorsque des services 
administratifs fonct ionnent dans descondit ions pareilles, 
des mesures particulières sont-elles prises ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - D'une 
façon plus générale, Monsieur Berlin, nous appliquons 
les mesures de sécurité du travail ou (l'hygiène pres-
crites. Il y a à Monaco des milliers et des milliers de 
mètres carrés de planchers où sont autorisés de façon 
tout à fait régulière des locaux professionnels qui ne 
bénéficient pas d'un éclairage naturel. Le dernier exemple 
réside dans les surfaces importantes de la zone .1 de 
Fontvieille qui sont affectées à des personnes privées, 
les autorisations appropriéesayant été délivrécsau terme 
de la visite des Commissions compétentes et après avis 
de divers Services sociaux et de la Médecine du Travail. 

.le ne peux pas, sur le siège, vous répondre précisé-
ment sur les mesures particulières qui sont vraisembla-
blement prises. En tout cas, ce que je puis vous assurer,  

c'est que tout cela est conforme à la législation du tra-
vail. 

Sur les télécommunications, pour répondre à une 
remarque du rapport de la Commission des Finances, 
je voudrais indiquer eue je suis, bien évidemment, à la 
disposition du Conseil National pour évoquer avec lui, 
à l'automne, ce dossier dans sa globalité à l'occasion 
d'une Commission Plénière, pour que nous ayions un 
débat d'ensemble sur la question des télécommunica-
tions. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets ce chapitre aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 83 est adopté. 

(Adopté). 

I,e Secrétaire général. - 

Chap. 84 - POSTES El' TELEGRAPI 
384.000 - Postes & Télégraphes. 	  1 19f) 00f) 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 84 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

  

Chap. 85 - CONTROLE TECHNIQUE - CIRCULATION. 
:385.322 - Imprimés administratifs  - 
385.358 - Matériel technique 	  

12 800 
4- 	 5 500 

  

18 300 

   

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 86 - CONTROLE TECHNIQUE - PARKINGS PUBLICS. 
386.00() - Parkings publics  	 490 000 
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M. le Président. - Monsieur Cellario, vous avez la 
parole. 

M. Claude Cellario. - Monsieur le Conseiller, vous 
avez déclaré dernièrement qu'il n'entrait pas dans les 
intentions du Gouvernement de supprimer le station-
nement de surface et que celui-ci est maintenu clans les 
secteurs où il n'existe pas clé parkings publics. Soit. Il 
n'::mpêche qu'en pratique, il devient de plus en plus dif-
ficile de stationner sur la voie publique. 

Or, vous savez fort bien que si l'on ne possède pas 
de parking privé, on est pratiquement contraint de louer 
un emplacement dans un parking public. 

C"est le cas des habitants de Monaco-Ville. 
Le stationnement étant interdit sur le Rocher, ils 

sont obligés de prendre un abonnement jour et nuit au 
parking de la Visitation, abonnement dont le montant 
mensuel s'élève à 375 F. Si maintenant vous habitez à 
la Condamine dans un immeuble sans parking privé, 
vous êtes, de fait, également tenus, en raison des res-
trictions de places de stationnement, de souscrire un 
abannement jour/nuit au parking de la Condamine, au 
tarif mensuel de 650 F. 

si vous résidez clans un immeuble domanial 
doté d'un parking géré par l'État, le tarif mersuel ne 
sera plus que de 260 F. Comment ne pas comprendre la 
récetion d'incompréhension de certains de nos compa-
t notes devant ces disparités de tarification ? 

Si le Gouvernement incite ou oblige les habitants de 
certains secteurs de la Principauté à prendre un abon-
nement clans un parking public comme, par exemple, à 
l'Avenue Pasteur où, du jour au lendemain, des horo-
dateurs ont été installés pour que les riverains station-
nent au Parking de l'Hôpital, ne faudrait-il pas que les 
ears soient adaptés plutôt que d'instaurer ces diffé-
rences qui ne peuvent qu'exaspérer certains de nos com-
patriotes ? Aussi, comme je l'avais demandé lors de 
l'examen du Budget Primitif de l'exercice 1994 et comme 
cela a été indiqué dans le rapport de la Commission des 
Finances, le Gouvernement ne pourrait-il pas revoir sa 
politique tarifaire d'abonnement aux parkings publics ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. J'ai 
déjà eu l'occasion de vous apporter un certain nombre 
d'explications sur les disparités d'abonnement. 

Je veux bien vous les donner à nouveau. Vous com-
parez Monaco-Ville - qui constitue une situation parti-
culière, un certain nombre d'avantages ayant été accor-
dés de longue date aux habitants en raison, d'une part, 
de la suppression intégrale, il y a douze ans, du s:ation-
liement de surface, d'autre part, de l'absence quasi totale 
de possibilité de parking - avec deux autres cas qui sont,  

l'un particulier, l'autre général : le cas général, c'est la 
tarifical ion des abonnements joun'n uit dans les parkings 
publics de l'Ftat. 

Je vous ai indiqué que dès lors que l'on parle d'abon-
nement jour et nuit et surtout (l'abonnement avec empla-
cement réservé, on se place, en fait, dans une situation 
qui est commerciale et de concurrence avec les parkings 
privés. Je n'ai pas ici les chiffres mais vous savez que 
nous avons environ 17.000 places de parking privé en 
plus des 10.000 places de parking public. 

Le cas particulier, je l'ai déjà évoqué également, ce 
sont les abonnements préférentiels qui ont été consen-
tis pour des raisons également bien précises, il y a un cer-
tain nombre d'années, à commencer par le Parking de 
la rue Plati, pour les locataires des immeubles doma-
niaux. Alors, je veux bien que l'on réexamine les condi-
tions de tarification des abonnements des parkings, mais 
je pense que les trois exemples que vous avez cités com-
portent un certain nombre (le justifications. Cependant, 
nous pourrons revoir cela à l'occasion des tarifications 
de 1995. 

M. Claude Cellario. Je voudrais rappeler à M. le 
Conseiller qu'il avait déclaré que dans un parking qu'il 
qualifie d'hyperceture - c'est-à-dire le parking de la 
Condamine - le Gouvernement avait instauré des tarifs 
assez élevés pour dissuader un certain type de station-
nement. Il s'agissait en fait - je pense que vous n'allez 
pas nie contredire - d'un stationnement de jour. Or, pour 
ma part, j'évoque le cas de personnes qui sont contraintes 
de garer leur véhicule non pas seulement le jour mais le 
jour et la nuit. Or, chacun en conviendra, il y a une dif-
férence entre 375 F par mois et 260 F par Mois. Et entre 
260 F, 375 F et 650 I', vous me permettrez de dire que la 
différence est au moins du double et que, par voie de 
conséquence, on est en droit de se poser des questions, 
toujours à l'égard du même type de stationnement, c'est-
à-dire jour/nuit. Dans la mesure où l'on ne stationne plus 
sur la voie publique, on gare sa voiture, jour et nuit, dans 
un parking. Je pense donc que le Gouvernement, au tra-
vers de ces trois exemples, même s'ils constituent des cas 
bien particuliers, doit tout de même faire l'effort - et cela 
n été indiqué d'ailleurs par le rapport de la Commission 
des Finances - de revoir sa tarification. 

M. Bernard Fautrier, Cottseiller de Gouvernentent 
pour les Travaux publics el les Affaires sociales. - Je vous 
répète, Monsieur Cellario, que vous Citez deux exemples 
qui constituent deux cas particuliers auxquels sont atta-
chés des raisons historiques que je vous ai rappelées et 
un troisième, sous bénéfice d'inventaire, que le 
Gouvernement considère comme un cas de droit com-
n un. 11 faut donc savoir si l'on s'aligne par le haut oit par 
le bas. Je crois qu'il serait raisonnable de trouver, en 
toutes choses, un compromis. 
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M. le Président. - Maître lIenry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey. - Je pense que le Conseil National est 
unanime quant au problème des parkings publics. 
Monsieur le Conseiller. 

Vous venez de dire que vous étiez prêts à revoir ce 
problème des tarifs. Vous recevrez, à cet égard, l'appui 
unanime du Conseil National, favorable à cette décla-
ration. 

M. le Président. - La parole est à M. Francis Palmaro, 

M. Francis Palmaro. - Une simple question. 
.1-ai récemment évoqué le cas du Parking de l'hôpi-

tal. Il paraît que l'on incite à y stationner. Or, la nuit, cc 
parking est payant alors qu'il est complètement vide. 
Pour quelles raisons cette formule est-elle retenue, cc 
qui ne me paraît pas très cohérent ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les 'l 'ravauxpublics et les Affaires sociales. - Monsieur 
Palmaroje me souviens de votre question. Peut-être n'y 
avais-je pas répondu en séance privée, mais je peux 1(.--  

faire maintenant ; on m'a certifié, en effet, que la frcn-
chise est exactement la même de jour comme de nuit. 

M. Francis Palmaro. - On paye, Monsieur le Conseiller. 
Ayant visité une personne à l'hôpital pendant vingt-

cinq soirs, je connais le problème. Je peux vous dire clue 
les visiteurs paient. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je veux 
bien vous croire, niais je me souviens d'avoir, à la suite 
de votre intervention, interrogé de façon très précise les 
services qui m'ont certifié - j'irai le vérifier moi-même -
que la gratuité, puisqu'à l'hôpital il s'agit de gratuité, 
était en vigueur également la nuit. 

M. le Président. - Il faudra approfondir cette ques- 
tion. 

S'il n'y a plus d'intervention, je mets ce chapitre aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87 - AN/AYR:y.4 CIVILE. 
387.343 - Héliport - Frais généraux 	  480 C.00 

  

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? Aucune. 
Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 88 - BATIMENTS DOMANIAUX. 
388.371 - Habillement 

	
3 000 

M. le Président. - Si personne ne désire intervenir, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 88 est adopté. 

- (Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 89 - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT. 
389.381 - Qualité de 	: entretien installation  	► 	90 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas de question sur l'environnement, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 89 est adopté. 

(A dopté). 

Le Secrétaire général. - 

("hal). 90 - PORT. 
390.000 - Port  	 210 000 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 91 - Cotffltot.E . rEcienotir. - ASSAINISSEMENT. 
391.388-1 - Station d'épuration  	 4 000 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général - 

E) SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 95 - DIRECTION. 
395.255 - Contrôle des études notariales 	  + 20 000 
395.316 - Frais de greffe 	  + 19 700 
395.323 - Etudes & mise à jour des codes 	  + 20 000 
395.324 - Achat d'ouvrages 	  + 20 000 

79 700 
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M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions  ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté). 

i.e Secrétaire général, - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX sEcTioNs I, 2, 3. 

Chap. 2 - PREs` l'ATIONS & FOURNITURE. 

402.252 
402.265 

- Frais de contentieux - Honoraires 	  
- Transports et déménagements fonctionnaires 	  

300 000 
50 000 

402.330 - Prestations de services à l'O.M.T. 	  1 500 (XX) 
402.331 - - Nettoyage locaux : prestations 	  -f- 250 000 
-102.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation bâtiments domaniaux 	  4- 300 000 
41)2.336 • Chauffage des immeubles domaniaux publics 	  850 0(X) 
41)2.339 - 	1 - Assurance immeubles 	  200 (XX) 

3 450 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chan. 3 - Mafflus ur MATÉRIEL 

403.352 - Mobilier des services administratifs 	  150 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement. 	  94 000 
403.354 - 2 - Entretien & manutention matériel administratif 	  150 000 
403.355 - Mobilier des Ambassades 	 180 000 
403.356 - Mobilier des églises 	  20 000 
-403.368 - Matériel informatique services administratifs 	  230 000 

824 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? 

Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Pour marquer ma volonté de voir l'Etat passer le plus grand nombre de marchés pos-
sibles avec les entreprises locales, je m'abstiendrai. 

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

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRAVAUX. 
404.382 - Grosses réparations 	  2 080 000 
404.383 - Réparations & entretien Ambassades 	  113 000 

2 193 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - TRAlTENtENTs-PREsTATioNs. 
405.111 - Crédit Provisionnel - Titulaires 	 4 0(X) 000 

M. le Président - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 6 - DOMAINE IMMOBILIER. 

406.000 - Domaine immobilier 	 10 419 000 

M. le Président. - Si personne ne souhaite intervenir, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. I - ASSAINISSEMENT. 
501.432 - 1 - Nettoiement de la ville 	  5 600 000 
501.432 - 2 - Collecte et incinération 	  1 900 000 
501,433 - Lutte contre la pollution 	  200 000 

7 700 000 
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M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez la 
parole. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais intervenir à cc chapitre car, à l'article 
501.432-2, un crédit de 1.900.000 F est inscrit. Si j'ai bien 
compris le rapport gouvernemental, il s'agit d'augmen-
ter des crédits en vue du bon fonctionnement de l'usine 
d'incinération. 

A ce sujet, j'avais interrogé récemment, en 
Commission Plénière d'Etudc, Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales. 

Je souhaiterais qu'en séance publique il mc confirme 
les assurances qu'il a pu me donner en séance privée et, 
peut-être, qu'il aille un peu au-delà pour savoir si l'on 
peut escompter, dans un délai qui soit le plus court pos-
sible la possibilité pour les populations de ces quartiers, 
à l'Avenue Pasteur notamment, de retrouver la tran-
quillité et une qualité de vie auxquelles, me semble-t-il, 
ils ont droit et qui sont perturbées depuis de longs mois, 
de t rès longs mois par le système d'épuration des fumées, 
notamment par les basses pressions dues à l'installation 
de ventilateurs, si j'ai bien compris les raisons techniques 
exposées par Monsieur le Conseiller Fautrier. 

Je voudrais dire également que mon intervention est 
aussi guidée par le souci de voir les investissements 
lourds - à hauteur de 67.700.000 	qui ont été réalisés 
pour ces nouvelles installations, ne pas avoir servi seu-
lement à transformer une pellution atmosphérique en 
pollution sonore. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Bernard Fautrier Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires  sociales. - Je pense 
pouvoir confirmer à M. Giordano ce que j'ai déjà eu 
l'occasion d'indiquer en séance privée. Vous le savez, 
vous l'avez décrit, nous avons eu effectivement des pro-
blèmes techniques de mise au - point des ventilations du 
système d'épuration des fumées. Ces systèmes de ven-
tilation engendraient effectivement des nuisances sonores 
par des effets de vibration initialement insupportables 
que les ingénieurs n'avaient peut-être pas suffisamment 
appréciés, compte tenu à la fois des installations et de 
la configuration des lieux. 

Ces nuisances ont, je crois, considérablement régressé 
depuis quelques mois. Nous ne sommes toutefois pas 
encore totalement satisfaits des résultats auxquels nous 
sommes parvenus. Des équipes de techniciens et des  

ingénieurs des entreprises concernées continuent à tra-
vailler sur les installations. 

Bien entendu, nous avons opéré toutes les retenues 
et réfactions qui s'imposaient dans le règlement des 
mémoires et, d'après ce que m'indiquent nies collabo-
rateurs, nous espérons parvenir à un règlement ou à une 
suppression quasi totale des nuisances dans les mois qui 
viennent. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Francis .Palma ro. 

M. Francis Palmaro. Je constate qu'au titre du net-
toiement de la ville, figure un montant de dépenses de 
5.600.000 F. Je sais que cela tient, entr'autres, à l'achat 
du matériel nécessaire. 

.le demanderai au Gouvernement de bien vouloir 
étudier les nouvelles possibilités qui pourraient être 
mises en œuvre pour améliorer les revenus du Service 
de l'Assainissement dans bien des domaines. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publier et les Affaires sociales. - Je dois 
vous dire que pour le nettoiement, une nouvelle conven-
tion va intervenir prochainement. Elle a été examinée 
récemment par la Commission des Concessions de 
Services Publics de votre Assemblée, et je retiens votre 
suggestion que je transmettrai au concessionnaire. 

Je vous rappelle que l'un des fondements de la nou-
velle concession - dont nous discuterons ultérieurement 
en ce qui concerne la collecte et l'incinération - c'est de 
responsabiliser le concessionnaire, et clone, autant que 
possible, de lui trouver, effectivement, de nouvelles res-
sources. 

M. le Président. - La parole est à M. Cellario. 

M. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Au sujet du nettoiement, je voudrais faire part de 
deux remarques. 

La première concerne l'enlèvement des ordures à 
Monaco-Ville où leS containers sont vidés deux fois par 
jour. 

Il y a eu, dernièrement, un problème de circulation 
lié au ramassage des ordures dans ce quartier. 
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J'attire donc l'attention du Gouvernement sur la 
nécessité éventuelle de reconsidérer les modalités d'enlè-
veinent de ces ordures dans la journée. 

Par ailleurs, je voudrais attirer l'attention du 
Gouvernement sur le fait que Monaco-Ville est prati-
quement l'un des seuls quartiers de la Principauté où 
les containers sont visibles du publie. Ils sont dissémi-
nés niais les touristes qui visitent Monaco-Ville peuvent 
voir ces containers. 

En outre, si ceux-ci sont nettoyés intérieurement une 
fois par mois et désinfectés, à ma connai5sance, ils sont 
rarement nettoyés extérieurement el cette saleté 
n'échappe pas à la vue des touristes. 

Je demande au Gouvernement de prendre en compte 
ce problème de sorte que l'aspect des containers dissé-
minés à Monaco-Ville soit compatible avec l'attrait de 
cc quartier touristique. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Président, 
je prends note de ces remarques, mais le problème de 
Monaco-Ville réside dans sa spécificité. 

En ce qui concerne le caractère apparent des contai-
ners entreposés dans les carrugetti, il convient de savoir 
que nous avons recherché des locaux qui soient tout à 
la fois adaptés et dont la situation soit commode. Des  

locaux avaient été trouvés du côté de la Rue des Remparts 
mais, bien entendu, les personnes qui habitent la Rue 
Emile de Loth n'y seraient jamais allées et vice-versa. 

Il y a donc un problème de localisation. 
Le nettoyage intérieur des containers est assuré. 

Quant au nettoyage extérieur, vous avez raison et nous 
allons intervenir auprès de concessionnaire dans le sens 
que VOUS souhaitez. 

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

M. Max Brousse. - Selon l'usage, je déclare ne pas 
participer au vote. 

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

(Adopté ; M. M. Brousse 
ne participe pas au vote). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - EctAIRAGE PUBLIC, 
502.434 - Consommation 	  
502.435 - Entretien des installations 	  

+ 

4- 
650 000 
200 000 

    

850 000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRANSPORTS PUBLICS. 
504.438 - Compagnie autobus Monaco - Minoration recette 	  1 600 000 

  

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

(Adopté). 
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11.e. Secrétaire général. - 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I - COUVERTURE DÉFICITS RUDGÉTMRES COMMUNE ET ÉMBLISSEMENTS PU19TICS. 

( liap. 1 - Bt 1DGET (0MMUNAI, 

601.101 - Excédent dépense budgétaire communal 	 3 118 40() 

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

NI. Max Brousse. - Je vous remercie, Président. 
Je voulais simpement signaler aux Collègues que le 

(. -onseil Commune dans sa séance publique du 28 Juin 
1994, à l'unanimité moins une voix d'abstention, a ins-
crit et a voté au titre du Budget Rectificatif la somme 
supplémentaire de 3.118.400 	inscrite, d'ailleurs, au 
document budgétaire soumis ce soir à notre vote. 

Si vous le permettez, Monsieur le Président, je sou-
haiterais apporter également une précision relative à la 
Garden-Par/y qui a eu lieu au Jardin Exotique la semaine 
dernière. 

J'ai appris a posteriori que contrairement à ce qui 
avait été jusqu'ici l'usage, le protocole, la tradition, tous 
les Collègues du Conseil National n'y avaient pas été 
invités. 

Le carton d'invitation indiquant que celle-ci éma-
nai t. de Mine le Maire de Monaco ainsi que des Membres 
du Conseil Communal, comme je suis Membre du Conseil 
Communal, j'étais donc co-invitant. S'il en était ainsi, 
d'une façon involontaire et à mon insu, j'aurais commis 
une incorrection vis-à-vis de certains de mes Collègues 
non conviés. 

Je tiens publiquement à leur demander de ne pas 
m'en tenir rigueur car je n'étais pas informé et à leur 
présenter, a posteriori, nies excuses. 

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

M. Patrick Médecin. - Vous vous en doutez bien, je 
ne parlerai pas de la somme rectifiée. 

Si j'interviens sur ce chapitre, c'est que dans moins 
de six mois, auront lieu des élections communales. Notre 
Pays peut s'enorgueillir que des élections n'y aient. pas 
été annulées dans le passé et que le nombre de contes-
tations enregistré à cet égard ait été très faible. 

L'un des principes essentiels des lois électorales es t 
de permettre la sincérité du scrutin. La jurisprudence 
communément admise dans de nombreux Pays vise, 
quant à elle, i annuler des élections lorsque la diffusion 
de tracts ou d'informations particulières peut être assi-
milée i une pression sur le vole. 

Ijn sondage donne des informations particulières sur 
l'état de l'opinion publique et peut, s'il n'est pas réalisé 
avec rigueur, être manipulateur. 

En France, par exemple, il existe une loi - la loi 
n° 77-808 du 19 Juillet 1977 - qui réglemente la publi-
cation et la diffusion de certains sondages d'opinion, 
plus particulièrement de ceux à caractère politique. 

Cette loi énonce quatre principes : 
- elle pose d'abord des règles permettant d'assurer la 

qualité et l'objectivité des sondages ; 
elle prévoit la création d'une Commission de Cont rôle 
des sondages ; 
elle édicte des dispositions spéciales applicables en 
période électorale, au nombre desquelles l'interdic-
tion de diffusion des sondages clans la période précé-
dant le scrutin ; 

- elle prévoit des dispositions pénales très fortes et lourdes : 
amende de 500.000 F. 

Alors, Monsieur le Ministre, vous devinez la ques-
tion que j'ai délibérément voulu vous poser sur le siège : 
avez-vous l'intention de déposer un projet de loi régis-
sant celte matière ? Sinon, quelles sont les mesures que 
vous comptez prendre pour qu'un sondage ne puisse pas, 
comme je l'ai dit, être manipulateur de l'opinion ? 

Je vous remercie. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur Médecin, 
de cette remarque très intéressante. 

Monsieur le Conseiller Aribaud, je vous en prie. 

M. Jean Aribatod, Conseiller de Gouvernemeat pour 
l'Inférieur. - Ma réponse sera également sur le siège, 
Monsieur le Conseiller. 

A l'heure actuelle, un projet de texte est à l'étude. 
A nia connaissance, il doit être entre les mains du Service 



614 

882 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 octobre 1994 y-- 

du Contentieux. Quand cette élude sera achevée, j'en 
rendrai compte au Ministre d'État pour la suite à don-
ner. 

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

M. Patrick Médecin. -Jc suis sat isfait de cette réponse. 
Mais pourrons-nous Noter ce texte avant les pro-

chaines élections ? Toute la question est là. 
Sinon, quelles mesures le Gouvernement compte-

t-il prendre ? 

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

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. -Je crois que l'ou a là un bon sujet de réflexion. 

M. le Président. Monsieur Brousse vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Président, puisqu'est soulevée la 
question d'un projet de loi concernant notamment les 
prochaines élections communales, je me permettrai de 
poser deux questions. 

La première intéresse une proposition de loi dont je 
suis l'auteur et relative à la déclaration que fait le. Maire 
après son élection. Vous vous en souvenez, le Conseil 
National l'a votée à l'unanimité, pardon, à l'unanimité 
moins une abstention, mais s'il y a eu une abstention, 
elle n'est pas décomptée. Sont décomptés seulement, 
en effet, les suffrages exprimés. 

M. Patrick Médecin. - J'ai voté contre, Monsieur 
Brousse I 

M. Max Brousse. - Alors, .je m'excuse, c'est donc à 
l'unanimité mois une voix ; je rectifie immédiatement 
sur le siège. 

Ce n'est paS, d'ailleurs, parce qu'il y a eu une voix 
contre que ce débat est à écarter. Nous voyons, d'ailleurs, 
en d'autres circonstances, ce que peuvent donner d'autres 
votes majoritaires. 

Le Conseil National je dis bien le Conseil National 
- a adopté cette proposition de toL Je pense qu'il sérail 
utile - compte tenu de son objectif qui est d'éviter la 
répétition de certaines difficultés que nous avons ren-
contrées lors des dernières-élections - que cette propo-
sition de loi puisse devenir une loi, conformément aux  

désirs du Conseil National et aussi en application des 
dispositions constitutionnelles concernant les proposi-
tions de loi et projets de loi qui devraient s'ensuivre. 

J'ai aussi souvenance d'une proposition de loi du 
Président Henry Rey relative au vote. par procuration, 
mais dans ce cas, il s'agit d'une proposition de toi dépo-
sée au Conseil National et non encore discutée. 

Je pense qu'il conviendrait d'examiner toutes ces 
questions afin qu'elles puissent aboutir avant les pro-
chaines élections. 

M. le Prétident.- Maître Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. Je considérerais évidemment nor-
mal que l'on puisse adopter cette proposit ion de loi avant 
ces échéances, niais je reconnais que d'autres projets 
méritaient de passer avant elle. 

C'est la raison pour laquelle la Commission de 
Législation dont je fais partie - je m'excuse de parler au 
nom de son Président - n'a pas pu étudier cette propo-
sition de loi. 

M. le Président. - La parole est. à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. Président, je ne pensais pas 
intervenir à ce stade, mais Patrick Médecin me donne 
l'occasion de prendre la parole au sujet de l'organisa-
tion des élections. 

On a pu constater, lors des dernières élections, la 
très grande lourdeur des opérations de dépouillement, 
pesanteur liée à notre mode de scrutin qui permet le 
panachage. Evidemment, 	nombre de listes et de 
candidats est élevé, plus le dépouillement est difficile et 
long. 

Je voudraissimplement demander au Gouvernement. 
si, au regard des progrès techniques, n'existent pas dans 
d'autres Pays des systèmes permettant un dépemille-
ment non plus manuel mais automatique, en tout -cas 
une amélioration des opérations de vote. Quand on voit 
le temps que ce dépouillement a pris et les difficultés 
qu'il a entraînées lors des dernières électionsnationales, 
on peut s'interroger sur ce point. 

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

M. Jean Ariband, Conseiller (le G.ottvernement pour 
Une simple question qu'appelez-vous des 

difficultés 'et un temps excessif polir dépouiller ? 
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M. Stéphane Valéri. - De mémoire, je parle sous le 
contrôle des élus, cela a été très, très long, puisque les 
opérations se sont terminées vers une heure ou deux 
heures du matin et plus le temps passe, plus la fatigue 
des personnes qui dépouillent s'accumule, plus le 
dépouillement peut prêter à contestation. 

Nt. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
iouvernement, je vous en prie. 

14, Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Je prends acte de cale remarque, niais je 

n'ai pas de réponse particulière à vous apporter sur le 
siège. Je craignais que le dépouillement ne se prolon-
gejusqu'à deux ou trois heures du matin. Je suis donc 
un peu rassuré. 

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

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

(ildopié). 

IA.: Secrétaire général. - 

(11:ip. 2 - DomAINE SOC1A 1, 
602.105 - Foyer Sainte Dévote  	 1 106 000 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci. Président. 
Je souhaiterais faire une intervention qui concerne 

le tèglement relatif à l'allocation de la mère chef de 
foyer, plus précisément attirer l'attention du 
(iouvernement sur un point de ce règlement qui pour-
rait, selon moi, être amélioré et modifié. 

Actuellement, cette allocation peut être versée à la 
mère chef de foyer jusqu'à ce que ses enfants atteignent 
l'âge de vingt-et-un ans ou bien terminent leur scola-
rité. 

Ilen résulte que concrètement, uncrnère dont l'enfant 
obtient normalement son baccalauréat à dix-huit ans ne 
touchera plus l'allocation après cette obtention ; en 
revanche, une mère dont l'enfant passe le baccalauréat 
après dix-huit ans pourra continuer à percevoir l'allo-
cation de la mère chef de - foyer tant que se prolonge 
cette scolarité, peut-être jusqu'à l'âge de dix-neuf; vingt 
ou même vingt-et-un ans. 

Alors, à situations de revenus égales, l'on en arrive 
indirectement - ce qui est tout de même assez paradoxal 
parce que ce n'est pas, bien sûr, la volonté des rédac-
teurs du règlement - à pénaliser les élèves les plus méri-
tants et leurs mères. 

On pourrait objecter que dès lors que l'enfant entre-
prend des études supérieures, la bourse d'études va 
prendre le relais de l'allocation de la mère chef de foyer. 
Certes. Mais des exemples concrets que j'ai pu exami-
ner démontrent que pour une nitre chef de foyer fonc-
tionnaire aux revenus mensuels moyens - de l'ordre de  

12.000 F par mois - la perte financié:-e peut être évaluée, 
lors du passage de l'allocation à la bourse d'études, à 
environ 20.000 F par an, ce qui est considérable. 

Cela me semble incohérent à une période où, juste-
ment, les dépenses liées aux études supérieures de l'enfant 
- par exemple à l'Université de Paris ou d'ailleurs - sont 
plus élevées que les dépenses qui pèsent sur la mère 
lorsque l'enfant est encore scolarisé à Monaco. 

C'est pourquoi - compte tenu également du faible 
nombre de personnes concernées, de l'ordre de dix à 
quinze - je souhaiterais que le Gouvernement veuille 
bien accepter, en faveur des mères dans cette situation, 
de poursuivre le versement de l'allocation par exemple 
jusqu'à ce que l'enfant ait vingt-et-un ans, qu'il suive sa 
scolarité ou poursuive des études supérieures. 

Pour cela, il y a deux solutions : 
- soit modifier le règlement de l'allocation de la mère 

chef de foyer ; 
- soit verser une allocation . différentielle en complé-

ment de la bourse- d'études, qui rehausseraitles pres-
tations servies au niveau de l'allocation antérieure. 

Je souligne, par ailleurs, que cette mesure aurait 
caractère social dès lors que seuls les foyers aux reve-
nus modesteS perçoivent l'allocation de la mère chef de 
foyer car sont instaurés des plafonds au-delà desquels 
elle n'est pas versée. 

Compte tenu de ce caractère social, du faible nombre 
de personnes concernées, du montant très limité de la 
dépense budgétaire correspondante - que-vous pourrez 
nous préciser dans les semaines ou les môis à venir - je 
souhaiterais que le règlement évolue. 
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M. le Président. - Monsieur; le Conseiller, je vous en 
prie. 

M. Jefin Ariband, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Merci, Monsieur le Président. 

Effectivement, nous avions évoqué cc dossier lors 
de la session d'automne, sous un premier aspect qui était 
celui de l'évolution de l'allocation compte tenu de celle 
des revenus des bénéficiaires. Sur ce point, il suffit de 
se rapprocher des services de M. Jean-Claude Michel 
pour comprendre les procédures et constater qu'elles 
fonctionnent bien. 

Le second aspect que vous abordez tient au para-
doxe selon lequel l'on risque d'être moins bien traité si 
son enfant a bien travaillé et a eu son baccalauréat à un 
âge normal que si sa scolarité se prolonge. Je vous 
confirme clac l'examen de la situation des personnes 
concernées pour s'assurer que les dossiers ne recou-
vraient pas des situations sociales très critiques a établi 
qu'il n'y en avait pas. Je suis cependant d'accord pour 
mettre à l'étude cette suggestion d'allocation différen-
tielle entre le montant de l'allocation de la mère chef 
de foyer supprimée depuis le terme de la scolarité et le 
montant des bourses d'études : cette piste paraît pou-
voir être explorée et je m'y emploierai donc auprès de 
nies Collègues. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Monsieur le 

M. le Président. - La parole est à M. René Giordano. 

M. René Giordano. -Je n'avais pas l'intention d'inter-
venir à ce sujet, mais Stéphane Valéri m'en fournit l'occa-
sion. 

Sans vculoir empiéter, bien entendu, sur des préro-
gatives qui appartiennent à la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses, j'aimerais demander 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - DOMAINE CULTUREL 
603.102 - Centre Scientifique 	  

au Gouvernement, en tant que délégué du Conseil 
National à la Commission de l'Aide à la ramille moné-
gasque, s'il n'envisage pas, dans un esprit constructif, 
que nous puissions nous rencontrer pour, éventuelle-
ment, passer en revue les problèmes qui touchent à ces 
allocations dont nous avons eu déjà l'occasion de par-
ler lors du débat relatif au Budget Primitif et qui, sem-
blerait-il, n'étaient pas réglés totalement et définitive-
ment à l'époque puisqu'il y avait un distinguo, si ma 
mémoire est exacte, entre le versement (le la prime aux 
allocataires en cours pour lesquels le Conseil National 
avait considéré qu'il s'agissait de droits acquis - et vous 
l'aviez admis - et le calcul des primes à verser aux futurs 
allocataires. J'aimerais donc savoir si le Gouvernement 
est d'accord, en particulier Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur, pour que l'on puisse se 
rapprocher afin de faire, le cas échéant, le tour de la 
question. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

M. Jean Arihand, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Bien volontiers. 

M. René Giordano. - Merci. 

M. le Président. - Vous prendrez rendez-vous par 
l'intermédiaire du Secrétariat général. 

S'il n'y a plus d'intervention, je mets le chapitre aux 
voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

180 000 

M. le Président. - Si personne ne souhaite intervenir, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

(•bap. 4 - DOMAINE INTERNATiONAL. 
604.101 - Cotisations aux organisations internationales 	  500 000 
604.105 - Agence internationale énergie atomique 	  120 000 
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	  700 000 
604.113 - Florale Ameriflora 	  + 243 300 

1 563 300 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

i.e Secrétaire général. - 

Chap. 5 - DOMAINE; ÉnucAte il' CULTUREL. 
605.115 - Coeurs Vaillants 	  60 000 
605.117 - Subventions diverses 	  964 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  2 000 000 
605.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	  + 1 600 000 

4 624 00() 

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

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je souhaite intervenir au sujet de l'accroissement des 
crédits relatifs aux établi.s.semenis d'enseignement privé. 
Ce crédit complémentaire de 2 ME est destiné, si j'ai 
bien compris, pour partie, à revaloriser la prime spéci-
fique attribuée au personnel de ces établissements et, 
plus particulièrement, aux enseignants. 

J'en suis fort aise, bien entendu. Il me semble, néan-
moins, que la différence de situation entre le personnel 
de l'enseignement privé et celui du secteur public, loin 
de se réduire, s'accroît légèrement. 

Je m'explique. Jadis, il y avait une prime de 22 % 
pour les fonctionnaires. Ajoutée aux 5 % dits moné-
gasques, cela représentait 27 %. Les enseignants du 
privé, eux, percevaient l'ancienne prime spécifique .de 
5 % à laquelle s'ajoutaient les 5 % monégasques, soit 
10 %. Le différentiel entre le public et le privé s'élevait 
donc à 17 %. 

Nous sommes d'accord. 

Or, aujourd'hui, les enseignants du public bénéficient 
d'une indemnité de 25 %, ce qui, ajouté aux 5 % dits 
monégasques, leur permet d'atteindre 30 %. 

Or, pour les enseignants du privé, les 5 % moné-
gasques s'ajoutent à la prime désormais de 7 %, ce qui 
représente globalement 12 %. 

Le différentiel entre les deux secteurs est de 18 %. 

En d'autres termes, les enseignants du privé prennent 
un peu plus-  de retard, malgré - et paradoxalement 
d'ailleurs - l'augmentation, dont je ane félicite, -  bien 
entendu, avec tous mes Collègues ici présents, de la 
prime spécifique qu leur est allouée. 

Je demanderai donc au Gouvernement de bien vou-
loir considérer ce problème afin que l'écart ne se creuse 
point entre les deux secteurs d'enseignement. 

Merci, Monsieur le Conseiller. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - MonsieUr le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 
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M. Jean Ariband, Conseiller de Gouverwment pour 
l'intérieur. - Mc voilà bien ennuyé 1 ... Cependant, je 
ferai deux remarques. 

D'abord, comme dirait M. La Palice, les enseignants 
du privé ne sont pas ceux du public et j'avais cru com-
prendre que les situations des uns et des autres n'étaient 
pas toujours forcément comparables. 

Ma deuxième remarque, c'est qu'il ya quelques mois, 
j'ai reçu les responsables (le l'enseignement privé : ils 
sont venus exposer auprès du Gouvernement Princier 
leurs demandes, leurs attentes. Je crois pouvoir dire que 
la réponse apportée à leur demande, soit cette revalo-
risation, ces 2 %, a été très favorablement accueillie. 

Si, cc. soir, ils vous écoutent, là où il y avait des gens 
heureux, je vais trouver des gens malheureux ... 

Ceci étant, j'ai pris bonne note, bien évidemment, 
de votre remarque. 

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

M. René Giordano. - Deux secondes, Monsieur 
Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson.- C'est le Président qui décide. 

M. René Giordano. - Vous permettez. ,Ylonsieur le 
Président. 

M. le Président. - Si c'est simplement pour une 
réponse, oui. 

M. René Giordano. - Je suis ravi, Monsieur le 
Conseiller, que vous ayez fait des heureux. 

Pour ma part;  je me place simplement dans le droit 
fil des désirs exprimés par le Conseil National qui est 
une Assemblée politique. J'essaie, évidemment, de voir 
les choses d'un peu plus haut, par rapport aux allusions 
quelquefois un peu plus techniques. Je le répète, mon 
intervention se situe dans le droit fil des souhaits-du 
Conseil National, me semble-t-il, (le voir les écarts plu-
tôt se réduire que se creuser. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur, - Je vais vous faire une réponse encore un 
peu technocratique ... 

M. le Président. - Monsieur le Président Rainier 
Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. Merci, Président. 
Je crois que c'est mon Collègue Henri Fissore qui, 

dans le cadre du débat relatif au Budget Primitif, avait 
indiqué que la situation des enseignants du privé ne 
devait être ni plus ni moins favorable que celle desensei-
gnants du public, i égalité de diplômes et d'ancienneté, 
bien entendu. 

Je pense donc qu'à cet égard, l'intervention de notre 
Collègue René Giordano mérite une certaine attention. 

Je voulais attirer celle du Gouvernement sur le fait 
que la nouvelle structure de cet établissement. privé a 
engendré, en définitive, des difficultés (le gestion liées 
à l'éloignement des bâtiments l'un de l'autre, et à une 
certaine exiguité aussi, car l'on sait qu'ils ont eu quelque 
difficulté à aménager toutes les classes nécessaires. 

La répartition des classes entre deux établissements 
entraîne un certain nombre rie charges complémentaires, 
notamment en personnel. 

Il en est ainsi de la surveillance et rie l'animation des 
récréations. La charge des surveillances est d'autant plus 
importante que les horaires scolaires imposent à presque 
tous les enfants de rester au sein des établissements aux 
heures des repas. 

ll en va de même du Secrétariat, de l'entretien jour-
nalier des bâtiments, enfin de l'enseignement spécifique 
de la catéchèse. 

Je souhaite que le Gouvernement puisse examiner 
avec bienveillance ces demandes au plus tôt afin que 
l'année scolaire 1994-1995 soit assurée dans les condi-
tions les meilleures, en dépit du handicap que j'ai cité. 

Je demande au Gouvernement de comprendre cette 
intervention faite sur le siège, car mes informations sont 
relativement récentes. Si je me suis permis d'intervenir 
à l'occasion de l'étude de ce Budget Rectificatif, c'est 
que l'année scolaire se rapproche puisqu'elle est fixée 
à la mi-Septembre. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Jean Arland, Conseiller de Gouvernement pont.  
l'intérieur. - Merci, Monsieur le Président. 

L'orque j'ai été débattre avec, notamment, mon 
Collègue des Finanées sur les projets de Budgets 
Rectificatif et Primitif de l'enseignement privé, Jean 
Pastorelli a eu, en substance;  la remarque suivante :com-
ment se fait-il que plus ces établissements fusionnent, plus 
ils content cher ? Sans doute eseomptait;41 que cette 
fusion permette la réaliSation d'économies, alors que 
c'est l'inverse qui s'est produit. 
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J'ai donc regardé quelle avait été l'évolution des cré-
dits publics qui y avaient été consacrés, en Principauté, 
dans les années récentes. Pour moi, mais pas forcément 
pour le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, 
elle parait très bonne. 

Plus sérieusement, clans les crédits qui vous sont pro-
poses aujourd'hui dans ce Budget Rectificatif. je vous 
confirme que figurent bien trois postes -deux catéchistes, 
un factotum - qui répondent à la demande que vous pré-
sentiez. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

I,a parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palrnaro. • Ily a quelques temps, j'ai relevé 
l'intérêt qu'il y aurait fi rétablir, dans nos écoles mater-
nelles, la possibilité aux aides-maternelles monégasques 
compétentes d'assurer la fonction d'institutrice dans ces 
écoles, comme cela, au demeurant, se pratiquait il y a 
quelques années. 

('e ne serait pas une nouveauté puisque cela se fai-
sait. Il serait souhaitable que cette ouverture qui a été  

annulée, soit étudiée et peut-être rétablie clans l'intérêt 
de compatriotes. 

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

M. Francis Palmaro. - Je n'attends pas de réponse 
sur le siège. 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Sur le siège, je n'ai pas de réponse particu-

lière. 

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

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - DomAihni. SOCIAL Er liumANrrnitili. 
606.101 - Croix-Rouge Monégasque . 	  800 000 
606.109 - Aide travailleurs - Indemnité auxiliaire 	  400 000 
606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	  7 000 

.1 207 000 

M. le Président, - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté) 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DOMAINE SPORTIF. 
607.103 - Comité Olympique 	  2 000 000 
606.108 - Bourses sportives 	  200 000 

2 200 000 
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M. le Président. - Monsieur.  Brousse. vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, pour une 
fois, ce chapitre ne compole pas de modification de 
subvention au football professionnel. J'annonce donc 
que ce soir, je voterai ce chapitre, pour la première fois 
depuis des décennies. 

M. le Président. - Bravo. 

Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitré 7 est adopté. 

(Adopté). 

   

Le Secrétaire général. - 

Ili - MA MEE.STATIONS 

Chap. 8 - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 
608.107 - Manifestations culturelles 

M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la 
pa role. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je suppose 
que c'est à l'article 608.101 - Manifestations nationales 
qu'il pourrait y avoir éventuellement quelques modifi-
cations du fait des décisions prises par la Commission 
réunissant des représentants du Gouvernement et de la 
Mairie pour mettre au point la célébration du 
Cinquantième Anniversaire de la Libération de Monaco 
le 3 Septembre. Il y a eu une première réunion, il y en 
a eu une cet après-midi à laquelle je n'ai pu assister du 
fait de cette séance publique. 

Je présume que des crédits complémentaires seront 
nécessaires. Nous avions déjà envisagé qu'ils rentrent 
dans le cadre des manifestations nationales, quitte à ce 
qu'ils soient éventuellement mis à la dispOsition de la 
Municipalité puisque c'est !a Principauté de Monaco qui 
a été libérée et que la Ville s'en réjouit. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre inter-
vention, car tous deux, dès le Budget Primitif, nous avons 
demandé que soient prévues un certain nombre de mani-
festations de façon à célébrer cette Commémoration 
dignement et d'exprimer notre reconnaissance à tous 
ceux qui nous ont défendus. 

Le Secrétaire général. -  

100 000 

Monsieur le Conseiller, je. vous en prie. 

M. Jean Arthaud, conseiller de Gouvernement pour
. 

 
l'Intérieur. - A ma connaissance, et sous le contrôle de 
M. Pastorelli, les sommes ont effectivement bien été 
prévues au Budget Primitif. 

M. le Président. - Nous vous en remercions. 

M. Jean Pâtit orelli, Col 'sellier de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. Elles seront prélevées sur 
cet article sans qu'il soit besoin de modifier le crédit. 

M. le Président. - Très Mien. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le cha- 

pitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

1V - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME 

Chap. 9 - AIDE INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME. 
609:101 - Aide Commerce 	 750 000 
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NI. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I.e chapitre 9 est adopté. 

(Adoiné). 

1,e Secrétaire général. - 

SuTroN 7 - EQUIPEMENT VI' INVESTISSEMENTS 
( harp. 1 — GRANDS TRAVAUX — URBANISME. 

70 I.909 - Demi-échangeur de Laghet 	 

  

18 300 000 

  

    

M. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1" est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - EQuirlimrwr RotrrlER. 
702.903 - Aménagement piétonnier 	  1 080 (XX) 
702.907 - Prolongement Boulevard de France 	  1 300 (XX) 
702.921 - Amélioration parking - garages publics 	  1850 000 

1 630 000 

i\1. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 4 - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905-1 - Halles & Marché îlot B 	 6 000 000 
704.916 - Ascenseur Condamine - Monaco-Ville 	  000  4 000 
704.932 - Fontvieille Zone J 	  26 000 000 
704.939 - Serres d'Eze 	  000  180 
704.944 - Télédistribution 	  1 450 000 
704.957 - Marché Condamine & Rénovation Place d'Armes 	  5 500 000 
704.957-1 'Ares 	  - Liaison Condamine / Place d 	m + 2 000  032 
704.985 - Aménagement Jardins 	  4. 000  350 
704.993 - U.1.R.U.I. -épuration fumées 	  200 000 

45 712 000 
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M. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

(lai). 5 - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 
705.918 
705.922 
705.923 
705.925 
705.930-2 

- Opération "Lou Clapas" Maison de Retraite 	  
- Opération de la C.A.M. 	  
- Opération "Lou Clapas" - Habitation 	  
- Construction Saint-Charles 	  
- C.7.1-1.P.G. - Equipement 	  

+ 
+ 

20 000 000 
I :s 000 000 
15 000 000 
1 8 000 000 
3 463 000 

705.933-2 - Construction Fontvieille Zone E 	  — f 000 000 
705.936 - Opération industria/Minerve 	  — 1000 000 
705.941 - Bulgheroni - llot B 	  2 (MO 000 
705.952 - Construction Moneghetti - Beausoleil 	  1 000 000 
705.955 - Immeuble social Boulevard Jardin Exotique 	 8 000 000 
705.981 - Construction Quartier de La Colle 	  é 500 000 
705.982 - Acquisition terrains - immeubles 	  + 10 000 000 
705.993-2 - Construction îlot re 4 	  + ei 500 000 
705.996 - Opération Les Agaves 	  13 000 000 

42 537 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

706.949 - Réaménagement cuisine Lycée technique Monte-Carlo 	  300 000 
706.960 - Centre de la Culture et des Expositions 	  15 000 000 

11 700 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? 

M. Patrick Médecin. - Je m'abstiens parce que je n'ai pas eu connaissance dé l'étude relative au Centre Culturel et 
des Expositions. 

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

(Adopté ; M. P. Médecin s'abstient) 
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Le Secrétaire général. - 

(ilial). 7 - EQUIPEmENT sPoine. 
707.914- I - Stade Louis 11 	  

707.924-2 - Aménagements terrains de football annexes 	  

+ 

+ 

487 900 

I 600 000 

2 087 900 

   

    

M. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention 
I,e chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

hap. 8 - EQUIPEMFNT ADMINISTRATIF. 

708.978 - flot N' I - Condamine sud 	  6 860 000 
708.979 - Améliorations & extensions bâtiments publics 	  1 500 000 

708.990 - Centre administratif - Fontvieille Zone D 	  350 000 

8 710 000 

M. le Président. - Je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 9 - INVESTISSEMENTS._ 

709.99 1 - Acquisitions 	 10 000 000 

M. le President. - Je mets aux Voix le chapitre. 
Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. I O - EQUWEMENT FONTVIEILLE. 

7 10.958- I - Equipement -général 	 1 500 000 
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M. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11 - EQUIPEMENT INDUSTRIE VE COMMERCE. 
711.984 - Parking du, Quai Antoine 1 - 	  + 5 50() 000 
711.984-1 - Réhabilitation Quai Antoine l'' 	  + 12 000 000 

711.990 - Construction immeubles industriels Ruche-Vulcain 	  - 2 200 000 

15 300 000 

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

(Adopté). 

J'invite maintenant les Conseillers nationaux à se reporter f la page 84 du document budgétaire qui concerne les 
Comptes Spéciaux du Trésor. 

Le Secrétaire général. - 

CotywrEs SPÉCIMIX DU TRÉSOR 

81 - ComlYrris DE COMMERCE Dépenses Recettes 

8102 - Exposition d'Osaka 	  

	

 	+ 248 700 -- 
8104 - Exposition florale Ameriflora 92 	  + 243 300 
8107 - Exposition de Séville 	 	  + 316 500 
8108 - Exposition internationale de Gênes 	  + 4 400 - 
8116 - Parking Saint-Charles - Station lavage 	  - + 150 000 
8125 - Captage adduction eau (goya) 	  + 10 000 000 -- 

+  10 569 6C{) + 393 300 

82 - COMPTES DE PRODUITS RÉGULIEREMENT AC:PRIÉS. 

8213 - Exposition de Séville 	 5 600 
8215 - Aménagement Centre Loisirs Turbie-Devens 	  300 000 

305 600 

83 - COMPTES D'AVANCES. 

8300 - Avances sur traitements 	  + 150 000 + 150 000 
8320 - T.V.A. remboursée aux entreprises 	  + 50 000 000 -- 

+  50 150 000 + 150 000 
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85 - COMPTES DE PRI,,TS 

8551 - Aide à la Famille Monégasque 	  + 1 000 0(X) 
8562 - Office Monégasque des Téléphones 	  + 30 000000 
8566 - Immeuble rue Florestine 	  + 1 000 000 
858() - S.B.M. 	  - 9 245 800 
8595 - Participation Autoroute A 8 	  31 200 000 
8596 - Résidence du Cap Fleuri 	  + I 800 000 

+ 2 600 000 9 245 800 

+ 63 625 200 8 702 500 

Soi 	1)Énrrrt 

	

 	+ 72 327 700 

M. le Président. - Je rappelle que l'article 14 de la loi 
n 8,11 du I -  Mars 1968 relative aux Lois de Budget édicte, 

son alinéa premier : Le Budget approuve l'ouverture des 
C(unples Spéciaux du Trésor. 

De ce fait, ces Comptes ne donnent pas lieu à un vote 
daia~ la mesure où ils sont approuvés en même temps que la 
1.0i de Budget. 

S' il n'y a pas de remarque sur les Comptes Spéciaux du 
Trésor, je demande au Secrétaire général de lire les diffé-
rents articles du projet de loi portant fixation du Budget 
Rectificatif de l'exercice 1994 pour que nous passions au 
vote article par article. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE. PitEmi ER 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 1994 par la loi 
n' I .167 du 28 Décembre 1993 sont réévaluées à la somme glo-
bale de 3.166.742.280 I' (Etat 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 

Ni. Max Brousse. - Monsieur le Président, je voudrais 
faire simplement une déclaration. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Au titre de l'explication de vote, 
notre Collègue Mourou étant absent, pour des raisons de 
famille que vous connaissez, nous a fait savoir qu'il aurait 
été d'accord pour le vote du Budget par un vote affirmatif. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - J'aurais voulu donner, en quelques 
mots. mon explication de vote. 

M. le Président. Nous vous écoutons ... 

M. René Giordano. - Je vais être' très bref, rassurez-
vous. Je souhaiterais simplement rappeler qu'au début de 
nos débats, j'avais indiqué que si je m'étais abstenu lors du 
vote du Budget Primitif malgré quelques signes d'avant-
goût prometteurs, c'était parce que - me semblait-il - la poli-
tique sociale du Gouvernement n'était pas suffisamment 
affirmée. 

Compte tenu du fait qu'au cours de ces discussions, je 
n'ai point vu apparaître l'inscription-surprise, le miracle qui 
aurait pu m'encourager à franchir personnellement le pas 
entre un vote d'abstention au Budget Primitif de l'exercice 
1994 et un vote positif au Budget Rectificatif, je m'abs-
tiendrai donc, ce soir, d'autant que je réclame encore, 
entr'aulres, la revalorisation de la situation des catégories 
de fonctionnaires les plus modestes, plus particulièrement 
des trois-cents oubliés de la catégorie C. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Je vais voter en faveur de ce 
Budget Rectificatif comme j'avais voté en faveur du Budget 
Primitif de l'exercice 1994. Bien sûr,on peut toujours consta-
ter qu'un certain nombre de réformes, de mesures nouvelles 
n'ont pas été prises depuis l'examen du Budget Primitif. 
Mais les discussions avec le Gouvernement sont en cours et 
progressent sur la plupart des sujets dont j'avais - comme 
beaucoup d'autres Conseillers Nationaux - regretté le blo-
cage dans' le cadre de mes explications de vote, au mois de 
Décembre- dernier. 
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Je veux parler, notamment, de trois sujets dont on a abon-
damment débattu à travers cet examen budgétaire : la création 
de la Chambre du Commerce el de l'industrie, l'accession 
à la propriété - dont on discutera prochainement avec le 
Gouvernement - enfin, la reconnaissance pour nos compa-
triotes de la propriété commerciale dans les locaux du Domaine 
Privé de l' Etat. 

Nous aurons, bien sûr, l'occasion, lors de l'examen du 
Budget Primitif de l'exercice 1995, de refaire le point sur 
ces divers sujets et sur beaucoup d'autres. Mais au moment 
où la clôture de cette session extraordinaire va être pronon-
cée, au moment où ,in certain nombre (l'entre nous vont 
prendre des vacances d'été, comme de nombreux compa-
triotes, je souhaite simplement, en guise de conclusion, 
Monsieur le Président, formuler un voeu concernant la reprise 
de nos travaux à la rentrée. Ce souhait, ce vœu, c'est que 
nous utilisions les uns et les autres, Conseillers Nationaux, 
nos différences, nos différentes opinions, notre diversité au 
profit d'un fructueux débat d'idées qui peut constituer une 
grande richesse pour le Conseil National dans les mois et 
les années qui viennent. En ce qui me concerne, je compte 
prendre. à la rentrée, un certain nombre d'initiatives pour 
contribuer à ce débat d'idées, initiatives allant dans le sens 
de valeurs qui me sont chères, et je soutiendrai toutes les 
propositions de quelque Conseiller National que ce soit qui 
me paraîtront utiles pour la Principauté, pour les Monégasques. 

Je sais qu'aujourd'hui, de nombreux Monégasques sou-
haitent, à juste titre, que les élus consacrent leur énergie à 
la défense de propositions constructives en vue de répondre 
à un certain nombre de leurs préoccupations, plutôt qu'à des 
polémiques stériles et à des invectives. Je souhaite qu'avec 
la volonté de tous les élus, nous puissions parvenir à déga-
ger des majorités d'idées en dehors de tout affrontement de 
personnes. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri, de votre décla-
ration. 

S'il n'y a plus de déclaration ou d'explication de vote, 
je vais mettre l'article premier aux voix, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

ART. 2. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du 
Budget de l'exercice 1994 sont modifiés et fixés globalement à 
la somme maximum de 3.165.189.970 se répartissant en 
2.220.581.070 F pour les dépenses ordinaires (Etat "B") et 
944.608.900 g.pour les dépenses d'équipement et d'investisse-
ments (Etat "C"). 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; M. R. Giordano s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Aur. 3, 

1,es recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par la 
ki susvisée sont réévaluées Ù la somme globale de 74.798.3(X) P 
(Etat "t)"). 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor pour l'exercice 1994 sont modifiés et fixés 
globalement à la somme maxi muni de 240.954.200 F (Etat "IF). 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 

L'ouverture de crédit opérée sur les Comptes Spéciaux du 
Trésor par arrêté ministériel n° 94- 181 du 28 mars 1994 est régu-
larisée. 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
I ar loi de. finances rectificative est adoptée. 

(Adopté ; M. K. Giordano s'ab.stient). 

Nous venons de terminer nos débats et je tenais à vous 
rappeler que M. le Doyen Max Brousse avait, hier, en vertu 
del'article 51 du Règlement intérieur, précisé que lorsqu'un 
Conseiller demande la parole pour un frit personnel, elle 
,u' lui est accordée qu'en fin de débat. 

Nous venons de terminer le débat sur le lhidget Rectificatif, 
Monsieur le. Doyen ; vous avez donc la parole. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Vous avez prononce le mot Doyen et le fait per-
minel est que, parfois, le Doyen ressent quelque peu le poids 
des ans et la fatigue du travail, même si celoi-Ci le passionne. 
Nu certaines circonstances, il éprouve le besoin de s'alléger 
quelque peu de certains travaux, (le certïines tâches, mais 
j'aurais mauvaise grâce, compte tenu (le la conclusion qui 
vient d'avoir lieu par un vote avec une abstention et sans 
vote Cl mire (le céder cc soir à cette tentation. 

.le repars donc pour une année et je serai certainement -
je l'espère en tout cas, la santé aidant - aussi performant que 
j'ai pu l'être jusqu'à maintenant, éventuellement jusqu'à la 
fin (le notre mandat. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Doyen. En tout 
L'as, nollti VOUS souhaitons une très bonne santé. 

Avant la fin de cette séance, vous permettrez au Président 
(lu Conseil National de formuler une observation d'ordre 
général inspirée par hi publication récentede certaines décla-
rations. 

Loin (le moi l'idée de dénier à un Monégasque sa liberté 
(l'opinion et (l'expression dans la presse. 

Mais lorsque je lis qu'il serait un non-sens d'être prin-
cipiste, que le principe monarchique ne peut être soutenu, 
Glue le Prince ne devrait avoir qu'un rôle honorifique, je ne 
peux que me référer : 
- A l'article 2 de notre Constitution qui édicte en son 

premier alinéa ; Le principe du Gouvernement est la 
monarchie héréditaire et constitutionnelle. 
A l'article 3 qui énoncé : Le pouvoir exécutif relève de 
la haute autorité du Prince. La personne du Prince est 

A l'article 4 en vertu duquel : Le pouvoir législatif est 
exercé par le Prince et le Conseil National. 

Parce qu'ils sont constitutionnels, c'est-à-dire qu' ils relè-
vent de notre Loi Suprême, ces principes constituent le rôti-
(teillent même de notre régime. 

Le Président du Conseil National se doit donc de rappe-
ler le caractère fondamental (le ces dispositions qui régis-
sent notre 1:,:tat de Droit et (1  leur respect. 

Lorsque je lis, toujours dans cette même déclaration, que 
l'attachement des Monégasques à leur Prince est .surtout lié ... 
à leurs privilèges, je me dois de proclamer que, comme 
l'Histoire l'a démontré, la reennité de la Principauté trouve 
son fondement - tant dans les périodes difficiles qu'aux 
époques plus favorables - dans l'union indéfectible du 
Souverain et (les Monégasques. 

Cet attachement ne saurait souffrir aucun dénigrement 
ni quelque remise en cause que ce soit. 

Monsieur le Ministre demande la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, le 
Gouvernement pense qu'il est tout à fait opportun, dans cer-
taines circonstances, de rappeler, comme. vous venez (le le 
faire, les fondements de nos Institutions. 

11 est en effet évident que la Communauté monégasque 
est intimement persuadée que la pérennité de la Principauté 
est liée à son union avec son Souverain. 

M. le Président. - Merci. 
Pas de questions ? Pas ce remarque. 
J'ai reçu cet après-midi une lettre de M. le Ministre (nuit, 

courrier dont le Gouvernement a manifesté la volonté de 
donner lecture. Je passe (Jonc la parole au Gouvernement 
pour la lecture de ce docurrent. 

- M. Jean Aribaud, Conseiller (le Gouvernement pour 
- Monsieur le Président, lors de la séance publique 

d'hier soir, a été évoquée par plusieurs Membres du Conseil 
National la situation administrative de M. René Giordano. 

Monsieur le Ministre d'am, compte tenu de- l'écho ainsi 
donné à un dossier qui paraissait a priori relever d'un litige 
d'ordre privé entre l'Administration et l'un de ses agents, 
vous a adressé une lettre pour l'information du Conseil 
National dont voici la teneur : 

Monsieur le Président, 

Ainsi que vous le savez, l'association dénommée 
"Promotion de la Famille Monégasque"- a adressé, le 
12 juillet 1994, une lettre chrulaireaux Monégasques pour 
appeler leur attention sur la situation de M. René Giordano 
et les inviter à signer une pétition demandant que soit rap-
portée la mesure administritive de suspension de son trai-
tement pour service non fait, prise à l'égard de l'intéressé. 

Cette lettre circulaire ineitant en avant la qualité de 
Conseiller National de M. Giordano, je crois devoir vous 
apporter des précisions suries circonstances qui ont amené 
le Gouvernement à prendre la mesure en cause dans une 
Maire qui ne concerne que les relations entre le Gouvernement 
et l'un de ses agents. 
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L - M. Giordano, titulaire d'une licence de philosophie, 
(1 exercé depuis 1969 les finwtions : 
• (l'instituteur, jusqu'en septembre 1971 ; 
• (l'enseignant contracluel de philosophie et de lettres 

jusqu'en juillet 1984 ; 
• (l'adjoint d'enseignement chargé d'enseignement (A. KCE. 

titulaire (le philosophie,  et de lettres depuis cette date, 
Durant la période pendant laquelle l'intéressé ellSei-

gnail à titre C0111raellid, de11X 111Speeli011S pédagogiques ont 
etétaites . la première (au mois de décembre 1(176), en phi-
losophie. émit défavorable ; la seconde (au mois de novembre 
1977), en leures, était au contraire favorable. 

line procédure était engagée, en février 1980, pour per-
mettre sa titularisation en qualité d'A.E.C.E de lettres. 
M. Giordano a refusé de positiler, revendiquai?! sa titulari-
sation comme enseignant de philosophie. 

Au mois d'avril 1982, une nouvelle inspection en philo-
sophie destinée à pennettre sa Iindarisatio1l ne pouvait avoir 
lieu, l'intéressé ayant refusé l'entrée de sa classe à l'ins-
pecteur pédagogique régional. 

Ce n'est que deux ans après, en tours 1984, qu'il coits(nr-
tait enfin (1 accepter une inspection en philosophie ; cette 
dernière énteuait 1411(1111S défavorable à la lillila17Sali011da11S 
un poste d'enseignant de cette matière. 

Toutefois, sefOndant sur l'inspection lavons He en lettres 
du mois (It' novembre 1977, le Gouvernement acceptait n éair-
moins de titulariser t 'intéressé en qualité d 'A. E. C. F. de phi-
losophie et de lettres à dater du 24 juillet 1984. 

11. - Au mois de janvier 1992,   le Gouvernement décidait 
(l'engager en faveur d'enseignants monégasque.s une pro-
cédure exceptionnelle (l'intégration d'ails l'échelle de rému-
nération des professeur.s certifiés sous la condition que cha-
cun satisfasse, noiammem, à une iirspection pédagogique 
favorable. 

Huit enseignants - dont M. Giordano - étaient concer-
nés par cette mesure. Sept d'entre eux subirent avec succès 
l'inspection pédagogique et furent nommés en qualité de 
professeurs certifiés. 

Compte tenu des réticences manifestées par M Giordano 
devant toute inspection, et à la suite d'interventions per-
sonnelles tic M. le Conseiller (le Gouvernement pour 
f'Intérieur, h' Doyen de l'Inspection générale de philoso-
phie était chargé de se rendre à Monaco pour inspecter per-
sonnellement l'intéressé. 

Il était, à plusieurs reprises et notamment par M, le 
Conseiller de Gouvernement pour 	 explicitement 
indiqué à M. Giordano que cette inspection devait être effec-
tive et qu'elle constituait, cousine pour ses collègues, le préa-
table indispensable à son intégration dans le corps des cer-
tifiés. 

Le 20 février 1992, il refusait pourtant l'entrée de sa 
classe à l'Inspecteur général qui s'était spécialement déplacé 
de Paris pour la circonstance. 

Dans une lente adressée, le 171tiin suivant, rotamment 
à M. le Conseillerde Gouvernement pour l'Intérieur, mena-
çait de se livrer à une grève de la faim publique et illimitée 
s'il n'était rapidement intégré dans l'échelle de eallinéra-
tion des certifiés. 

Dans sa réponse, le 17 juille! 1992,   M. Michel Pois lui 
confirmait que le Gouvernement ne pouvait !claire bénéfi-
cier de cette mesure, l'une des conditions posées dans le 
cadre de la procédure n'étant pas remplie. 

Le.s 31 ,Millet et 7 septembre 1992, M. Giordano renou-
velait par écrit sa menace d'entreprendre une grève de la 
faim dès la rentrée .scolaire. 

Le octobre, M. le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur lui préci.sail de 11014veou que la procédure d'inté-
gration dans le corps des certifiés pouvait être reprise en sa 
faveur à la condition que l'inspection requise intervienne ; 
e11 1>é11011Se, M. Giordano réitérai?' la même menace de grève 
de la faim. 

- Mais déjà, depuis le 3 avril 1992, M. Giordano 
n'assurait plus son service. 

Lal,eille, le 2 avril 1992, ses &t'es avaient quitté momen-
tanément son cours pour protester contre ses absences - 
notamment le 31 mars - et contre le fair qu'il ne les faisait 
pas convenablement travailler. 

Il bénéficiera alors jusqu'au 10 juin 1992 (date de fin 
des cour.s.  de classes de terminale dans lesquelles il ensei-
gnait) d'arrêts successe de travail pour cause de maladie. 

Ces arrêts de travail - intermnums pendant la durée des 
vacances scolaires - reprenaient ensuite titi 14 septembre 
1992 (date de la rentrée scolaire)jusqu'au IO juin 1993. 

Après plus de six mois d'arrêts de travail, il était convo-
qué par le médecin-conseil du Service des Prestations 
Médicales de ['/tai pour subir, conformément au statut des 
fonctionnaires, un examen médical contradictoire. 

M. Giordano ne répondait à cette convocation, après 
plusieurs rappels, que le 4 juin 1993. 

Le médecin-conseil ayant souhaité recueillir l'avis d'un 
expert, rendez-vous était pris auprès de ce dernier pour 
l'intéressé, qui faisait .savoir qu'il ne se rendrait pas à celte 
visite, son médecin traitant lui ayant délivré un certificat de 
reprise du travail. 

Cette reprise était entérinée per une Commission médi-
cale à compter du I 1 juin 1993. 

Le Proviseur du Lycée Albert I" lui demandait alors de 
participer à un f141y d'examen du baccalauréat, demande 
que l'intéressé refusait sans donner d'explication. 

IV. - Pour tenter d'apporter aile salution à cette Mua-
tion et dans un souci d'apaise-Mein,-  le Gouvernement affec-
tait M, René Giordano au Centre de ,Presse, en qualité de 
"doeumentaliste", à compter du 13 septembre 1993, date 
de la rentrée scolaire, solution à laquelle l'intéressé avait 
cimfirmé son accord de principe au cours d'une entrevue, 
le 8 septembre 1994, avec M: le Directeur Général, du 
Département de l'Intérieur. 

Il était, à cette occasion, reclassé de l'échelle des adjoints 
d'enseignement dans celle des achninistmteurS principaux, 
avec un - gain indiciaire de 34 pWitts (soit environ 1.000 
francs par mois). 

Toutefois, le 17 septembre 1993, il faisait contredire ver-
balement à M. le Directeur Général du Département de 
l' Intérieur qu 'après réflexion il n'entendait  pas donner suite 
à la proposition du Gouvernement qu'il considérait comme 
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inacceptable dans le contexte de concertation qui, selon lui, 
prévalait aux discussions qu'il avait engagées depuis plu-
sieur% alinéeS (Itie(.' 

Il soutenait : 

• n'avait pas été tenu informé (les intentions du 
Gouvernement il son égard et que la mission qui lui était 
proposée ire répondait ni à ses aspirations ni aux pro-
messes qui lui avaient été faites ; 

• que ,  .sa nouvelle rémunération était en partie neutralisée 
par la perte des indemnités ISO el ne venait pas compen-
se,- l'augmentation du temp.s de travail résultant de .ses 
Itou-rions de documentaliste ; 

• qu'il souhaitait demeurer dans le corps de l'Education 
Nationale Cl un poste lui permettant de bénéficier d'une 
plus ,grmule disp(mIilité et ce, dans le souci de pouvoir 
mieux servir les Mmégasques dans ses fondions d'élu. 

Il proposait en ce sens de s'occuper soit des associations 
sporrives auprès desquelles il pourrait assumer une mission 
(let"», sei 1 psychopédagogique, soit de laloimadoit des ensei-
.f.,maras du second cycle à l'image de ce qui est fait pour le 
primaire avec le "Centre de Formation Pédagogique". 

Précisant qu'il demeuiwit cependant ouvert à toute pro-
position du Gouvernement se référant à ces principes, il 
f( 	 qu'e.i défaut, il engagerait sans tarder une grève 
de Ici faim publique et illimitée. 

Fort de ces argionents, il se refluait à prendre contact 
ve(• le Centre (le Presse et à gagner son nouveau( poste Mar 
rf; les mises en demeure qui lui étaient adressées par M. le 

secrétaire Général du Ministère d'Etat les 22 octobre et 
I. novembre 1993, se plaçant ainsi, de son propre chef, en 
congé de l'Adminisiration. 

M. le Secrétaire Général du Ministère d'Ela! rencon-
(mit toutefois M. Giordano le 24 novembre 1993 puis le 6 

janvier 1994. 

Le Gouvernement ayant écarté les propositions (l'ordre 
pé(lagogique présentées, l'intéressé, qui semblait disposé à 
accepter une uffectation au Centre de Presse, émettait fou-
lefOis de nouvelles conditions.  en demandant : 

• que son classement prenne en compte une intégration dans 
le coups des professeurs certifiés avec effet à la date de la 
rentrée scolaire /990 ; 

• à ne pas être placé sous l'autorité du Directeur du Centre 
de Presse, et être ainsi son "propre maître 

• à pouvoir bénéficier d'une durée (le vacances similaire à 
(('11e qu'il avait en qualité d'enseignant. 

11 réitérait par ailleurs ses menaces de recourir à une 
grève de lactim eu public el en présence des médias. 

Le Gouvernement ayant estimé ne pas devoir céder à ces 
ineiuwes, M. le Secrétaire Général du Ministère d 'Etat l'invi-
tait à prendre ses fonctions au Centre (le Presse, un réexa-
men de sa situation n'étant ensuite pas à exclure. 

L'intéres.sé ne donnant aucun suite à celle proposition 
raisonnable et semblant se satisfaire de la position de congé 
rémunéré dans laquelle il s'était placé en violation du sia-
na des finctionnaires de l'Etat, le Gouvernement suspen-
dait son traitement, pour service non fait, à compter du 1“ 
mai 1994. 

Le Gouvernement décidait toutefois d'accorder, (laits un 
souci social, à l'épouse de M. Giordano le bénéfice de la 
prime de "soutien de famille", versée aux .fonctionnaire et 
agents (le I 'Etat se trouvant dans la situation de parents iso-
lés. 

Le juillet 1994, M. Giordanoajiminé, devant leTribnnal 
Suprême, un recours ('li annulation pour excès de pouvoir 
de la décision de suspension (le traitement. 

Le Gouvernement pense que ces précisions vous per-
mettront d'avoir une vue plus exacte de cette affaire. Celle-
ci ayant été évoquée par plusieurs Conseillers Nationaux 
lors de la séance publique du 25 de ce 11,0iS, le VOUS serais 
très obligé de bien l'01110ir parler cette lettre à la connais-
sance de la Haute Assemblée (lit cours de la plus prochaine 
séance publique. 

Veuillez agréer, je vous in-ie, Monsieur le Président, 
l'assurance de ma haute considération. 

Signé : Jacques DIIPO,VT. 

M. le Président. Compte tenu des interventions que 
nous avons entendues hier et à l'instant, je pense que 
1' Assemblée va prendre acte de la position du Gouvernement 
sur cette affaire. 

Vous conviendrez avec moi qu' n'y a pas lieu de dhattre 
ici, ce soir, de celle-ci. Nous allons vous coati-mit:per la 
lettre, Monsieur Giordano, parce qu'un débat à chaud sur un 
document que vous ne connaissez pas ne paraît pas une bonne 
chose. 

En revanche, je considère que quand vous aurez cedocu-
ment, vous aurez tout le loisir d'intervenir quand bon vous 
semblera. 

Monsieur Brousse a la parole-. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, le crois qu'il 
faut prendre acte mais en prenant le soin tic faire les plus 
extrêmes réserves. 

En ce qui me concerne, j'ai annoncé hier qu'éventuelle-
ment je ferai une démarche auprès d'un organisme interna-
tional. J'attends, je prendrai connaissance du document, et 
je fais pour ma part, également, les plus extrêmes réserves. 



630 
898 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 octobre 1994 

M. le Président. - Nous prenons acte des réserves que 
vous avez faites, Monsieur Brousse. 

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

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

mément aux dispositions de l'article 13 (le la loi nO 771 du 

25 Juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du 

Conseil National, je déclare close la présente session extra-

ordinaire. 

(La séance est levée à 23 heures). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1994 

Séance Publique 
du mercredi 2 novembre 1994 

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

Absents excusés MM. René Giordano, Michel-Yves 
Mouron. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, Ministre 
d'État ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Jean 
Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie. 

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

La séance est ouverte, à 18 heures, sous la présidence de 
M. Jean-Louis Campora. 

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

Je dois excuser MM. René Giordano et Michel-Yves 
Mouron, absents de la Principauté. 

Je tiens à préciser que le Conseil National rendra hom-
mage à deux de nos anciens Conseillers Nationaux récem-
ment disparus, M. Robert Campana et M. Guy Brousse, à la 
prochaine séance publique. 

HOMMAGE A LA MÉMOIRE 
DE MAITRE JEAN-CHARLES REY, 

ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 

A l'ouverture de cette session, l'honneur m'incombe, au 
nom de tous les Conseillers Nationaux, de rendre avec tris-
tesse et émotion à la mémoire de notre ancien PréSident, 
Jean-Charles Rey, l'hommage qui lui revient. 

Le Président Jean-Charles Rey, disparu le 17 Septembre 
1994, a tenu, pendant près d'un demi-siècle, la place pré-
pondérante que l'on sait dans la vie politique monégasque. 

Sa personnalité exceptionnelle, l'amour passionné qu'il 
portait à la Principauté, sa loyauté sans faille aux Institutions 
de notre Pays, iiùatigable dévouement qu'il a mis au ser-
vice des intérêts de l'Etat, de ses compatriotes et de notre 
Communauté lui valaient l'affection des Monégasques et 
l'estime respectueuse de tous ceux qui, à des titres divers, 
avaient eu l'opportunité d'apprécier ses innombrables qua-
lités. 

Ces sentiments se sont d'ailleurs exprimés avec une 
grande émotion dès l'annonce que Jean-Charles Rey nous 
avait quittés et spécialement, avec une intensité particulière, 
le matin du 21 Septembre, en notre cathédrale. Là, les 
Monégasques se sont rassemblés une ultime fois autour de 
leur ancien Président, ainsi que ses très nombreux amis aux-
quels il avait donné sa fidélité, pour honorer sa mémoire, en 
présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et 
des Membres de la Famille Princière. 

Né le 22 Octobre 1914, à Monaco, Jean-Charles Rey, 
prématurément otphelin, est élevé surie Rocher par de proches 
parents (Ions l'immeuble qui abrite aujourd'hui le Musée des 
Traditions Monégasques et partage alors à Monaco-Ville les 
joies simples des enfants de cette époque. 

Après avoir suivi sa scolarité au Lycée Albert 1", puis à 
l'institut Stanislas, à Cannes, il fréquente le Lycée Saint-
Louis à Paris en classe préparatoire à l'Institut National 
Agronomique et, el même temps, prépare sa licence en Droit. 

Dès lors, son avenir est tracé : Jean-Charles Rey, qui se 
forge lui-même, sera volontariste et battant. 

En 1937, à peine figé de 23 ans, il est avocat à la Cour 
d'Appel de Monaco. Docteur en Droit, il public six ans plus 
tard sa brillante thèse de Doctorat : les sociétés dans la 
Principauté de Monaco - statut juridiepte et fiscal, Cet ouvrage 
reflète la prédilection de son auteur pour la précision et son 
exigence de la perfection, vraisemblablement héritées de ses 
ascendances suisses. 

L'année suivaate, il succède, comme notaire, à Maître 
Jacques Eymin. 

Il devient rapidement, à cette charge, un homme de conseil 
écouté, avisé et d'une haute compétence professionnelle. 

En 1946, alors que la Principauté n'est pas encore par-
venue à effacer les traces de la Seconde Guerre mondiale, 
Jean-Charles Rey se présente aux suffrages des Monégasques 
aux élections nationalesen compagnie de son ami de longue 
date, Joseph Fissure, comme candidats indépendants. 

Comme il se plaisait à le rappeler avec une pointe d'humour, 
le Monégasque qui lui donna alors, au premier tour des élec-
tions, une voix de plus qu'il ne fallait pour échapper au bal-
lotage, avait fait pour sa vie, un acte mémorable, 

En effet, dès lors, de 1946 à 1993, soit pendant quarante-
sept ans, les Monégasques renouvelleffint sans discontinuer 
leur confiance à Jean-Charles Rey. 

Dans les années 1950, l'économie de la Principauté est 
à reconstruire. Président de la ComMission des Finances en 
1950, 1954 et 1955, de 1962 à 1969 et de 1971 à 1978, il 
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cuuvre i.iiredressement économique de notre Pays, en étroite 
eoopération avec le Gouvernement Princier. fl le fait avec 

ieilance et ténacité, rappelant inlassablement à ses com-
patriotes que rien n'est jamais acquis et que la prospérité de 
demain s'édifie sur les efforts d'aujourd'hui. 

Son discours franc et sans complaisance fut toujours com-
pris des Monégasques qui savaient que si le Président Jean-
('harles Rey les exhortait aussi fermement à la persévérance 
et ies inetetit en garde conire la facilité, parfois avec unecer-
laine vigueur, c'était pour que notre Pays soit apte à faire 
face aux soubresauts économiques de ce siècle. 

("est en sa qualité de Président de la Commission des 
Finances qu'il participe aux décisions relatives aux travaux 
d' aménagement du nouveau quartier du Larvotto. Il apporte 
éaleirent sa précieuse contribution à l'élaboration du traité 
de concession passé avec la SADIM pour la construction du 
terre-plein et du nouveau port de Fontvieille en 1965. Il 
concourt aussi au règlement du conflit qui opposait l'Etat à 
l'actionnaire majoritaire de la Société des Bains de Mer qui 
,c concrétise par une loi votée en 1966. 11 participe de plus 
a ta trÉse au point des accords qui ont permis la construc-
tion (hi complexe du Loews ; enfin, il fait bénéficier l'Etat 
de tonies ses compétences pour la conclusion de l'acquisi-
in in du terre-plein de Fontvieille à la SADIM en 1971 

Meis si le Président (le la Commission des Finances Jean-
Charles Rey participe ainsi à l'aboutissement d'un certain 
nombre de dossiers importants, son action à la Présidence 
de cette Commission, ainsi qu'au sein de la Commission de 
Placement des Fonds, permet également, avec patience, la 
constitution régulière et progressive de réserves budgétaires 
qui représentent, aujourd'hui, pour les jeunes générations, 
une garantie d'avenir pour notre Principauté. Nul ne peut 
n ier que l'audacieuse politique de construction de logements 
sociaux, devenus depuis logements domaniaux, engagée en 
faveur des Monégasques depuis près de quarante ans, trouve 
son origine dans cette prudente et clairvoyante conception 
de la gestion des Finances Publiques dont il ne s'est jamais 
éloigné. 

Parallèlement, Jean-Charles Rey est amené, du fait de 
ses grandes compétences juridiques, à apporter la marque 
(le sa réflexion à l'adéquation à notre remps de nos Institutions 
et de notre Constitution. 

De même, il prend une large part à la mise au point des 
lois organiques d'application de la Constitution de 1962. 1.1 
constatait, à cet égard, dans l'allocution qu'il prOnOnçait le 
28 Juin 1989, Place dû Palais, à l'occasion.  du Quarantième 
anniversaire du Règne de S.A.S. le Prince Souverain : Nos' 
structures institutionnelles et juridiques se sont adaptées 
aux idées et aux besoins contemporains, notre Constitution 
réalisant l'heureuse synthèse des principes traditionnels de 
la n'anarchie dans lesquels notre histoire est enracinée et 
(le la consécration de la primauté du Droit qui caractérise 
les ludions modernes et libérales. 

A tous ces dossiers éminemment politiques et complexes, 
il puce une vigilante attention, s'attachant à démontrer que 
la fidélité peut se concilier à l'indépendance de propos. 
Comment ne pas nous remémorer également ce soir les ser-
vices considérables que le Président Jean-Charles Rey a ren- 

dus à notre Principauté, en des circonstances difficiles pour 
les relations franco-monégasques, aux côtés de personnali- 
tés intimement attachées, comme lui, à l'indépendance et à 
la souveraineté de notre Pays, tels Louis Auréglia et Pierre 
Blanchy '? 

Homme des missions délicates, il savait s'acquitter de 
celles-ci avec une pondération qui n'exclaait pas la fermeté, 
alliant diplomatie et sens aigu de l'intérêt de l' Etat. 

C'est tout au long de ces années difficiles que le Président 
de la Commission des Finances Jean-Charles Rey s'est affirmé 
comme un leader politique reconnu et écouté, ce qui le pré- 
destinait tout naturellement à succéder, au mois de Janvier 
1978, au regretté Président Auguste Médecin au siège de la 
Présidence de notre Assemblée, celui-ci s'étant retiré de la 
vie. publique après avoir siégé au Conseil National pendant 
trente-deux ans dont dix à la Présidence. 

Président du Conseil National de 1978 à 1993, M' Jean-
Charles Rey donne dans l'exercice de sa mission la pleine 
mesure de sa stature politique. 

11 n'est pas On domaine de notre vie publique ni de nos 
débats budgétaires et législatifs qui échappe nu crible de la 
rigueur de sa réflexion. Nous n'oublions pas, en particulier, 
la part éminente et quelquefois méconnue prise par le Président 
Jean-Charles Rey aux travaux pointilleux, techniques et par-
fois ingrats de la Commission de Réforme des Codes, en 
concertation avec son Collègue et Ami le Président Max 
Principale. 

Ceux d'entre nous qui ont eu l'honneur d'être Conseillers 
Nationaux sous sa Présidence se souviennent avec émotion 
de la justesse avec laquelle, après avoir écouté nos différents 
avis, il en faisait une remarquable synthèse, ajoutant à nos 
points de vue son propre sentiment toujours empreint du bon 
sens qu'il puisait dans sa riche expérience. 

Dans ses fonctions de Président du Conseil National, 
l'autorité de Jean-Charles Rey trouve sa pleine expression, 
inspirée par le seul souci de l'affirmation des valeurs aux-
quelles il croyait et dont il n'entendait pas qu'elles puissent 
être bradées. 

Les Monégasques connaissaient, pour • les avoir eux-
mêmes partagés, la sincérité de ses jugements parfois mar-
qués d'une certaine véhémence. 

Cela n'entamait en rien le respect qu'ils lui portaient car 
ils savaient que ses conseils parfois sévères :étaient SUSCitéS 
par sa préoccupation de porter toujours plus haut le renom 
de la Principauté et la dignité des Monégasques. Ainsi 
s'explique la grande confiance qu'ils lui témoignaient et les 
sentiments d'affectueuse gratitude qu'ils lui ont toujours 
portés. 

La fonction de Président du Conseil National aurait pu 
instaurer une distance entre le Président Jean-Charles Rey 
et la population de notre Pays.- Il n'en a rien été, puisqu'elle 
lui a permis d'établir, à l'inverse, un dialogue entre lui et 
tous ceux qui faisaient appel à lui. Quel est le Monégasque 
et, au-delà, le membre de notre Communauté qui n'a pas, à 
un moment ou à cm autre, frappé à sa porte pour recueillir 
un avis que toujours. il  prodiguait dans la discrétion et la 
recherche des solutions les plus équitables ? 
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Le profond amour de notre Pays qui a inspiré pendant 
près de cinquante ans l'action du Président Jean-Charles Rcy 
a conduit Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain à le 
promouvoir au grade de Grand Officier dans l'Ordre de Sai nt-
Charles et Icelui de Commandeur dans l'Ordre des Grimaldi, 
tandis que ses qualités de coeur lui avaient valu de recevoir 
la médaille en vermeil de la Reconnaissance de la Croix-
Rouge et son attachement aux sports, au premier rang des-
quels le golf, la médaille en vermeil de l' Education physique 
et des sports. 

Mais la notoriété du Président Jean-Charles Rey dépas-
sait largement les limites de notre territoire. A l'extérieur 
C0111111C chez nous, personne n'était indifférent à la distinc-
t ion naturelle qui le caractérisai( et à la finesse de son immense 
culture qui se révélait au gré de ses conversations. 

En sa quai ité de Président du Grouped' Amitié Principauté 
de Monaco - France du Conseil National, il s'attacha à res-
serrer, avec le Général Emmanuel Aubert, Président du 
Groupe d'Amitié France - Monaco de l'Assemblée Nationale, 
les liens déjà étroits qui unissaient ces deux groupes. 

Le Gouvernement français a reconnu ses mérites en tc 
promouvant au rang de Commandeur dans l'Ordre de la 
Légion d' Ronfleur tandis que le Gouvernement italien l'éle-
vait à celui de Grand Officier dans l'Ordre du Mérite de la 
République Italienne. 

Au nom (le nos compatriotes et, plus largement, de la 
Communauté monégasque, qu'il me soit permis d'exprimer 
ce soir la reconnaissance émue que nous devons tous ai 
Président Jean-Charles Rey pour ses quarante-sept années 
d'engagement inlassable au service de notre Principauté, des 
Monégasques et de ses habitants. 

La voix ferme, claire et assurée du Président Jean-Charles 
Rey s'est tue. 11 nous reste les fruits de son action. Nous 
pourrons retrouver dans ses allocutions, dans ses Mots du 
Président du Bulletin d'Informations du Conseil National 
et dans ses interventions en séance publique les pensées et 
conseils qu'il nous a laissés. 

Il m'apparaît, ce soir, que la conclusion la - plus appre-
priée à cet hommage est celle de l'allocution qu'il pronor 
çait 	au Conseil National le 18 Décembre 1986, en 
réponse ai Doyen Jean-Jo Marquet qui s'était adressé à lui 
à l'occasion du quarantième anniversaire de son élection. 

Le Président Jean-Charles Rey déclarait 
Mes ultimes souhaits vônt vers nos compatriotes et sije 

les évoquè en dernier conformément à la tradition ce n'est 
pas tellement parce que je les aime moins, niais parce que 
je les aime plus : ils sont une des bases de notre édifice. Ls. 
sont quelquefois difficiles, exigeants, ils se comportent' même 
parfois tir peu en enfants gâtés, mais, tant qu'ils se rendront 
compte que le seule manière de connaître les bienfaits que 
leur dispense ce Pays où ils ont eu le bonheur de naître el 
de vivre est d'être les meilleurs dans toutes les professions, 
les plus dignes, les plus responsables, les plus exemplaires, 
et je le dis particulièrement ce soir où j'ai un auditoire de. 
jeunes, la Principauté de Monaco a bien des chances de sur-
vivre encore pour une nouvelle période d'au moins huit 
cents ans, 

Le Président Jean-Charles Rcy ne pouvait uns nous confier 
de recommandation plus noble, au soir d'une longue vie 
publique, incessamment dictée par le sens du devoir et 
empreinte de probité. 

Le plus grand hommage que nous puissions maintenant 
lui rendre est, à son exemple, de tendre vers ces exigences, 
nous attelant ainsi à ce que son souhait se réalise. 

Au nom de chacun d'entre nous, je renouvelle à son 
épouse, Mme Danielle Rey, à ses fils, notre Collègue le 
Président Henry Rcy et François Rey, à ses beaux-fils, à sa 
belle-fille, à ses petits-enfants et à sa nombreuse famille, 
l'assurance de notre profonde tristesse et de !love plus vive 
sympathie. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État, -

Monsieur le Président, 

C'est avec émotion que le Gouvernement a écouté l' hom-
mage que vous venez de rendre à Maître Jean-Charles Rey. 

Où, mieux que dans cette enceinte dans laquelle il sié-
gea pendant quarante-sept ans, pouvait être évoquée sa 
mémoire ? 

Où, mieux que devant cette Assemblée à laquelle il était 
profondément attaché et dont il présida les Jébats pendant 
quinze ans avec l'autorité que nous lui connaissions, pou-
vait être rappelée la personnalité de celui qui occupa une 
place éminente dans la vie publique de la Principauté ? 

Je ne reviendrai pas sur les étapes (le la carrière de Maître 
Jean-Charles Rey, que vous venez, Monsieur le Président, 
(le retracer. Je voudrais simplement dire à nouveau combien 
il nous inspirait, comme à ses compatriotes et à toute la popu-
lation de Monaco, estime et respect. 

La haute considération dont il jouissait traduisait tout 
naturellement la reconnaissance de ses grandes qualités 
d'homme politique lucide et courageux, ayant - une parfaite 
connaissance des affaires publiques et faisant preuve d'un 
dévouement permanent Mi Service de son Pays. 

N'esUce pas d'ailleurs ces mérites qui - lui valurent ce 
qtre, peut-être, il . - apprééiait par desstis tout, la confiance 
renouvelée à chaque" scrutin de ses compatriotes et celle 
constante de ses collègues du Conseil Natienal. 

Animé par un profond attachement au Prince Souverain, 
respectueux des InstitutionS .de son Pays, ardent défenseur 
de sa souveraineté, ambitieux pour l'avenir Je Monaco,- il a 
sans cesse oeuvré pour assurer la prospérité de la Principauté, 
le bien-être des Monégasques et de tous ceux qui ont choisi 
d'y vivre. 

- • La disparition du.Président Jean-Charles Rey a profon-
dément ému la population de. la Principauté. Et par ma voix, 
le Gouvernement tenait tout particulièrement à s'associer à 
l'hommage public et solennel qui lui est aujourd'hui rendu. 
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Nul doute que son action a valeur d'exemple pour tous 
ceux qui placent au plus haut niveai le service du Pays et je 
souhaite que son message inspire les générations futures. 

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

Je vous invite, Mesdames, Messieurs, à observer quelques 
instants de recueillement à la mémoire de Maître Jean-Charles 
Rey, ancien Président de notre Assemblée. 

(L'Assemblée observe une minute de silence). 

Je vous remercie. 

M. Henry Rey. • Monsieur le Président, Monsieur le 
Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, mes 
Chers Collègues, Mesdames, Messieurs, tant en mon nom 
personnel qu'au nom de tous les membres de la famille de 
Jean-Charles Rey, mon Père, je tiens à vous remercier pour 
tout ce qui a été dit en son hommage et également à vous 
remercier d'avoir tenu ce soir - sans que nous ne le deman-
dions - une séance publique avec comme seul point à l'ordre 
(lu jour cet hommage à sa mémoire. Merci. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Conseillers, Mesdames, Messieurs, la séance est levée. 

(La séance est levée à 18 heures 30). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1994 

Séance Publique 
du mercredi 23 novembre 1994 

Sont présents : M. Jean-l.ouis Camponi, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berlin, Miéhel Boéri. Claude Boisson, Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet. MM. Henri Fissore. René Giordano, Guy 
Niagnan. Patrick Mé.décin. Alain Michel, Michel-Yves 
Mourou. Francis POIMaro. Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Conseillers nationaux. 

Assistent iï la séance S.E. M. Jacques Dupont, Ministre 
d'Etat : M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales ; M. Jean 
Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pou:-  les Finances et 
l'Économie ; M. Bernard Castaud, Directeur du Service du 
Contentieux et des Etudes législatives. 

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

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

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

Avant d'aborder l'ordre du jour de cette séance, je dois 
rendre hommage ittleux anciens Conseillers Nationaux récem-
ment disparus, MM. Robert Campana et Guy Brousse. 

HOMMAGE A LA MEMOIRE 
DE MM. ROBERT CAMPANA ET GUY BROUSSE, 

ANCIENS CONSEILLERS NATIONAUX 

C'est avec une grande tristesse que notre Communauté 
nationale a appris la disparition, le 30 septembre 1994. de 
Robert Campana, Conseiller de la Couronne, qui fût Conseiller 
National de 1950 à 1954. 

Né le 21 juillet 1922 à Monaco, Robert Campana entre 
à l'Ecole Nationale-Supérieure des Mines de.Paris au ternie 
d'une scolarité qui s'était avérée riche de promesses. 

Le 7 septembre 1946, il obtient le diplôme d'Ingénieur 
Civil des Mines et, doté de ce solide bagage, regagne la 

Principauté. désireux de placerses vastes connaissances tech-
niques et scientifiques au service de notre Pays. 

C'est ainsi qu'à dater du 9 novembre 1950, il est nommé 
Ingénieur adjoint au Service des Travaux Publics. En 1956, 
il devient Ingénieur des Travaux Publ ics avant d'être nommé, 
en 1958. Ingénieur en Chef de ce Service. En 1965, Son 
Altesse Sérénissime le Prince Souverain l'appelle au sein de 
Son Cabinet pour y exercer los fonctions de Conseiller. A 
ce poste. dans la d iscrétion qu i le caractérisait, Robert Campana 
s'acquitte des tâches qui lui incombent avec la rigueur propre 
à sa formation et une conscience professionnelle exemplaire. 

L'intérêt qu'il manifeste par ailleurs aux affaires publiques 
le conduit à s'engager dans la vie politique en se présentant 
aux élections coi n minuties de 1949. El u au Consei 1 Communal, 
il remplit les fonctions de Troisième Adjoint au Maire chargé 
des Travaux en I 949 et 1950. Robert Campana sollicite éga-
lement le suffrage de ses compatriotes aux élections natio- 
nales& 1950. C. 	ainsi qu'il siège au sein de notre Assemblée 
de 1950 à 1954. Dans cet hétnicyle, il prend alors une part 

- particulièrement active .aux . travaux de la Commission des 
Finances et apporte sa précieuse contribution aux réflexions 
de la Commission des Travaux. Il participe également à la 
Commission des Beaux-Arts. 

En 1988, Son Altesse Sérhissime le Prince Souverain 
souhaite continuer à s'attacher les précieux avis de Robert 
Campana en le nommant Membre du Conseil de la Couronne 
où il est reconduit en 1991 et 1994. 

Ses mérites lui ont valu d'Ure élevé par le Souverain au 
grade de Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles et à celui 
de Commandeur de l'Ordre dis Grimaldi., 

Le Gouvernement de la République- française l'avait éga-
lenient honoré en le nonunani Chevalier dans l'Ordre de la 
Légion d'Honneur et en l'élevant au rang d'Officier dans 
l'Ordre National du Mérite. 

Robert Campana laisse le souvenir d'un homme d'une 
grande simplicité Cl sagesse a,ix qualités de coeur unanime-
ment reconnues. 

A son épouse, à son fils, à ses petits-enfants et à sa famille, 
nous exprimons nos sentiments de profonde sympathie. 

C'est également avec une profonde peine que notre 
Communauté a appris lé décès, survenu le 31 octobre der-
nier, de Guy Brousse qui, dc 1944 à 1950, fut COnseiller 
National, 

Guy Brousse était né à Monaco le 23 décembre 1910. 
Dès sa jeunesse, il porta à l'art théâtral une véritable pas-
sion et à l'âge de 29 ans créait la Compagnie du Studio de 
Monaco. Au sein de cette troupe dont il fut jusqu'à sa dis-
parition le Président d'Honneur, il sut créer des liens d'ami-
tié très intenses qu'il ne cessa de resserrer. 

Son rayonnement dans le monde 	théâtre dépassa les 
frontières de la Principauté avec la création; en 1957, du 
Festival Mondial de Théâtre Amateur' dont il fut l'initiateur 
et dont il demeurait le Commissaire Général unanimement 
estimé. 

Ses compétences particulières dans le domaine théâtral 
lui valaient également d'être le Président d'Honneur de 
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l'Association Internationale du Théâtre Anizneur ainsi que 
du Comité Imernatimal des Fédérations de Théâtre Amateur 
(1'1',\l re›,sion Latine. 

Cependant, dès sa jeunesse, Guy Brousse ne se contenta 
pas de ne s'exprime' (flic dans cet art. 

Alors que le terrtoire monégasque venait d'être libéré 
(le 1 ' Occ u pa t ion le septembre 1944. il décide de se pré-
,,eliter aux élections nitionales du 29 octobre 1944. 

Peu après son élection, Guy Brousse, citant Mirabeau, 
presence line proposition tendant ù instituer le système de la 
représentation proportionnelle pour les é lect ions législatives 
et communales. 

Dans cette période tumultueuse où la question constitu-
tionnelle donnait lieu aux travaux passionnés de l'Assemblée, 
il se représentait nus élections du mois de décembre 1946 

faisaient suite h la démission du Conseil National. 
Pendant ce nouveau mandat, la Commission des Finances. 

puis la Commission de Législation, ainsi que la Commission 
du Tourisme, bénéficieront de la qualité (le sa réflexion. 

I isera l'auteur d'une proposition (le loi réglementant le 
contrôle Financier de l'État et déposera une seconde propo-
sition (le loi instituant (les Comités Consultatifs de gestion 
dans les entreprises commerciales et industrielles. 

(''est dire que pendant les six années où il prit part h la 
vie politique (le notre Pays, Guy Brousse mit dans ses fonc-
ions d' élu l'ardeurque nous lui connaissions dans le domaine 

artistique. 
Ses mérites lui ort valu d'être élevé par le Souverain au 

_irade d sOfficierdel'Ordre de Saint-Charles, à celui d'Officier 
de 1 'Ordre des Grimaldi et h celui de Conimandeur de l'Ordre 
du Mérite Culturel. 

Il était, en outre, Officier (le l'Ordre (le Léopold Il, titu-
laire (le la Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports et 
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. 

Nous nous sou verons ce soir avec émotion (le cet homme 
de conviction, (le grande culture et (le grande courtoisie dont 
l'action fut toujours déterminée, dans quelque domaine qu'el le 
portal, sans oublier que ce Monégasque était si attaché et 
dévoué h son Pays (111'11 n héSitnit pas à prendre sur son temps 
pour prodiguer (les conseils aVisés de diction et (le maintien 
à tous ses amis candidats aux élections nationales. 

A son épouse, h ses l'ils;  belles-filles, petits-enfants, à 
son frère, notre Collègue le Doyen Max Brousse et h toute 
sa famille, je renouvelle l'assurance de notre grande tris-
tesse. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie, 

M. le Ministre 	- Monsieur le Président; comme 
vous l'avez j ustement rappelé, MM. Robert Ca mpana et Guy 
13rousse ont toujours l'ait preuve d'Un grand dévouement au 
service de la Principauté et leur disparition a été - ressentie 
avec une vive émotion au sein de la communauté Moné-
gasque. 

Aussi, le Gouvernement tient-il, par nia voix, à s'asso-
cier h l'hommage que vient de rendre le Conseil National h 
leur mémoire. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous renier-
oie. 

Je vous invite, Mesdames, Messieurs, h observer quelques 
instants de recueillement h la mémoire (le Rober' Campana 
et Guy Brousse, anciens Conseillers Nationaux. 

(L'Assemblée observe quelques instants 
(l(' recueillemelu). 

Je vous remercie. 
Monsieur Max Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président. Monsieur le 
Ministre, Messieurs les Membres du Gouvernement Princier, 
mes chers Collègues, Mesdames, Mesdemoiselles. Messieurs, 
au non' de l'épouse de mon regretté Frère, de ses enfants, 
petitsenfants et de toute la famille ici représentée, je tiens, 
du fond (lu coeur, à vous remercier. Monsieur le Président, 
Pour les paroles  ferventes que vous avez Prononcées h la 
mémoire de mon regretté Frère, et A adresser également ces 
remerciements A S.E. M. le Ministre d' Etat qui a bien voulut 
associer le Gouvernement Princier à cet hommage. 

VOUS nie permettrez d'exprimer aussi ma gratitude toute 
particulière à touS ceux et celles d'entre vous qui ont hien 
voulu ne manifester leur sympathie et me permettre ainsi, 
par leur réconfort, de surmonter cette épreuve par laquelle 
prennent fin soixante-et-onze annéesde fratrie solide et unie, 
sans nuage ni faille. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Max 
B rousse. 

séance est suspendue quelques minutes. 

(La séance est suspendue de 17 heures 40 à 17 heures 45). 

M..le Président. Mesdames et Messieurs, nous repre-
nons notre ordre dû jour. 

Monsieur Giordano, je vous en.prie. 

M. René Giordàno. - Je vous remercie, Monsieur le 
Préside it. 

En vertu de l'article 5 I de notre Règlement intérieur, je 
Sollicite la possibilité d'intervenir en fin de séance pour un 
fait personnel.' - 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, l'article 51 de 
notre W:glement intérieur édicte que torsqu 'un Conseieler 
Nationel demande la parole pour 1111 fait personnel, elle ,u' 
lui est acanylée qu'en fin (le.déhal. 
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En conséquence, vous aurez la parole en fin de débat, 
lorsque l'ordre du jour sera épuisé. 

il. 
DEPOT' DE PROJETS DE LOI 

ET D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

M. k Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'annonce des textes déposés au Secrétariat général depuis 
la séance publique du 26 juillet 1994. 

Projet de loi, n° 630, modifiant la loi nc 1.049 
du 28 ,juillet 1982 sur les pensions de retraite 
des fonctionnaires, des magistrats et de cer-
tains agents publics. 

Ce texte, déposé k 12 août 1994, a aussitôt donné lieu à 
un examen conjoint de la Commission des Finances el (1(.. 
l'Economic Nationale et de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affants Diverses, conformément a l'article 
71 du Règlement intérieur du Conseil National qui permet, 
dans l'intervalle des sessions. l'examen des projets et pro-
positions de loi. Ces deux Commissions ont élaboré un rap-
port afin que ce texte puisse venir en séance publique dès la 
présente session. Nous entendrons donc ce rapport tout à 
l'heure. 

- Projet de loi, uO 631, modifiant l'article 1938 
du Code Civil et l'article 475 du Code de 
Commerce. 

Ce texte est arrivé sur le bureau du Conseil National le 
30 août 1994. 

La dernière modification de - cet article du Code Civil 
concernant les créances privilégiées sur la généralité des 
meubles remonte it 1968. Elle avait donné lieu à une étude 
et donc à un rapport de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses. 

S'il n'y a pas d'objeetion,. je vous Suggère donc de ren-
voyer ce projet de loi devant cette Commission. 

(Renvoyé). 

- Projet de loi, n° 632, modifiant la loi n° 1.014 
du 29 décembre 1978 concernant les ventes 
publique.s de meubles. 

Ce projet (le loi nous est parvenu le 14 octobre 1994. 11 
me paraît intéresser à la l'Ois la Commission de Législation 
et la Commission des Finances et cle PEconomie Nationale. 
Je vous propose- donc, si vous en êtes d'accord, de le ren-
voyer conjointement devant ces deux Commissions qui,  

d'ailleurs, en ont déjà engagé l'étude en vue de gagner du 
temps. 

(Ren i'ové). 

- Projet de loi, n° 633, portant fixation du Budget 
Primitif de l'exercice 1995. 

Ce projet de Budget Primitif nous a été transmis ie 
26 octobre. La Commission des Finances et de l'Econornie 
Nationale a élaboré une liste (le questions à l'intention du 
Gouvernement. Celui-ci procède actuellement à leur exa-
men en vue d'y répondre dans le cadre de séances privées 
qui se tiendront la semaine prochaine. 

- Projet de loi, n° 634, modifiant l'article 24 
de la loi n" 644 du 17 janvier 1958 sur la 
retraite des travailleurs indépendants. 

Ce projet de loi nous a été envoyé ce matin. Je pré-
conise son renvoi devant la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses si personne ne formule 
d'objection. 

( Renvoyé). 

Ptoposition de résolution, n° 4, en date du 
7 octobre 1994, de MM. Rodolphe Berlin, 
Claude Boisson, Mau Brousse, Claude Cellar o, 
Michel-Yves Morrrtu et Stéphane Valéri concer-
nant le régime des prestations familiales ver-
sées aux Monégasques. 

Je vous suggère de renvoyer cette proposition de réso-
lution du 7 octobre 1994 devant la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires DiverSes. En effet, d'une part, 
suite à la lettre que j'écrivais à M. le Ministre d'Etat dès 
le 20 mai 1994 pour appeler l'attention du Gouvernement 
sur ia situation partiettlière, au regard des droits aux Ores-
tatiOns familiales, des couples au sein desquels l'épotix 
est étranger et la conjointe de nallônalité monégasque, 
et d'autre part, suite à l'invitation publiquement lancée 
le 26 juillet 1994 par le Président Oily Magnan à M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux' Publics et 
les Affaires Sociales de venir aborder ce problème au 
fond devant la Cotnmission des Intérêts Sociaux, M. le 
Conseiller de Gouvernement Fautrier a développé, jeudi 
dernier 17 novembre 1994, devant cette Commission, la 
position du Gouvernement sur ce. dossier. Celte 
Commission ayant déjà engagé l'étude de cette question, 
il me paraît tout indiqué que cette proposition de réso-
lution soit renvoyée devant elle. 

(Renvoyé). 
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1H. 
DISCUSSION DE PROJETS DE 1,01 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant la 

discussion de trois projets de loi. 

1") Projet de loi, n° 596. modifiant les articles 
6 ) 10 et l'article 21 du Code de Procédure 

Le premier de ces textes est le projet de loi, 	596, 

modifiant les articles 6 à 10 et l'article 21 du Code de 

Procédure Pénale. 

Je donne la parole au Secrétaire générai pour la lec-

ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

t.es conditions suivant lesquelles tes Monégasques et les étrangers 
s étant rendus coupables, hors du territoire de la Principauté. de faits 
qualifiés crimes ou délits par la loi monégasque peuvent être poursui- 
✓is et juges à Monaco, sont déterminées par les irticles 5 à IO formant 
la seci ion II. intitulée De rexewice de l'action publique ci raison des 
Tunes ou délits commis hors (e lu Principauté. Titre premier du Livre 

préliminaire du code de procédure pénale. 
Ces six articles, qui figuraient déjà dans a icien code de procé-

dure pénale monégasque promulgué le 25 octobt 1904, ont été inté-
vralement maintenus. dans leur rédaction originelle, dans le nouveau 
code de procédure pénale déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963 
par la loi n° 747 du 2 avril 1963 portant modification du code de pro-
cédure pénale. 

Si à l'époque, les dispositions qu'ils contiennent répondaient aux 
ex igences de leur temps. elles se révèlent de nos joes insuffisantes pour 
iissurer avec l'efficacité nécessaire. en raison de l'évolution de la cri- 

internationale, hi répression de certains faits criminels ou délie- 

• DèS lors, il est apparu qu'il convenait de remédier à cette insuffi- 
sance el. pour assurer une meilleure répression de la criminalité inter-
nat kmale moderne, d'élargir leS critères de compétence des juridictions 
pénales monégasques. 

Au surplus, l'adhésion de la Principauté à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels. inhumains ou dégradants, 
adoptée à New York le I 0 déeembre 1984. est intervenue par l'Ordonnance 
Souveraine n° 10.542 du 14 mai 1992. Cette adhésion à rendu phis 
urgente la nécessité de modifier les articles 6 à 10 et l'article 2 I du code 
de procédure pénale à l'effet nottunntent d'en harmoniser les prescrip-
tions avec les règles posées par ladite convention. 

Le présent projet de loi comprend quatre articles. 

Article premier. II modifie l'article 6 du code Je procédure pénale : 
-- sur lu forme, en ce que la mention i réinniger est remplacé par 

hors dif lerehOiee de hi Pr Erre ipoutr à l 'instiir de la formule utili-
sée dans les autres artricles ; 

- sur le fond, en ce que 141 poursuite d'un Monégasque n'est plus 
subordonnée à sa présence dans la Principauté. 

Cette modification de l'article 6 souligne l'intérêt, voire la néces-
site, de poursuivre devant les juridictions monégisques les délits que 
le ressortissant monégasque a commis ii l'étranger lorsque ces délits 
revêtent un caractère de gravité comparable à celle d'un crinie,-tels le 
trafic de stupéfiants, le proxénétisme ou tous autres délits qui. par leur 
Miiiire el leur dimension internationale. portent atteinte au bon renom 
de la Principauté. 

Article 2. - il ajoute un article numéroté 6-1 : 

Annie 6.1 : II comporte une nouvelle disposition pénale autori-
sant les poursuites prévues à l'utiele 5 actuel et à l'article 6 du projet 
à l'encontre d'un auteur devenu monégasque après la commission de 
l'acte délictueux Ou criminel. Cette disposition a un intérêt évident en 
empêchant un délinquant, étranger an moment de la commission de 
l'infraction. qui aurait commis un délit ou un crime grave, hors du ter-
ritoire de la Principauté, de s'abriter derrière sa nouvelle nationalité 
pour se soustraire à toutes poursuites et bénéficier de l'impunité. 

Article 3. - Il modifie les articles 7 à 	: 

Article 7. - Il concerne l'étranger ayant commis. en dehors de la 
Principauté. un crime attentatoire à la chose publique monégasque. Il 
attribue compétence . pou r connaii re dudit crime. aux juridictions pénales 
monégasques et étend cette compétence à un crime ou délit commis 
contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires moné-
gasques. 

Cet article élargit la compétence des juridictions répressives moné-
gasques en permettant la mise en mousement de l'action publique et la 
condamnation de l'auteur sans ("n'il y ait lieu d'attendre son arrestation 
ou son extradition vers la Principauté. 

Certes. en l'absence du délinquant poursuivi. la condamnation est 
prononcée par te Tribunal correctionnel soit par défaut dans les cas pré-
vus à l'article 378 du code de procédure pénale. soit contradictoirement 
dans les cas prévus fi l'article 374-1 dudit code. Si le délinquant est 
poursuivi devant le Tribunal criminel. il  sera, en son absence, condamné 
par contumace. conformément aux articles 533 et 535 du code de pro-
cédure pénale. 

Mais en l'état de l'article 7 du code de procédure pénale. les pour-
suites contre le délinquant étranger en fuite ne sont pas possibles dans 
la Principauté car celui-ci ne peut èlfe poursuivi que s'il est arrêté ou 
si son extradition est obtenue. Or. l'arrestation comme l'extradition 
nécessitent au préalable qu'une roursuite soit dirigée contre l'intéressé. 
Ces conditions n'étant plus exigées dans l'article 7 du projet. cette modi-
fication simplifie désormais l'exercice des poursuites contre l'étranger 
ayant commis. en dehors de la Principauté, un crime contre la chose 
publique monégasque. 

Le second alinéa de l'article; 7 demeure inchangé. 

Article & - La Principauté ayant adhéré à la Convention des Nations-
Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels. inhumains 
ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, il convient 
de rendre la législation monégasque compatible avec ladite convention. 

Tel est l'objet essentiel de l'article 8. lequel. en son chiffre 2', 
confère aux juridictions monégasques compétence pour poursuivre et 
juger toute personne qui, hors cru territoire de la Principauté. se  sera 
rendue coupable d'un fini qualifié crime ou délit constituant des tor-
tures au sens de l'article premier de la Convention susvisée à l'effet 
d'éviterque l'auteur de tels actes rechercher iiupIinitédans la Principauté. 

D'autres modifications importantes. introduites dans l'article 8 du 
projet. tendent : 

- d'une pari. à ajouter des dispositions nouvelles visant, dans le 
chiffre 1°. la compétence des juridictions répressives monégasques 
Our le cas de complicité réalisée à Monaco d'un crime ou' d'un 
délit commis à l'étranger 

-- d'autre part, à supprimer l'exigence que la victime d'un crime ou 
d'un délit commis, hors du territoire de la Principauté, par un 
étranger soit monégasque. 

Article N. - Il reprend les dispositions de l'article 8 actuel avec trois 
modifications de forme, la principale étant le remplacement des Mots 
ou-dehors par ceux hors du territoire. 

Article la - Le premier 'alinéa précise qu'à l'exeçption de celle de 
- l'article 7-1°, les dispositions précédentes ne sont pas applicables si 
l'intéressé justifie qu il a été jugé définitivement à I étranger et en cas 
de ctindannuition qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu la grâce ou 
bénéficié d'une amnistie . Celte disposiiirm constitue une applicalion de 
la.règle non bis in idem. 

Le second alinéa reproduit k texte de l'actuel article I0. 

Artich 4. - Il ajoute un second alinéa à l'article 21-dont l'objet est 
d' instaurer la compétence des juridictions répressives monégasques en 
ralSon de - l'indivisibilité ou de Il connexité entre les faits commis à 
Monaco- et ceux perpétrés à l'étranger. 

Cette disposition souligne la préoccupation de ne pas laisser impu-
nis des faits commis à l'étranger, démontrant ainsi l'intérêt qac la 
Principauté attache à la répression de tels crimes el délits en général et 
tout particulièrement de ceux répondant à la définition- de' la conven- • 
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ion de Nev,,  York du IO décembre 1984 dès lors qu'un icte caractéri-
sant un des éléments constitutifs de l'infraction a été commis sur le ter-
vita re de la Principauté. 

Tel est l'objet du présent projet de loi, 

M. le Président. - Je remercie le Secrétaire général. 
La parole est maintenant au Président Alain Michel, rap-

porteur& ce texte, au nom de la Commission de Législation. 

M. Main Michel. - Je vous remercie, Monsieur le Président. 
Comme le fait ressortir son exposé des motifs, le projet 

de modification du Code de Procédure Pénale soumis ici à 
l'examen de notre Assemblée vise un double objectif : 

d'une part. procéder au renforcement (le notre dispositif 
répressif à l'égard de la criminalité internationale 

d'autre part, harmoniser nos textes avec la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 
19g4 et à laquelle la Principauté a adhéré au mois de Mai 
1992. 

Ce projet de loi vient ainsi modifier un texte de base dont 
certaine~ dispositions étaient déjà empreintes d' une certaine 
sévérité, tout en prenant en compte les obligations décou-
lant d'une Convention internationale. 

La Commission de Législation s'est donc livrée à l'exa-
mcn attenti f du dispositifde ce projet de loi, article par article, 
ce qui l'a conduite à parfaire son information sur ce texte 
auprès du Gouvernement. 

Votre rapporteur se propose de reprendre ici les grandes 
lignes (le cette réflexion, complétées par les réponses du 
Gouvernement, en vue d'une meilleure compréhension (le 
ce projet de loi. 

L'étude de l'article l'r a fait apparaître à la Commission 
(lm cet article modificatif& l'article 6 clu Code de Procédure 
Pénale remplace les ternies à /'étranger par ceux de hOM 
d territoire de la Principauté et Supprime la formule lomat' 'il 
sent trouvé sur le territoire de la Principauté, scion une 
rédaction voisine de celle de l'article 5 actuel qui demeure 
inchangé. 

La Commission de Législation a relevé que lors de l'éla-
boration du Code de Procédure pénale, une rédaction diffé-
rente avait été retentie entre l'article 5 et l'article 6. En effet, 
le Code Pénal monégasque, à l'instar de celui du Pays voi-
sir, distingue les trois types d'infractions que constituent la 
contravention, le délit et le crime en raison de leur nature. 

C'est en raison de cette distinction que l'article 5 actuel 
du Code de Procédure Pénale - que le présent projet de loi 
ne modifie pas - autorise la poursuite d'un Monégasque, 
auteur d'un fait que la loi monégasque qualifie de crime, 
même s'il est commis hors de Monaco; cette poursuite pou 
vant d'ailleurs être diligentée en son absence. Dans cette 
dernière hypothèse, la condamnation est prononcée par contu-
mace. 

Si, en revanche, le Monégasque est auteur d'un fait que 
la loi monégasque qualifie de délit, et si ce fait est commis  

à l'étranger, les conditions de poursuite sont plus restric-
tives, parce que la gravité cle l'infracjon est moindre. 

L'article 6 actuel exige cieux conditions, pour que le l'ait 
soit poursuivi : 
— d'une part, le Monégasque auteur dudélit commis à l'étran-
ger doit être trouvé sur le territoire de la Principauté ; 
— d'autre part, le fait qualifié délit doit être punissable dans 

Etat où il a été commis. 
Le nouvel article 6 n'exige plus que la seconde de ces 

conditions. 
En outre, comme actuellement, la poursuite exercée par 

le seuil Ministère Public devra être subordonnée : 
soit au dépôt d'une plainte de la partie lésée ; 

— soit à Une dénoneilition officielle faite à l'autorité moné-
gasque par celle du Pays Où le délit U été commis. 

Il apparaît donc que le présent projet de loi rapproche. 
dans une certaine mesure, les conditions de la poursuite du 
délit de celles du crime. 

Cependant, pour qu'il y ait poursuite d'une infraction 
criminelle commise par un Monégasque, la qualification de 
crime doit être le fait de la loi monégasque. 

Pour qu'il y ait poursuite d'une infraction délictuelle 
commise par un Monégasque, la qualification de délit doit 
être le fait à la fois de la loi monégasque et de celle du Pays 
dans lequel elle est commise. 

La Commission de Législation a observé que l'article 2 
vise J éviter qu'une personne ayant acquis la nationalité 
monégasque puisse se prévaloir successivement de su qua-
lité d'étranger dans un premier temps, puis de celle de 
Monégasque, dans un second temps, pour bénéficier (l'une 
impunité. 

L'article 3 modifie les articles 7 à 10 actuels du Code de 
Procédure Pénale. 

La Commission a noté qu'a l'article 7, une modification 
purement formelle était proposée, la formule en Principauté 
ayant été substituée à celle dans la Principauté. 

Elle suggérait donc que la même rédaction soit retenue 
à l'article 8. 

Le Gouvernement préconise plutet que l'expression clans 
la Principauté soit rétablie à l'article 7. 

La Commission de Législation ne formule cet égard 
aucune objection dès lors que la même rédaction se retrou-
vera aux articles 7, 8 et 9. 

Procédant à l'analyse du nouvel article 9, les Membres 
de la Commission de LégislatiOn - cint constaté que son der-
nier alinéa renvoyait à l'adiele 6 qui définit les modalités de 
la poursuite alors que les articles 7 et- 8 ne procèdent à aucun 
renvoi à cet égard: Ils se sont donc enquis des motifs de cette 
différence. 

Il leur a été répondu, tout d'abord, que connne cela a 
déjà été indiqué plus haut, là modification apportée à l'article 
6 consiste a supprimer la condition de la présence de l'auteur 
du délit dans la Principauté pour engager la poursuite. Les 
conditions relatives à celle-ci figurent donc dans la nouvelle 
rédaction de cet article 6.• 

Il leur a ensuite été préCisé que l'article 7 ne renvoyait 
pas aux conditions de l'article 6 parce qu'il porte sur la pour-
suite et la répression-  d'un crime au même titre que dans 
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l'hypothèse visée à l'article 5, la nature de l'infraction jus-
tifiant le recours aux mêmes règles de procédure. 

Au demeurant. l'article 7 actuel ne se réfère pas au der-
Mer alinéa de l'article 6. 

L'article 8 ne se réfère pas davantage au second alinéa 
de l'article 6, la Commission (le Réforme des Codes à l'oh-
_Ine du projet de loi avant estimé que la nature de l' infrac-
tion. la qualité de l'auteur, le lieu de commission de l'acte 
justifient l'application de la procédure de droit commun, cc 
qui exclut la mise en o:tivre (le règles restrictives. 

Enfin, il est à noter que le nouvel article 9 reproduit 
l'article 8 actuel sans y apporter de modification de fond. 

1; examen  approfondi de la nouvelle rédaction de l'article 
10 a amené la Commis.sion de Législation à s'interroger sur 
les hypothèses visées par le second alinéa de cet article 10 
modifié, sur la notion de peine inymoncée par les Tribunaux 

été exécidée  pour part ie  ainsi que sur celle  

de nouvelle peine prommcée par les juges. 
11 a alors été précisé aux membres de la Commission que 

le nouvel article ID se borne à combiner les articles 9 et 10 
actuels puisque le premier alinéa du nouvel article 10 t'of-
re.pond à la règle de fond posée par l'article 9 actuel, tan-
dis que son second alinéa reprend purement et simplement 
l'art icle 10 actuel. 

C'est dire que la règle en vigueur est déjà ancienne. 1...e 
Baron de Rolland l'a rarfaitement exposée, en ces termes, 
11a-s de l'élaboration du projet de Code de Procédure Pénale : 

Aucune poursuite ire doit avoir lieu si l'inculpé u été 
acquitté, si après avoir été condamné il a subi sa peine, 

inéme s'il I `ti prescrite, ou s'il 0 bénéficié soit d une 1111111h-
liC .Soil d'un e grâce. Mais, dans tous les autres cas, et 11010111- 
ment 	est sous le coup d'une condamnation par 
défaut. flli d'une condamnation contradictoire à laquelle il 
s'est soustrait par la fuite, il peut être l'objet d'une hou- 
i elle 	('t d'un rouiraujugemeni dans 10 Principauté. 
ToutelOis, S 'il a subi une partie de sa peine, l'humanité et 
Ici iustice veulent qu'il lui en soit tenu compte pour la non-
relie condamnation ; et c'est Ce que décide formellement 
l'article 10. 

Enfin, l'article 4 a conduit les Membres de la Commission 
de Législation à se demander comment l'alinéa qu'il ajoute 
à l'article 21 devra être apprécié au regard des principes tra-
ditionnels du Droit. 

Il leur a été répondu que cet article revêtait un caractère 
général et concernait les infractions complexes comportant 
des éléments constitutifs différents pouvant existerdans plu-
sieurs Pays ou résultant d'actes divers aboutissant à un même 
résultat. 

Au ternie de l'examen de ce projet de loi, la Commission 
de Législation a exprimé, à la majorité de ses Membres, une 
certaine surprise du t'ait que le Gouvernement a justifié 
l'absence (le consultation du Conseil d'Etat par le fait que 
lui-même a admis dans son intégralité ce texte élaboré par 
la Commission de Réfolne des Codes. 

Certes, l'élaboration de ce texte par ladite Commission 
est garante de sa qualité. De surcroît, la Commission de 

Législation n'ignore pas qu'en vertu de l'article 52 de la 
Constitution, le Conseil d'Etat n'a pas à être systématique-
ment consulté sur les projets de loi. Il n'empêche que l'argu-
ment invoqué par k Gouvernement lui est apparu quelque 
peu contestable. 

En conclusion, la Commission (le Législation n'a pis 
sous-estimé le caractère assurément rigoureux de ce texte. 

Aussi, a-t-elle considéré de son devoir de préconiser qu' il 
en soit rail une application clairvoyante et conforme aux 
principes qui régissent traditionnellement notre Etat. Elle ne 
voudrait pas. en effet, que ces dispositions donnent lieu, dans 
leur mise en ouvre. à des déviations qui rie répondraient pas 
à la volonté du législateur. 

Sous le bénéfice de Ces commentaires, la Commission 
de Législation invite l'Assemblée à adopter le présent pro-
jet de loi. 

M. le Président.. Monsieur le Président Michel, je vous 
remercie de la qualité de votre rapport. 

Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir au terme de la 
lecture de ce rapport ? Il ne le souhaite pas_ 

Un Conseiller national sollicite-É-il une intervention ? 
S'il n'y a pas d'intervention, nous allons passer au vole 

du projet de loi, article par article. 

Le Secrétaire général - 

ARTICLE PREMIER, 
L'article 6 du code de procédure pénale est ainsi Modifié: 

"Aiuick' h. - Tout Monégasque qui. hors du territoire de la 
Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié délit par la 
loi numégasque. pourra être poursuivi et jugé à Monaco, si te 
fait (st puni par la législation du pays où il a été commis. 

. 	"5..n ce cas la poursuite ne sera intentée qu' à la requête du 
Ministère public, et seulement sur la plainte de la partie lésée on 
sur une dénonciation officielle faite à l'autorité monégasque pair 
l'auturité du pays où le délit a été commis-. 

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

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Atm 2. 
Il est ajouté. après l'article 6 du code de procédure pénale, tut 

article numéroté 6- I ainsi rédigé : 
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"l ,iii e 6- 	- 1.es dispositions des articles 5 et 6 	44)0- 
cable, à celui qui a acquis la natkinaliié monégasque postérieure-
nient au fait qui lui est reproché-. 

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

Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

At':-I. 3. 

.es articles 7 à 10 du code de procédure pénale soin ainsi modi-
fiés 

"Article 7. - Pourra être poursuivi et jugé en Principauté : 
I "1 L'étranger qui, hors du territoire de la Principauté. se sera 

rendu coupable d'un crime attentatoire à la sûreté. de Etat. 
de contrefaçon des sceaux ou des monnaies de l'End. de 
papiers nationaux. de monnaies ou papiers-monnaies reçus 
dans los caisses de I' Eiat. ou d'un crime ou d'un délia contre 
des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires inoné-
gasques. 

2") 1.'étranger coauteur ou complice de tout crime commis hors 
du territoire de la Principaidé par un Monégasque, lorsque 
celui-ci sera poursuivi ou aura été condamné dans la Principauté 
à raison dudit crime.-  

-Article 8. - Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté : 
Quiconque se sera sur le territoire de la Principauté. rendu 
complice d'un crime ou d'an délit commis à l'étranger si le 
cas de complicité est prévit à la fois par la loi étrangère el 
par la loi monégasque. à La condition que le fait principal 
ait été constaté par une dérision définitive de la juridiction 
étrangère. 

21 Quiconque. hors du territoire de la Principauté. se sera rendu 
coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tor-
tures au sens de l'article premier de la Convention conire 
la tiiriuie et autres peines au traitements cruels. inhumains 
ou dégradants, adoptée a New York le It] décembre 1984. 
s'il est trouvé dans la Principauté.". 

"Ariide 9. - Pourra être poursuivi el jugé dans la Principauté. 
l'étranger qui se sera rendu cotquble hors du territoire : 

11 d'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un 
Monégasque. 

ri won crinie ou d'un délit commis même au détriment d'un 
autre étranger, s'il est M'Avé dans la Principauté en pos- 
session d'objets acquis au moyen de l'infraction. . 

Dans les deux cas. la  poursuite n'aura lieu que dans les condi- 
tions prévues par l'article 6." 

"Article 10. - A l'exception de celles de l'article 7-1", les dis-
positions précédentes ne sont pas applicables si l'intéressé justifie 
qu'il a été jugé définitivement lt l'étranger et en cas de condamna-
tion qu'il à subi ou prescrit sa peine, obtenu sa gràce oit bénéficié 
d'une amnistie. 

Si la peine prononcée par les tribunaux étrangers a été exécu-
tée pour partie. les juges tiendront compte de la détention ainsi 
subie, dans l'application de la nouvelle peine qu'ils prononceront." 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir sur 
l'article 3 7 Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 

Mon intervention porte  sur un point  Purement formel. 
Le Président Nain Michel a fait observer, dans son rap-

port, que la rédaction de l'article 3 modifiant l'article 7 est 
la suivante : Pour te être poursuivi et jugé en Principauté, 
alors que celle de l'article 8 est différente : Pourra être pour-
suivi et lugé dans la Principauté. Une proposition d'amen-
dement était done !'ormulée à ce sujet. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement poul-
ies Finances et l'hynumne. - Oui, nous sommes d'accord 
sur l'harmonisation des termes, niais avec le rétablissement 
à l'article 7 de la formule dans la Principauté que l'on 
retrouve à l'article 8. 

M. le Président. - Parfait. 
Merci de votre intervention, Monsieur Magnan. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y en a pas, M. le Secrétaire général va nous relire 

le passage de l'article 7 modifié. 

Le Secrétaire général. - Article 7. - (texte amendé). 
Pourra être pimrsuivi et jugé dans la Principauté. (Le 

reste sans ('ha!Ier3c'lit). 

M. le Président. - ... La rédaction de l'article 7 est ainsi 
identique à celle des articles 8 et 9. 

Je mets aux voix l'article 3 modificatif des articles 7 à 
IO du Code de Procédure Pénale. 

Avis contr'aires'l Pas (l'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
Il est ajouté il l'article 2 I du code de procédure pénale un second 

alinéa ainsi rédige : 

"Anie-h,  21. 2i-me 	- Est réputé avoir été commis sur le 
territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte earac-
tériSant un des él..'inents constitutifsde l'infraction y aura été accom-
Pli.  

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je 

mets l'article aux voix. 
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Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstention ? Pas d'abstention. 
12 article 4 est adopté. 

(Adopte). 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

2(') Projet de loi, n° 597, modifiant intitulé du 
Titre 11 du Livre IV de la Première Partie du 
Code de Procédure Civile et les articles 487 
à 501 dudit Code et instituant une Section 
IV du Titre II du Livre IV de la Première 
Partie du Code de Procédure Civile intitu-
lée "Des saisies-arrêts particulières". 

M. ie Président. - Le deuxième projet de loi qui vient 
en discussion est le projet de loi, n° 597, modifiant l'intitulé 
du Tiare 11 du Livre IV de la Première Partie du Code de 
Procédure Civile et les articles 487 à 501 dudit Code et ins-
tituant une Section IV du Titre H du Livre IV de la Première 
Partie du Code de Procédure Civile intitulée Des saisies-
arrêts particulières. 

Le Secrétaire général a la parole pour la lecture de l'exposé 
des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
La saisie-arrêt est une procédure du droit des voies d'exécution par 

laquelle un créancier, le saisissant, fait défense à tin tiers, le tiers saisi, 
débiteur de son débiteur, le saisi, soit pour le paiement d'une somme 
d'argent, soit pour ta liVraison d'un bien' tnobilier corporel, de se libé-
rer entre les mains de ce dernier et demande au tribunal d'ordonner 
l'attribution à son profit des Sommes ou des objets détenus à concur-
rence de sa propre créance. 

Surie plan de l'analyse juridique, la saisie-arrêt, gouvernée aujourd'hui 
par les articles 487 à 506 du Code de Procédure Civile, se diVise en 
deux phases distinctes et successives, l'une conservatoire simplement 
destinée à sauvegarder un élément du patrimoine du débiteur en ren-
dant ineisponible entre les mains du tiers saisi les biens ou valeurs que 
celui-ci détient Our le compte du saisi et l'antre d'exécution permet-
tant la réalisation du gage el le paiement par le tiers saisi entre tes mains 
du saisissant. 

Certes, les intérêts pratiques attachés à l'existence de la phase 
conservatoire initiale sont nombreux et évidents dont deux méritent 
d'être soulignés, d'une part, le - défaut de titre exécutoire qui peut être 
remplacé par une autorisation du juge (article 488 actuel du Code de 
Procédure Civile) et d'autre part labsence de nécessité pour le créan-
cier saisissant de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. 
Mais par la pratique de saisies-arrêts abusives, des créanciers causent 
un préjudice à leur débiteur en bloquant des sommes contestables ou  

des crédits dont les débiteurs se trouvent privés pendant la période 
d'indisponibilité. 

En fait, la procédure de saisie-arrêt, lorsqu'elle concerne une créance 
contestée, est souvent longue et complexe et peut porter aussi bien sur 
les objets mobiliers incorporels comme des sentines d'argent, que sur 
des objets mobiliers corporels lorsqu'il s'agit d'une créance de livrai-
son de corps certain dont le débiteur est propriétaire. Ces deux causes 
de saisie sont réglementées par les articles actuels 487 à SOI du Code 
de Procédure Civile mais leur rédaction laisse apparaître qu'à l'excep-
tion des articles 495 et 50 , premier alinéa, ta préoccupation essentielle 
du législateur a été de régir la saisie-arrêt des créances du débiteur à 
l'égard des tiers. En effet, le créancier, désireux de recouvrer les sommes 
dues par son débiteur, trouve clans la procédure de saisie-arrêt des avan-
tages liés au régime beaucoup plus souple et libéral de cette procédure, 
en particulier le défaut d'un titre exécutoire auquel il est suppléé par 
l'autorisation du juge et la non-obligation de procéder à un comman-
dement préalable comme il est exigé en matkre de procédure d'exé-
cution. 

Le régime libéral de la saisie-arrêt s'applique aussi à la saisie des 
meubles corporels, 

Dans la Principauté, les dispositions légales figurent dans le Code 
de Procédure Civile dans leur rédaction initiale. Elles concernent les 
saisies-arrêts à caractère général alors que les articles 502 à 506 concer-
nent des matières particulières telles que les rémunérations, traitements, 
arrérages de pensions diverses. 

Le projet de loi est guidé, d'une part, par le souci d'apporter aux 
textes actuels une innovation importante consistant à faire précéder la 
procédure de saisie-arrêt d'une procédure distincte dont ('objet est de 
frapper d'indisponibilité, pendant une très courte durée la créance du 
débiteur saisi envers le tiers saisi, et d'autre part, de clarifier les textes 
actuellement en vigueur. 

A une époque où le développement de la Principauté dans le domai ne 
de l'économie aboutit à une extension des procédures et, parallèlement, 
à une augmentation des procédures de saisie-arrt, il est apparu néces-
saire de mettre à jour les dispositions du Code de Procédure Civile en 
la matière, après leur examen par la Commission de mise à jour des 
codes saisie à cette fin. 

Tel est l'objet du projet de loi qui : 
1°) modifie l'intitulé du titre II du livre LV de la première partie du 

Code de Procédure Civile ; 
2") modifie les articles 487 à SOI ; 
3°) institue une section IV du titre II susvisé comportant les actuels 

articles 502 à 506 du Code de Procédure Civile, intitulée DES SAI-
SIES-ARRETS PARTICULIERES. 

Sous le bénéfice de cet exposé d'ordre général, sont articulés les 
commentaires particuliers ci-après, 

Le Titre II est intitulé DE L'INDISPONIbILITE TEMPORAIRE 
ET DES SAISIES-ARRETS. 

Ce titre est divisé en deux chapitres. Le premier intitulé De PIndls-
ponibilité temporaire comporte trois articles. Le second intitulé Des 
saisies-arréts est divisé en trois sections, la première comportant des 
dispositions communes, la deuxième étant relative à la saisie-arrêt des 
sommes d'argent pratiquée par un créancier ayant un titre exécutoire 
et la troisième traitant des autres saisies-arrêts. 

L'intitulé du titre IL rappelle que l'indisponibilité temporaire est 
considérée comme une procédure distincte de la saisie-arrêt, 

L'institution dans l'article 487 du projet de loi de la procédure 
d'indisponibilité temporaire est bien l'amélioration première apportée 
au texte actuel. Cette indisponibilité temporaire répond au souci d'évi-
ter la fraude et l'évasion des fonds, en organisant, sous la responsabi-
lité du tiers saisi, une indisponibilité immédiate et totale qui concerne 
même les ordres de paiements antérieurement émis. 

L'article 487 du projet précise que cette indisponibilité se maté-
rialise par le dépôt au Greffe général d'une requête du créancier ten-
dant à frapper temporairement d'indisponibilité entre les mains d'un 
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ner.s, dans la limite qu'il fixe. tous les biens mobiliers. corporels ou 
incorporels. 

La mention du dépôt sur un registre tellti par le greffier suivi de la 
déli \Tance d'un récépissé et de la reluise de cc récépissé au tiers déten-
tem qui en donna un reçu. mentionnant la date et l'heure. entraine immé-
diatement l'ind,sponibilité totale du bien. dans la hittite de la somme 
due. laquelle a effet jusqu'à ce que le Président du Tribunal (le Première 
Instance Ou le Juge de paix ait statué par ordonnance au pied de la 
requête. Ce magistrat confirme l'indisponibilité temporaire ou y MCI 
fin 101111e111C111 ou partiellement. Le tiers détenteur et le débiteur sont 
informés de la décision du juge par le Greffe Général. 

I .e juge des référés conserve sa compétence pour ordonner la main-
levée de l'indisponibilité iemporaire, at'all( que soit rendue l'ordon-
nance du Président du Tribunal ou du Juge de Paix au pied de la requêle. 

I ii tick 08 indique que si le créancier est muni d'un titre malien-
figue ou privé, l'indisponibilné cesse de produire eflet de plein droit 
deux joiirs, au plus tard après la remise du récépissé au tiers détenteur. 
Elle prend fin également par la délivrance de l'exploit prévu à l'article 
494 et qui emporte saisie-arrêt. 

L'article e9 vise la situation du créancier qui. démuni de titre. doit, 
dans sa requête aux fins d'indisponibilité temporaire. demander égale-
ment l'autorisa:ion de saisir-arrêter. 

Le juge des référés conserve sa compétence habituelle en la matière 
pour statuer, à la fois. sur l'indisponibilité temporaire et sur l'autorisa-
tion de saisie-a-rêt. 

Ainsi. ces trois premiers articles sont muets sur la saisie pont-  bien 
faire ressortir que la procédure de saisie-arrêt commence paume requête 
!clichait à rendre indisponible un hien mobilier corporel ou incorporel 
&relui par un tiers pendant un délai maximal de quarante-huit heures 
avant que soir déclenchée une procédure aux fins de saisie-arrêt. 

lac chapitre 11, dans sa section I. comporte les dispositions com-
munes aux saisies-arrêts en apportant les précisions suivantes : 

L'article 490 précise que s'il a un tiire. le créancier peut saisir-arrê-
ter entre les mains d'un tiers tous les biens visés à l'alinéa 1 de l'article 
-187, à savoir les sommes dues à son débiteur et les rentes. valeurs ou 
autres biens mobiliers lui appartenant. le terme biens signifiant que la 
saisie-arrêt est prévue pour frapper tous les meubles. sans exception. 

La saisie-arrêt prolonge les effets del'indisp(mibi lité à concurrence 
du montarn délerminé. sous sa responsabilité. par le créancier saisis-
sant. en princiral, intérêts et frais. 

L'article 491 prévoit la situation du créancier dépourvu de titre. 
Dans ce cas, la saisie-arrêt ne peut avoir lieu qu'en vertu de la permis-
skin du juge et pour la somme qu'il fixe, les biens saisis-arrêtés n'étant 
frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme. 

L'article 492 précise que jusqu'à la date de l'audience en validité 
de la saisie-arrêt. le débiteur saisi peut se pourvoir en référé contre l'esti-
mation de la créance indiquée par le créancier et contre l'autorisation 
de saisie-arrêt délivrée par le juge. 

En fait. ces trois articles 490, 491 et 492 du projet reprennent, en 
les développant, les articles actuels 487 et 488 du Code de Procédures. 
Civile. 

L'article 493 énonce qu'est frappé d'une indisponibilité totale, un 
meuble corporel ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt.- 

Enfin l'article 494 du projet reprend les dispositions de l'actuel 
article 491 relatives aux mentions que doit contenir l'exploit de saisie-
arrêt, signi fié tant au débiteur saisi qu'au tiers saisi, à savoir, l'énon-
ciation du titre ou de la permission du juge ainsi que l'énonciation de 
la somme pour laquelle la saisie est faite. 

La section 11 traite de la saisie-arrêt des sommes d'argent pratiquée 
par un créancier ayant un titre exécutoire. 

L'article 495 prévoit que lorsque le créancier est en possession d'un 
titre exécutoire. la  saisie-arrêt cloporte attribution. à concurrence du 
montant de sa créance indiquée dans l'exploit. des sommes disponibles 
dues par le tiers saisi au débiteur saisi. Le tiers saisi devient person-
nellement débiteur des causes de la saisie dans lu limite des sommes 
qu'il détient. Il déclare à l'huissier, sur interpellation, le montant des 
sommes qu'il doit au débiteur ou détient pour son compte ainsi que. 
s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les cessions de créance ou délégations 
antérieures. 

L'article 496 concerne la déclaration faite par le tiers saisi- à l'huis-
sier. 

Les mots :sur Inrctpellalfrn ►  ont été employés pour obliger le tiers 
saisi 11 faire une réponse immédiate et complète. La disposition proje-
tée prévoit l'obligation de transcrire la déclaration au pied de l'exploit.. 
avec la signature du tiers saisi. Elle précise également qu'en cas de refus  

ou de fausse déclaration. le tiers saisi encourt la sanction prévue à 
l'article 500-5. 

La déclaration du tiers saisi est notifiée au débiteur saisi par le 
créancier saisissant qui don, s'il échet. notifier également l'exploit de 
saisie-arrêt et la déclaration du tiers saisi aux cessionnaires de la créance. 
aux délégataires et aux créanciers saisissants antérieur.. 

L'article 497 reconnaît au débiteur saisi, au créancier mnsi,santet 
à tout intéressé le droit de contester l'attribution de la somme saisie 
arrêtée ou la déclaration du tiers saisi par assignation devant le juge du 
fond compétent. Cet article prévoi't aussi les possibilités de joindre 
d'Office en une même insiance toutes les contestations. Cette possibi-
lité existe déjà dans l'actuel article 497 du Code de Procédure Civile. 

L'article 498 précise que l'attribution du bien saisi-arrêté s'obtient 
sur commandement formulé par exploit d'huissier. 

L'article 499 énonce qu'en cas de contestation le paiement est dif-
féré mais qu'une provision peut être allouée par le juge au créancier 
saisissant. 

La section Ill traite des autres saisies-arrêts. Elle comporte dix 
articles numérotés SIX)- I à 500-9 et l'article 50 I. 

Ces articles réglementent la procédure lorsque la saisie-arrêt n'est 
pas faite en vertu d'un titre exécutoire. 

L'article 500-1 indique que dans les autres cas de saisie-arrêt. 
l'exploit d'huissier prévu a l'article 494 devra comprendre. out rel'assi-
gnation en validité du débiteur saisi. l'injonction au tiers saisi de faire 
sa déclaration immédiatement en effet. l'intérêt du créancier est de 
connaître la situation des biens se trouvant alors entre les mains du tiers 
saisi. Ce souci d'information impose au tiers saisi l'obligation de com-
pléter cette déclaration, s'il y a lieu. 

1:n'ide 5(X)-2 confère au débiteur saisi le droit de saisir le juge 
ties référés aux tins de mainlevée de la saisie-arrêt après avoir consi-
gné à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme égale à celle 
déiertninée par le créancier saisissant dans l'exploit nu constitué une 
garantie réelle ou personnelle suffisante pour en répondre. La mainle-
vée peut être partielle si la somme ou la garantie conqituée est insuf-
fisante. 

L'article 500-3 est reliai r al la déclaration complémentaire que doit 
faire le tiers saisi soit à l'audience, soit par lettre à déposer au Greffe 
Général. Cette déclaration est portée à la feuille d'audience et signée. 
après lecture. par le tiers saisi, un fondé de pouvoir (ni un avocat-défen-
seur. 

L'article 500-4 énumère les énonciations de la déclaration com-
plémentaire à faire en tomes hypothèses de saisie-arrês. aussi bien sur 
sommes que sur meubles corporels, à savoir notamment les rectifica-
tions et modifications à apporter à la déclaration initiale. les sommes 
dont le tiers saisi est devenu postérieurement débiteur ou dépositaire. 

Lorsqu'elle porte sur des effets mobiliers. la  déclaration complé-
mentaire doit énoncer le titre en vertu duquel il est détenteur et com-
porter. en annex.e, oit état desdits effets. 

L'article 500-5 prévoit une sanction à l'encontre du tiers saisi qui. 
hors le cas (le force majeure. ne fait pas les déclarations prescrites par 
les articles 500- I. 500-3 et 500-4, Il sera déclaré débitatir de la somme 
pour laquelle la saisie a été effectuée sauf s'il rapporte la preuve soit 
qu'il n'est pas débiteur du saisi. soit que sa dette est inférieure à la 
créance du saisissant. 

L'article 500-6 prévoit qu'en cuis de contestation sur les déclara-
tions du tiers saisi ou entre-  les parties en cause, le juge peut 'd'office 
ordonner la consignation des deniers dédorés. 

L'article 500-7 prévoit le cas oh plusieurs saisies-otêtsont été pra, 
tiquées sur le même débiteur et entre les mains du même tiers saisi. Le 
juge petit ordonner leur jonction pour être statué sur toutes par un seul 
et même jugement. 

L'article 500-8 autorise tout ereancierdu débiteur saisi, si sa créance 
est exigible, à intervenir à l'instance pour être admis au bénéfice de la 
saisie. 

L'article 500-9 énonce que le jugement de validité passé en force 
de chose jugée emporte attribution exclusive de la somme saisie-arrê-
tée au profit des saisissants en cause. 

L'article 501 indique que si la saisie-arrêt porte sardes objets mobi-
liers, la vente kt liCliaprès le jugement déclarant la validité. Si elle porte 
sur des valeurs ou sur des rentes ou si la somme n'est pas exigible. le 
juge ordonne la vente desdites valeurs, rentes ou crétmces. 

Après la vente. s'ouvre alors la procédure de distribution par emnri-
Fanion. 
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11 eq institué entre l'article 50 I et l'article 502 du Code de Procédure 
civile une section IV, intitulée 1)I SSA ES-.4 RI? ETS PA RTICULI ER ES 
Liquette regroupe les actuels articles 502 à 506 qui ne sont pas concer-
m's par ce projet. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

I,a parole est à Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. 
auteur du rapport de la Commission de Législation sur ce 
texte très technique. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. -Je vous remer-
cie, Monsieur le Président, 

Le présent projet de loi, parvenu à notre Assemblée le 
30 novembre 1992. répond à une demande ancienne et insis- 
tante du regretté Président Jean-Charles Rey, à laquelle fai- 
sait écho. à intervalles réguliers. le Président Max Principale. 
Tous deux étaient en effet préoccupés de voir un nombre 
croissant de personnes confrontées à des difficultés (le plus 
en plus nombreuses dans le cadre de la législation en vigueur 
sur les saisies-arrêts édictée par notre Code (le Procédure 
Civile. 

De leur côté, les magistrats. faisant le même constat. 
appelaient également de leurs vœux l'élaboration d'un pro- 
jet de loi qui vienne compléter des dispositions dont l'effi-
cacité s'était émoussée au regard du développement de l'éco-
nomie de la Principauté et du recours accru aux procédures 
de saisie-arrêt. 

Dans cette perspective, la Commission de Réforme des 
Codes, particulièrement sensibilisée à ce dossier, a donc pré-
paré un texte qui : 

en premier lieu, instaure une procédure consistant à frap-
per d'indisponibilité, pendant une brève durée, avant la pro-
cédure de saisie-arrêt proprement dite, la créance du débi-
teur saisi envers le tiers-saisi ; 
— en second lieu, améliore la rédaction des dispositions en 
v igueur qui régissent un domaine particulièrement complexe. 

La technicité de ce texte conduit la Commission de 
Législation à procéder à son examen en recueillant en séance 
privée les explications du Directeur du Service *Contentieux 
et des Etudes Législatives. A cet égard, il lui est apparu que 
cette méthode de travail mériterait d'être'utilisée à nouveau 
dans l'avenir, avec l'accord de M. le Ministre d' Etat, pour 
des textes aussi techniques, carelle permet un gain dé temps 
appréciable tant pour notre Assemblée que pour le 
Gouvernement, clans l'intérêt même des personnes concer-
nées par les textes à l'étude et qui en attendent l'aboutisse-
ment. 

Votre rapporteur se propose, dans le présent rapport, de 
résumer ces dicussions en s'efforçant d'en simplifier les 
termes au regard d'une matière assez ardue. 

La Commission de Législation a tout d'abord approuvé 
la modification de l'intitulé du Titre.' I du Livre IV de la pre-
mière partie du Code de Procédure Civile qui prend en compte 
l'institution de la procédure d'indisponibilité temporaire. 

Elle a ensuite procédé à l'examen très attentif de la modi-
fication des articles 487 à 501. 

En ce qui concerne, tout d'abord, l'indisponibilité tem-
poraire régie dans le projet de loi par les articles 487 à 489, 
la Commission de Législation s'était demandée si, à l'article 
487. le terme de rentes utilisé à l'alinéa premier ne désignait 
que les rentes viagères. 

Elle a pris acte du fait que tel était bien le cas. 
De surcroît, la Commission de Législation s'est fait confir-

mer que la remise du récépissé au tiers détenteur prévue à 
l'alinéa 2 incombait bien au créancier. 

Bien évidemment, 1' intérêt de celui-ci est de procéder à 
cette remise dans les délais les plus brefs. 

L'article 488 a conduit la Commission de Législation à 
se demander s'il était indispensable (le prévoir 'Indisponi-
bilité temporaire lorsque le créancier est «Hl i d'un titre 
authentique ou privé. 

Cette mesure est apparue fondée dès lors qu'il n'est pas 
certain que le créancier puisse produire son titre sur-le-champ. 

Il faut cependant remarquer qu'un délai très court a été 
prévu pour lui permettre d'obtenir la grosse (lu titre exécu-
toire. 

Abordant l'article 489, la Commission de Législation a 
relevé qu'il présentait l'intérêt d'aménager une procédure 
simplifiée mais tout aussi efficace au profit du créancier sans 
titre. 

Il suffit, en effet, que celui-ci dépose une requête au 
Greffe comportant également demande d'autorisation de sai-
sie-arrêt, Il lui incombera ensuite de transmettre le récépissé 
au tiers détenteur et d'assigner ce dernier et le saisi en vali-
dation. 

En outre, le second alinéa de l'article 489 permet au 
Président du Tribunal de Première Instance de Statuer, dans 
le cas visé au dernier alinéa de l'article 487 et si l'autori-
sation de saisie-arrêt relève de sa compétence 
- d'une part, sur celle-ci, 
- d'autre part, sur la mainlevée de l'indisponibilité tempo-

raire, 
ce qui permet un gain de temps. 

S'agissant, ensuite, des dispositions communeStelatives 
aux saisies-arrêts prescrites par les articles 490 à 494, elles 
n'ont pas, en définitive, suscité de cornmentaires particu-
liers de la part de la Commission de Législation. 

Sur la section' Il intitulée De la saisie-arrêt des sommes 
d'argent pratignée par un créancier. ayant titre exécutoire. 
la  Commission ti souhaité savoir si, à Particlé 495, l'expiait 
visé est le même que celui évoqué à l'article 500-1 et donc 
s'il s'agit de l'exploit mentionné à l'article 494. 

Mais c'est assurément l'article 496 qui a donné lieu aux 
observations les plus importantes de la Commission de 
Législation. 

En effet, si letiers-saisi est un banquier, deux hypothèses 
peuvent être envisagées ; 
- soit le banquier précise la somme qu'il détient 
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- soit il se borne à déclarer s'il dispose - ou ne dispose pas 
d une somme suffisante pour pouvoir faire face au mon-
tant de la créance. 

Pour sa part, la Commission de Législation incline à pen-
ser que le banquier n'a pas à révéler la somme totale déte-
nue, se limitant it indiquer s'il est en possession d'une somme 
suffisante. 

Dans cette perspective, la Commission de Législation 
préconisa que l'article 496, alinéa premier, Mi rédigé comme 
suit 

"Le tiers-saisi déclare à l'huissier. sur interpellation, le 
montant des sommes qu'il doit au débiteur ou que la somme 
(tu'il détient pour son compte est suffisante, ainsi que, ... (le 
reste sans changement). 

Les articles 497 à 499 n'ont en revanche suscité aucune 
observation particulière. 

La section 111 intitulée Desault-es saisies-arrêts n'a donné 
lieu qu'à peu de remarques. 

L'exploit comportant toujours assignation, la Commission 
s'est demandée pour quel motif l'article 500- I mentionnait 
les ternies en outre. 

A l'article 500-2, elle a relevé que le référence au carac-
tère suffisant de la garantie plaidait en faveur de la modifi-
cation rédactionnelle souhaitée pour furticle 496. 

Enfin, la Commission de Législation nota que si l'amen-
dement de l'article 496 était accepté, il imposerait, en corol-
laire, celui du chiffre 2°) de l'article 500-4 dont la rédaction 
pourrait devenir la suivante : 

"2°) les sommes dont le tiers saisi est devenu postérieu-
rement débiteur ou /e caractère suffisaut des sommes dom 
il est devenu dépositaire". 

Sensible au souhait formulé par la Commission de 
Législation que le tiers se limite à indiqter si la somme qu'il 
détient est suffisante ou insuffisante au regard de la créance 
du saisissant, le Gouvernement fit savoir qu'il proposait, de 
son côté, pour les articles 496, 500-1 et 500-4, chiffre 2°), 
les amendements suivants : 

Article 496. "Le tiers-saisi déclare d l'huissier, sur inter-
pellation, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte 
une somme d 'argent qui suffit  au paiement de la créance du 
saisissant, ainsi que, s'il y a lieu, ..." (le reste sans Change-
ment). 

Article 500- I. "Lorsque la saisie n'est pas faite en vertu 
d'un titre exécutoire, l'eXploit prévu à l'article 494 contient 
en outre, à peine (le nullité, assignation du- débiteur saisi en 
validité de la saisie et injonction au tiers-saisi de déclarer, 
sur-le-champ, s'il doit au débiteur (ut détient pour son compte 
une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du 
saisissant, ainsi que, s'il y a lieu, ..:' (le reste sans change-
ment). 

Article 500-4. (...) "2°) Si les sommes dont le tiers-saisi 
est devenu postérieurement débiteur ou dépositaire suffisent 
au paiement de la créance du saisissant'. 

La Commission de Législation a relevé avec satisfaction 
que le Gouvernement avait pris en compte sa préoccupation. 

Elle a toutefois considéré, à la réflexion, que si là somme 
visée dans ces trois dispositions ne suffisait pas au paiement  

de la créance du saisissant, rien ne faisait obstacle à ce que, 
dans un souci (l'information du créancier saisissant, soit 
déclaré le montant (le la somme que le tiers-saisi doit ou 
détient pour k compte du débiteur. 

Elle ne verrait donc aicun inconvénient à ce que, dans 
cette perspective, les amendements gouvernementaux soient 
complétés comme suit : 

Article 496. "Le tiers-saisi déclare à l'huissier, sur inter-
pellation, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte 
une somme (l'argent qui suffit au paiement de la créance du 
saisissant et, dans la négative, le montant de la somme qu'il 
doit au débiteur ou définit pour son compte. Il déclare éga-
mentent, s'il y a lieu, ..." (le reste sans changement). 

Article 5(H)-1. "Lorsque la saisie n'est pas faite en vertu 
d'un titre exécutoire, l'exploit prévu à l'article 494 contient 
en outre, à peine (le nullité. assignation du débiteur saisi en 
validité de la saisie et inonction au tiers-saisi de déclarer, 
sur-le-champ, s'il doit au débiteur ou détient pont son compte 
une somme (l'argent qui suffit au paiement de la créance du 
saisissant et, dans la négative, le montant de la somme qu'il 
doit au débiteur Oit détieat pour son compte, ainsi que, s'il 
y a lieu, ..." (le reste sans changement). 

Article 500-4. (...) "2°) Si les sommes dont le tiers-saisi 
est devenu postérieurement débiteur ou dépositaire suffisent 
au paiement de la créance du saisissant et, dans la négative, 
leur montant". 

Les articles 500-5 à 531 n'ont pas suscité de difficultés, 
non plus que l'institution d'une section IV du titre il susvisé 
comportant les actuels articles 502 à 506 du Code de Procédure 
Civile, et intitulée : Des saisies-arrêts particulières. 

Pour conclure, la Commission de Législation invite le 
Conseil National à adopter le présent projet de loi en sou-
haitant qu'il soit tenu compte des propositions qu'elle for-
mule Our compléter les amendements présentés par le 
Gouvernement à sa demi-ide. 

M. le Président. Je vous remercie, Madame, de la qua-
lité de votre rapport. 

Ce rapport ayant posé quelques questiOns et ayant sug-
géré que leS Modifieations gaoverneijlentâiés présentées en 
réponse aux demandes d'amendement de la Commission (le 
Législation soient complétées, sans doute le Gouvernement 
souhaite-t-il intervenir à cet égard. 

M. le Ministre d'Etiit. - Oui, Monsieur le Président. 
Après avoir pris connaissance du nippon dont nous venons 

d'entendre la lecture et qui suggère des amendements au 
projet de loi déposé, le Gouvernement a proposé de nou-
velles rédactions pour les articles 496, alinéa premier, 
500-1 et 500-4 du Code de Procédure Civile. 

Ces propositions sont, pensons-nous, de nature à répondre 
aux observations formulées par la Commission, 
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M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous remer- 
cie 

Madame Escaut-Marquet, souhaitez-vous intervenir à la 
suite de la déclaration (le M. le Ministre '? 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Ces amende-
ments répondent aux dernières demandes (le modification 
de la Commission qui obtient ainsi satisfaction, Monsieur 

le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Nous allons donc passer à la lecture et au vote des deux 

articles du projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICI.L 

L'intitulé du titre II du livre IV de la première partie du code 
de procédure civile et les articles 487 à 50 I dudit code sont lem-
placés par les dispositions suivantes : 

TITRE il 

DE L'iNDISPONIIIIEITE TEMPORAIRE 

ET DEs SAISIES-ARRETS 

Chapitre I 

CINDISMNIRTISIÉ TUNIPORAIRI: 

Article 487. - Tout créancier peut déposer au greffe géréral 
tire requête tendant à frapper temporairement d'indisponibilité 
entre les mains d'un tiers, et dans la limite qu'il fixe, les sommes 
dues à son débiteur et les 1-entes. valeurs, ou autres biens mobi-
lici-s à lui appartenant. 

Mention de CC dépôt est faite sur un registre tenu par le gref-
fier qui en délivre récépissé sur le champ. La t'émise de ce lécé-
pi;sé au tiers détenteur qui en donne un reçu mentionnant la date 
el l'heure. entraîne immédiatement l'indisponibilité totale du 
bien. dans la limite de lu somme due, même .pour des ordres de 
paiement antérieurement émis :cette indisponibilité a effet jusqu'il - 
ce que le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge 
de Paix ait statué par ordonnance au pied de la requête. 

Cette ordonnance confirme l'indisponibilité temporaire ou y 
met fin totalement ou partiellement ; avis en est donné, sans 
forme, parle Mlle général au tiers détenteur et au débiteur qui 
peuvent obtenir copie de l'ordonnance. 

Dès avant cette ordonnance.. le. débiteur peut- demander au 
juge des référés la mainlevée de l'indisponibilité temporaire". 

"Article 488. - Si le créancier est muni d'un titre authentique 
ou privé, cette indisponibilité cesse (le produire .effetde plein 
choit deux jours au plus Lord après la remise du récépissé au tiers 
détenteur. Elle prend fin également par la délivrance de l'exploit 
prévu à l'article 494". 

"A rtide 489. - Si le créancier n'est pas iman d'un, titre, la 
reluête aux fins d'indisponlhnttê temporaire doit contenirdenunde 
d'autorisation de saisie-arrêt. 

Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 487, si l'auto-
ri:att ion de saisie-arrêt relève de sa compétence, le Président du 
T-ibunal de Première Instance statue en la forme des référés sur 
l'indisponibilité temporaire et sur l'autorisation de saisie-arrêt 
par Line même ordonnance-. 

Chapitre Il 

1/:s SAISILS-.~iiiU:1 

Section I 

Des dispositions commures 

Article 490. - Tout créancier peut. en vertu d'an titre. saisir-
arrêter (mure les mains d'un tiers les biens \iNI.S à l'alinéa I de 
l'article 487. 

Sous réserve des dispositions de l'article -193, à dater du jour 
où elle est faite. la saisie-arrêt frappe ces bien` d'une indisponi-
bilité telle que prévue à l'alinéa 2 tIc l' article 487, mais à concur-
rence du montant déterminé, sons sa responsabilité, par le créan-
cier saisissant, en principal, intérêts et frah‘ dans l'exploit visé 
à l'article 494". 

"A rrie/g,  49/. - A défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu 
en vertu de la permission du juge et ixiur 'a somme qu'il fixe. 
Sous réserve des dispositions de l'article .:93, les biens saisis-
IIITC'téN tic SOM frappés d'indisponibilité qu 'J'icone(' rrence de cette 
somme". 

"A rtide 492. -Jusqu'à la date de l'audience fixée par l'exploit 
prévu à l'article 500-1. le débiteur saisi peut, dans tous les cas. 
se pourvoir en référé contre l'estimation do montant à concur-
rence duquel la saisie a été pratiquée et, s'il échet, contre r auto-
Filiation délivrée en applieat ion des dispositions de l'article 491". 

"Arride 493. - Lorsque la saisie-arrêt porte sur un meuble 
corporel. elle le frappe d'une indisponibilité totale". 

"Arli4le 494. - I.a saisie-arrêt est formée par tin seul exploit 
signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi. 

Cet exploit contient, à peine de nullité. outre les mentions 
requises par les articles 136 et suivants : 

1") l'énonciation du titre ou de la permission du juge. sans 
qu'il soit nécessaire d'en donner copie : 

2') l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est finie". 

Section II 

De la saisie-arrêt des sommes d'argent 
pratiquée par un créancier ayant un litre exécutoire 

. /Wilde 495. - La saisie-arrêt Faite. en vertu d'un titre exécu- 
toire ennxifte attribution au profit du cin5ancicr 	 conce- 
re nec du montant de sa créance indiqué dans I' ex ploi t, des sommes 
disponibles chues par le tiers saisi au débiteur saisi. Elle rend le 
tiers saisi personnellement débiteur des- causes de la saisie clans 
la limite des sommes qu'il détient, et sous Ics conditions qui sui-
vent" 

Ailicle 496. - (aaluu premier. texte brillai). Le tiers saisi 
déclaré à l'huissier. sur interpellation, le montant des sommes 
qu'il doit au débiteur ou détient pour son compte. ainsi que. s'il 
y a lieu. les saisies-arrêts. les cessions de créances. ou déléga-
tions .  antérieures. Cette déclaration est consignée mtu pied de 
l'exploit et signée par le tiers saisi. 

Article 496, - (alinéa prender, leste amendé). Le tiers saisi 
déclare à l'huissier. sur interpellation, s'il dOit au débiteur ou 
détient pour son compte une somme d'itient, qui suffit allé paie-
ment de la Créance du saisissant et à délai, il en crintinunique 
le montant: Il doit égaleMent déclarer. s'il y a lieu. les saisies-
arrêts, les cessions de créances, ou délégations antérieures. Cette 
déclaration est consignée au pied de l'exiloit et. signée par le 
tiers saisi 

(Le resle sans changemeJli); 
En cas de refus de déclaration ou de fausse .déclarafion, la 

sanction prévue par l'article 500-5 est applicable. 
Notification de la déclaration est faite au débiteur saisi par le 

créancier saisissant qui doit. s'il échet, notifier l'exploit de sai-
sie-arrêt et la déclaration du tiers saisi aux cessionnaires de la 
créance, aux délégataires et aux créanciers saisissants antérieurs. 

Ces notifications sont faites par explora d'huissier, 

Article 497. - Dans le délai de quinze jours à compter de la 
dernière notification, le débiteur saisi, le créancier saisissant et 
tout intéressé peuvent. par assignation devant le juge du fond 
compétent, élever une contestation relative à l'attribution de la 
somme saisie-arrêtée ou à la déclaration du tiers saisi. 
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En cas de contestations multiples, le juge peut les joindre 
d'office en une même instance". 

Article 498. - A défaut de contestation dans le délai susvisé, 
le créancier fait commandement au tiers saisi de lui payer les 
sommes qui lui ont été attribuées en vertu de l'article 495". 

Article 499. - En cas de contestation, le paiement est différé. 
Toutefois, le juge peut autoriser le paiement au créancier sai-

sissant, par provision, d'une somme qu'il détermine". 

Section III 

Des autres saisies-arrêts 

Article 500-1. - (alinéa premier, texte initial). Lorsque la sai-
sie-arrêt n'est pas faite en vertu d'un titre exécutoire, l'exploit 
prévu à l'article 494 contient en outre, à peine de nullité, assi-
gnation du débiteur saisi en validité de la saisie et injonction au 
tiers saisi de déclarer, sur le champ, à l'huissier ce qu'il doit ou 
détient ainsi que les saisies-arrêts, cessions de créance et délé-
gations antérieures. 

Article 500-l. - (alinéa premier; texte amendé). Lorsque la 
saisie-arrêt n'est pas faite en vertu d'un titre exécutoire, l'exploit 
prévu à l'article 494 contient en outre, à peine de nullité, assi-
gnation du débiteur saisi en validité de la saisie et injonction au 
tiers saisi de déclarer, sur le champ, s' il doit au débiteur ou délient 
pour son compte une somme d'argent, qui suffit au paiement de 
la créance du saisissant et à défaut, il en communique le mon-
tant. Il doit également déclarer, s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les 
sessions de créances ou délégations antérieures. 

(alinéa 2, sans changement) 
Le tiers saisi complétera cette déclaration dans les formes et 

conditions prévues aux articles 500-3 et 500-4". 

Article 500-2. - Le débiteur saisi peut demander au Président 
du tribunal, statuant comme en matière de référé, de prononcer 
la mainlevée de la saisie-arrêt après avoir consigné à la Caisse 
des dépôts et consignations une somme égale à celle déterminée 
par le créancier saisissant dans l'exploit, ou constitué une garan-
tie réelle ou personnelle suffisant pour en répondre. 

La mainlevée peut être partielle si la soi-rune ou la garantie 
constituée est insuffisante. 

La somme consignée ou la garantie constituée est de plein 
droit affectée am causes de la saisie. La consignation ou la consti-
tution de garantie emporte mainlevée de la saisie-arrêt à l'égard 
du tiers saisi è due concurrence". 

Article 500-3. - Le tiers saisi fait la déclaration complémen-
taire prévue au second alinéa de l'article 500-1 soit à l'audience 
en personne ou par un fondé de pouvoir, soit par lettre à dépo-
ser au greffe général le dernier jour ouvrable précédant la date 
de l'audience. 

Les avocats-défenseurs sont admis sans procuration spéciale 
à présenter au nom du tiers saisi sa déclaration. 

La déclaration faite à l'audience est portée à la feuille d' audience 
et signée, après lecture, par le déclarant ou l'avocat-défenseur. 

Lorsque la déclaration est faite par lettre, le créancier saisis-
sant et le débiteur saisi peuvent en prendre connaissance au greffe 
général et en obtenir copie". 

Article 500-4. - La déclaration complémentaire du tiers saisi 
énonce : 

a) lorsqu'elle porte sur des sommes d'argent ; 
1°) les rectifications et modifications à apporter à la décla- 

ration initiale; 
(chiffre 2°, texte initial) 

2°) les sommes dont le tiers saisi est devenu postérieurement 
débiteur ou dépositaire ; 

(chiffre 2°, texte amendé) 
2°) si les sommes dont le tiers saisi est devenu postérieure- 

ment débiteurou dépositaire suffisent au paiement de la créance 
du saisissant et à défaut, leur montant ; 

(le reste, sans changement) : 
3°) les modalités dont la texte ou le dépôt est affecté et, s'il 

échet, la date d'exigibilité ; 
4°) l'acte ou les causes de libération, si le tiers saisi prétend 

n'être plus débiteur. 

b) lorsqu'elle porte sur des effets mobiliers : le titre en vertu 
duquel il en est détenteur ; elle comporte en annexe un état des-
dits effets". 

Article 500-5 - Le tiers saisi qui, hors le cas de force majeure, 
ne fait pas les déclarations prescrites par les articles 500-1, 500-
3 et 500-4 sera, sur assignation du créancier saisissant, déclaré 
débiteur de la somme pour laquelle la saisie aura été validée sauf 
s'il rapporte la preuve, soit qu'il n'est pas débiteur du saisi, soit 
que sa dette est inférieure à la créance du saisissant. Dans ces 
deux cas, toutefois, il sera condamné aux frais occasionnés par 
le défaut de déclaration sans préjudice de tous dommages-inté-
rêts envers le saisissant ; dans le second cas, il sera condamné, 
en outre, à concurrence du montant de sa dette". 

Article 500-6. - En cas de contestation sur les cléchrations du 
tiers saisi ou entre les parties en cause, leuge peut même d'office 
ordonner la consignation des deniers déclarés". 

Article 500-7. - Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pra-
tiquées sur le même débiteur et entre les mains du même tiers 
saisi, avant que l'instance sur la première soit en état, elles sont 
jointes, à la demande des parties ou même d'office, si elles résul-
tent (les documents versés au procès, pour être statué sur toutes 
par un seul et même jugement. 

La signification de la cession de la créance saisie-arrêtée pos-
térieure à l'exploit de saisie-arrêt ne vaut que comme. saisie-
arrêté de la part du cessionnaire". 

Article 500-8. - 'Fout créancier du débiteur saisi, dont la créance 
est exigible, peut, en intervenant à l'instance, être admis sur sa 
demande et sans autre formalité, au bénéfice de la saisie". 

Article 500-9. - Le jugement de validité passé en force de 
chose jugée emporte attribution exclusive (le la somme saisie 
arrêtée au profit des saisissants en cause". 

Article 501. - Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers 
sur des objets mobiliers, la vente a lieu après le jugement décla-
rant la validité, dans la forme déterminée au titre de la saisie-
exécution. 

Si elle porte sur des valeurs ou sur des rentes, ou si la somme 
dont le tiers saisi est déclaré débiteur n'est pas exigible, le juge, 
par la décision qui valide la saisie, ordonne, s'il échet, la vente 
desdites valeurs, rentes ou créances dans la forme déterminée au 
titre VII du présent livre. 

Après la vente, il est procédé à la distribution du prix, ainsi 
qu'il est dit au titre de la distribution par contribution. Il est pro-
cédé de même en cas de consignation effectuée par le tiers saisi". 

M. le Président,. - Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire 
général. 

Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc l'article premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 
ART. 2. 

Il est créé entre l'article 501 et l'article 502 du code de procé-
dure civile une section IV intitulée : 

"Des saisies-arrêts particulières" 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je 
mets l'article 2 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Je mets maintenant aux voix l'ensemble du projet de loi 
en sa forme amendée. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

30) Projet de loi, n° 630, modifiant la loi n° 
1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de 
retraite des fonctionnaires, des magistrats et 
de certains agents publics. 

M. le Président. - Le troisième projet de loi qui nous est 
soumis ce soir est le projet de loi, t'.° 630, modifiant la loi 
n° I .049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des 
fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics. 

Pour gagner du temps et dans l' intérêt des personnes 
concernées, la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses et la Commission des Finances et de l'Économie 
Nationale ont procédé à l'étude de ce texte sans attendre ce 
soir son annonce en séance publique. Elles ont également 
préparé un rapport que nous entendrons tout à l'heure après 
la lecture de l'exposé des motifs par le Secrétaire Général. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des metifs 

La loi n' 526 du 23 décembre 1950 sur les pensions de retraite des 
fonctionnaires prévoyait que les agents détachés d'une administration 
étrangère pourraient bénéficier des avantages reconnus aux agents moné-
gasques s'ils remplissaient les conditions exigées par la loi. Dans ce 
cas, ils devaient cotiser sur la part de leur rémunération égale à la dif-
férence entre le traitement qu'ils auraient perçu dans leur administra-
tion d'origine et celui qu'ils percevaient à Monaco. 

Cette disposition a été modifiée par la loi n° 1.049 du 28 juillet 
1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et 
de certains agents publics qui a soumis les fonctionnaires dételles au 
régime général des pensions. 

A l'expérience, il s'avère que cette législation interfère avec celle 
de l'Etat de détachement au détriment des fonctionnaires détachés. 

Afin de remédier à cette situation, il convient d'adapter les règles 
légales, en rétablissant les règles antérieures et en substituant à l'obli-
gation de cotiser à laquelle est actuellement assujetti l'agent détaché, 
une simple faculté. 

Sous la bénéfice de ces considérations générales, le projet appelle 
les observations suivantes : 

ARTICLES PREMIER. - Il pose le principe de la faculté qui est de nou-
veau reconnue à l'agent détaché d'une administration étrangère, de 
bénéficier ou non, du régime des pensionsde retraite. Cette faculté qui 
est exercée lors de l'entrée en fonction dans l'Administration moné-
gasque, donne lieu à une manifestation expresse de volonté. 

S'il n'en use pas, son traitement ne fait l'objet d'aucune retenue ; 
il lui est versé dans son intégralité. 

Ainsi, quelle que soit l'option choisie, aucune inégalité n'est éta-
blie entre les agents concernés. 

ARTICLE 2. - Il opère la nécessaire harmonisation des dispositions 
de l'article 54 avec celles de l'article 47.11 ouvre la faculté à l'agent 
détaché de bénéficier des droits prévus par le Titre III, Chapitre ler de 
la loi. Toutefois, celui-ci ne peut se prévaloir de ces droits, que dans la  

mesure où il a décidé, conflormément aux dispositions de l'article 47, 
de bénéficier du régime des pensions de retraite. 

ARTICLE 3. - Il constitue la disposition transitoire relative aux agents 
détachés assujettis à l'obligation de cotisation. A l'effet d'éviter que 
ces agents ne soient pénalisés, il prévoit le droit au remboursement, à 
titre exceptionnel, des cotisations prélevées en application des articles 
47 et 54 de la loi. 

En cas de décès, ses ayants-droit peuvent se prévaloir du droit au 
remboursement. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. Je vous remercie. 
La parole est au Président Magnan pour la lecture du rap-

port commun à la Commission des Intérêts Sociaux et à la 
Commission des Finances. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Le présent projet de loi n été déposé sur le bureau de 

notre Assemblée le 17 août 1994. Le Gouvernement n'a pas 
manqué d'appeler l'attention des Conseillers Nationaux sur 
le caractère d'urgence qui est attaché à l'adoption de ce texte 
pour les personnes qu'il concerne. Aussi, comme le permet, 
dans l'intervalle des sessions, l'article 71 du Règlement inté-
rieur du Conseil National, ces dispositions ont-elles été sou-
mises à l'examen conjoint de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses et de la Commission des 
Finances et de l' liconoinie Nationale. 

L'exposé des motifs de ce projet de loi étant quelque peu 
elliptique, les Commissions ont sollicité, en séance privée, 
les explications complémentaires de M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et 1' Economie qui nous ont 
éclairé sur les raisons ayant conduit le Gouvernement à dépo-
ser ce texte. 

La loi n° 526, du 23 décembre 1950, abrogée depuis lors 
par la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, avait prévu que les 
fonctionnaires détachfs avaient la faculté de cotiser sur la 
part de leur rémunération égale à la différence entre le trai-
tement qu'ils auraient perçu dans leur Administration d'ori-
gine et celle qu'ils percevaient à Monaco. 

La loi n° 1.049 sur les pensions de retraite des fonction-
naires, des magistrats et de certains agents publics a modi-
fié cette disposition, en rendant obligatoire pour les déta-
chés la cotisation à Monaco pour constitution d'un droit à 
pension. 

Or, deux ans plus tard, l'article 46 de la loi française 
n° 84-16 du I 1 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique de l'Etat a prévu que le fonc-
tionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détache-
ment a été prononcé auprès d'organismes internationaux 
ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié 
au régime de retraite dont relève la fonction de détache-
ment, ni acquéiir, à ce titre, des droits quelconques à pen-
sions ou allocations, sous peine de la suspension de la pen-
sion de l'Etat. De ce fait, il est apparu qu'à partir de 1989, 
les fonctionnaires français détachés en Principauté ont vu 
leur pension de retraite française amputée du montant de la 
pension de retraite différentielle perçue à Monaco, ce qui 
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s'est traduit pour eux par un certain nombre de situations 
moins favorables. 

La solution retenue par le Gouvernement afin de remé-
dier à cette situation réside dans la modification de notre loi 
pour restituer à l'adhésion au régime monégasque son carac-
tère facultatif, les fonctionnaires détachés ne pouvant être 
contraints à des cotisations sans contrepartie. 

C'est pour ce motif que l'article 3 du projet de loi ouvre 
aux intéressés un droit au remboursement des cotisations 
prélevées en application des articles 47 et 54 de la loi 
n° 1049 du 28 juillet 1982 sans, toutefois, prévoir le verse-
ment d' intérêts comme cela a pu être préconisé par certains 
lors des travaux des Commissions. 

La Commission des Intérêts Sociaux et la Commission 
des Finances n'ont pas manqué, en outre, d'évoquer la situa-
tion d'un nombre limité de fonctionnaires français détachés 
qui, assimilés aux fonctionnaires monégasques après de très 
nombreuses années de service en Principauté, perçoivent 
une pension au titre de deux périodes successives d'activité. 

De surcroît, les Commissions ont demandé si le crédit 
correspondant au remboursement des cotisations visées à 
l'article 3 était d'ores et déjà prévu au projet de Budget 
Primitif de l' Etat pour l'exercice 1995. 

Il leur a été répondu que ce remboursement ne donnait 
pas lieu à une inscription budgétaire particulière, puisqu'il 
doit être assuré dans le cadre des restitutions de cotisations. 

Par ailleurs, la question a été posée de savoir si le rem-
boursement des cotisations interviendrait de façon automa-
tique ou à la demande. 

Dès lors qu'il leur a été précisé que ce remboursement 
s'effectuerait sur la demande des intéressés, les Commissions 
ont exprimé le souhait quel' infOrmation des personnes visées 
par les dispositions de ce texte soit assurée dans les meilleures 
conditions, ce qui suppose l'envoi d'une circulaire à tous les 
fonctionnaires détachés. 

Avant de conclure sur ce prOjet de loi, les deux Commissions 
souhaitent formuler deux remarques qui leur semblent revê-
tir une importance certaine. 

Si elles ont pris acte de la déclaration du Gouvernement 
selon laquelle ce texte devrait répondre aux préoccupations 
exprimées, elles estiment de leur devoir d'appeler toutefois 
son attention sur le fait que pour ceux des fonctionnaires 
détachés qui demandent à bénéficier d'un droit à pension 
dans leur Administration d'origine, l'absence de retraite 
monégasque leur porte préjudice s'ils ont effectué la plus 
grande partie de leur carrière à Monaco. 

En effet, dans le cas des détachés français, la pension de 
retraite servie par leur Administration d'origine ne sera cal-
culée que par rapport à un déroulement de carrière théorique 
en France qui ne correspond pas nécessairement à celui qui 
est le leur en Principauté ni à celui qui aurait été le leur si 
leur carrière s'était poursuivie en France. 

Il convient, en second lieu, d'observer que le montant de 
leur pension de retraite sera calculé uniquement sur la base 
de leur traitement en qualité d'actif en France, sans qu'il soit 
tenu compte de leur niveau de traitement en Principauté. 

Dès lors, les Commissions conjointement saisies de ce 
texte ont considéré qu'il était anormal que le montant de la 
pension servie soit très inférieur au montant du traitement 
d'activité, ce. qui les a amené à demander au Gouvernement 
de conduire une réflexion à cet égard. 

Sous réserve de ces remarques, la Commission des Intérêts 
Sociaux et la Commission des Finances invitent notre 
Assemblée à adopter le présent projet de loi qui s'attache à 
résoudre les principales difficultés auxquelles sont à ce jour 
confrontés les détachés français. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Magnan, de votre rapport. 

Le Gouvernement 	I une déclaration à faire ? Monsieur 
le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais répondre aux observations du rapport de la 
Commission des Intérêts Sociaux et de la Commission des 
Finances, plus précisément aux souhaits qu'elles expriment 
in fine. 

Le premier point porte sut• l'information des fonction-
naires détachés. Il est clair que cette préoccupation est par-
tagée par le Gni, vernemen t et que toutes les personnes concer-
nées seront informées par l'envoi d'une circulaire. 

Sur le deuxième point qui a Irait A l'équité et qui porte 
sur le montant de la pension de retraite que l'on peut servir 
aux fonctionnaires détachés que nous avons accueillis en 
Principauté et qui nous apportent leur concours efficace, le 
Gouvernement est effectivement en train de rechercher les 
moyens d'améliorer leur situation. 

Deux voies sont actuellement explorées. 
Tout. d'abord, les contacts sont maintenus avec 

Administration française pour rechercher la possibilité d'un 
accord entre les deux Administrations. 

La deuxième voie, interne, vise :à rechercher des solu-
tions qui, tout en'étant conformeS aux textes français et moné7 
gasques, procureraient tout de même un avantage financier 
aux fonctionnaires détachés. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Magnan, en votre qualité de rap-

porteur des deux Commissions, avez-vous une remarque à 
faire sur la déclaration du Gouvernement ? 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, la réponse 
de M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances me 
donne satisfaction et nous en prenons acte. 



657 

Vendredi 30 décembre 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 925 
	  Séance publique du 23 novembre 1994 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Quelqu'un demande-t-il à intervenir dans le cadre de la 

discussion générale ? 
M. Brousse a la parole. 

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

Dans le prolongement de l'intervention du Président de 
la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, 
je me permets d' insister vivement pour que le Gouvernement 
conduise cette réflexion et mène cette étude complémentaire 
afin d' abouti r aUX solutions que les Commissions, par la voix 
du rapporteur, ont exposées, et dont elles ont la très vive pré-
occupation car elles sont convaincues que s' il n'en était pas 
ainsi, tôt ou tard selon les cas, il s'avérerait que le pouvoir 
d'achat des fonctionnaires intéressés à la retraite se trouve-
rait très fortement diminué. 

Je crois que dés lors que l'on a conscience de cette situa-
tion, ii faut rechercher dès à présent de meilleures solutions 
telles que celles que vous envisagez. Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Je confirme que le Gouvernement 
s'attache à trouver des solutions par les deux voies que j'ai 
exposées. 

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

M. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le projet de lei que le Gouvernement soumet au vote de 
l'Assemblée permet de corriger un préjudice subi depuis de 
nombreuses années par les fonctionnaires détachés en 
Principauté. 

Sans reprendre les arguments développés par le Président 
de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
dans le rapport qu'il vient de lire, je voudrais, en reprenant. 
la  chronologie des événements, vous faire part d'une inter-
rogation. 

La loi n° 526 du 23 décembre 1950 avait prévu que le 
calcul de la pension de - retraite soit fondé uniquement sur le 
seul traitement indiciaire, à l'exception de tout complément. 

La loi du 28 Juillet 1982 avait appOrté une réforMé fon-
damentale que beaucoup de fonctiotihaires attendaient par 
l' instauration d'une retraite supplémentaire calculée sur 
l' indemnité compensatrice. 

De ce fait, les fonctionnaires, les magistrats, les mili-
taires de la Force Publique, ainsi que les fonctionnaires déta-,  

chés d'une Administration étrangère avaient obligation de 
cotiser à ce régime de retraite supplémentaire. 

Deux ans plus tard, l'article 46 de la loi française re 84-16 
du I l janvier 1984 prévoyait que le fonctionnaire détaché 
(...) lie peul être affilié au régime de retraite dont relève la 
fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, de.f droits 
quelconques à pensions Ou allocations, sous peine de la sus• 
pension de la pension de l'Etat. 

Ainsi, le fonctionnaire détaché se trouvait dans la situa-
tion suivante : 
- d'une part, la loi monégasque 	1.049 l'obligeait à coti- 

ser pour cette retraite supplémentaire ; 
- d'autre part, la loi française, depuis 1984, l'empêchait de 

prétendre à cette pension de retraite monégasque, sous 
peine de perdre une partie de la pension de retraite servie 
par son Administration d'origine. 

Ma réflexion est simple : pourquoi le Gouvernement a-
t-il attendu dix ans pour trouver une solution à cette situa-
tion pour le moins singulière ? 

Voilà, en effet, une interrogation que l'on ne peut man-
quer de se poser. 

Jusqu'en 1989, rien n'a été fait pour résoudre ce pro-
blème cornélien. En 1989, des fonctionnaires détachés sont 
partis à la retraite et cette situation a pris pour eux une tour-
nure plus dramatique. 

Alerté, le Gouvernement, il est vrai, n'est pas resté sans 
réagir. Mais pourquoi avoir attendu encore cinq ans avant 
de régler définitivement ce problème, alors que le préjudice 
subi par chaque fonctionnaire détaché est indéniable ? 

Prenons l'exemple d'un fonctionnaire détaché qui par-
tira à la retraite en 1995. Depuis 1982, du fait de la loi exis-
tante, il a dê cotiser pour cette retraite supplémentaire. Si le 
présent projet de loi est adopté ce soir par le Conseil National, 
il pourra prétendre au remboursement des cotisations préle-
vées depuis dix ans, en application des articles 47 et 54_ de 
la loi, mais durant cette même période, il aurait pu utiliser 
ces sommes en vue d'acquérir une retraite complémentaire, 
ce qu'il ne peut plus faire maintenant. 

Il a donc subi un certain préjudice que nul ne peut nier. 
Ce soir, dans son-  intervention, M. le.  Conseiller • de 

Gouvernement pour les Finances a déclaré que le 
Gouvernement avait entrepris une réflexion à ce sujet. Je ne 
peux que m'en féliciter; ayant-demandé, dans le cadre 'des 
séances privées de la Commission,-que des intérêts soient 
versés au regard du préjudice subi. 

Mais j'ai voulu publiquement attirer l'attention •du 
Gouvernement sur le fait sitivant : lorsque la contradictiOn' 
entre les deux lois est apparue, un délai trop long a été attendu 
avant que soit recherchée une solution définitive. 

Je pense, pour ma part, que le Gouvernement aurait du 
agir plus vite et je ne puis que regretter qu'il ne l'ait pas fait. 

M. le Président. - Monsieur Cellario, je vous remercie. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous remercie. 

Je voudrais, (l'abord, relever dans l'intervention de M. 
Cellario un certain nombre d'erreurs et d'inexactitudes. 

Tout d'abord, la loi citée, la loi n° 526, prévoyait déjà 
une cotisation facultative des fonctionnaires détachés pour 
la pension de retraite principale monégaque. 

En France, était alors en vigueur un texte tout à fait iden-
tique au texte cité qui est l'article 46 de la loi française de 
1984 interdisant le cumul des pensions de retraite 

Lorsque la loi monégasque de 1982 a été votée, elle tou-
chait non seulement la pension supplémentaire mais égale-
ment la pension principale sur l'écart de traitement entre le 
traitement correspondant à l'activité en France et le traite-
ment monégasque. 

A cette époque, comme le texte français existait déjà sous 
une forme différente mais identique quant au fond, il y avait 
tout à fait possibilité polir les fonctionnaires détachés de 
cumuler les deux pensions de retraite, et d'ailleurs un très 
grand nombre de fonctionnaires français détachés partis à la 
retraite avant 1984 l'ont fait. Quand on parle de cumul, il 
faut souligner qu'il s'agit d'un cumul entre une retraite sur 
un traitement français et une retraite monégasque sur un sur-
plus de traitement. Pour notre part, nous n'avons pas pris de 
mesures particulières parce que le cumul était tout à fait 
accepté. 

Il se trouve qu'effectivement, à partir de 1989, il y a eu 
un revirement de l'Administration française que l'on a tenté 
(le résoudre à la fois par des discussions diplomatiques et 
par des recours judiciaires des intéressés. Comme les posi-
tions étaient tout à fait incertaines à la fois sur le plan admi-
nistratif et sur le plan judiciaire, nous n'avons pas agi autre-
ment que par ces discussions. 

Aujourd'hui, nous sommes amenés à intervenir parce 
qu'un arrêt du Conseil d'État a été rendu ; il doit y avoir, 
effectivement, une vingtaine de fonctionnaires français déta-
chés concernés. 

Pour les fonctionnaires détachés partis à la retraite avant 
1982, il n'y a aucun problème, et donc aucune raison d'inter-
venir, contrairement à ce que pense M. Cellario. 

Nous sommes intervenus pour les fonctionnaires déta-
chés à partir de 1989 par des mesures particulières et pour 
que l'Administration n'ait pas la possibilité d'invoquer un 
cumul, nous avons propoSé ce projet. de loi en vue, d'une 
part, d'éviter que les fonctionnaires français détachés soient 
tenus de cotiser également à Monaco alors qu'ils y sont déjà 
tenus en France, d'autre part, de rembourser leurs cotisa-
tions aux fonctionnaires qui ont cotisé et qui arrivent à la 
retraite. 

Ce remboursement decotisationsaUquel nous allons pro-
céder auprès de nos fonctionnaires, cette retraite à laquelle 
ils avaient droit, cependant, nous l'avons tout à fait naturel-
lement indexée sur l'évolution générale des traitements, ce 
qui n'exclut pas, bien entendu, que les détachés partis à la 
retraite puissent bénéficier des mesures que nous sommes 
en train d'étudier. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous remer-
cie de ces précisions que je crois utiles. 

Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Si vous le permettez, Monsieur 
le Conseiller, je voudrais simplement vous dire que s'agis-
sant de la loi de 1959 ou de celle de 1982, je ne parlais que 
des cotisations dites obligatoires. Dans la loi de 1982, il y 
avait obligetion de cotiser pour cette retraite supplémentaire, 
alors qu'en 1950, cette obligation ne portait que sur le trai-
tement indiciaire, le reste étant simplement facultatif, ce qui, 
pour moi, n'est pas la même chose. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - En 1982, il y avait obligation 
de cotiser à la fois sur le traitement principal ... 

M. Claude Cellario. Bien sûr, et sur la retraite suplé-
mentaire ! Alors qu'en 1950, non. 

M. Jean Pastorelli, conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - C'était facultatif. 

M. Claude Cellario. - C'est bien ce que je dis. Je n'ai 
parlé que des cotisations obligatoires. Quand la cotisation 
est facultative, ce n'est pas la même chose car si tel avait été 
le cas, peut-être certains ne l'auraient-ils pas acquittée. 

Je rappelle que le problème que nous soulevons ce soir 
tient au fait qu'il y avait une obligation de cotiser du fait de 
la lOi. S'il n'y avait pas eu cette obligation, je ne pense pas 
que l'on aurait discuté cc soir d'un projet de loi. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - En 1982, il y eu obligation 
parce que tous les fonctionnaires avaient droit à une pension 
de retraite à Monaco. 

M. Claude Cellario. - Si vous m'avez entendu, j'ai  bien 
dit que c'était une innovation importante. 

Quant aux problèmes qui sont apparus, il est évident que 
le Gouvernement a eu vent d'un certain nombre d'entre eux, 
dès lors que certains détachés partant à la retraite s'y trou-
vaient'confrontés. 

Quant à l'application des lois, tout le monde sait bien 
qu'elles peuvent prendre un certain temps. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur ce 
sujet ? 
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S'il n'y en a pas, nous allons passer à la Iccture et Ou vote 
des trais artieks du projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

A wort.i: PRICOIER. 
L'article 47 de 1;1 loi n" 1.049 du 28 juillet 1982 est ainsi 

modifié : 
"L'agent détaché d'une administration étrangère en vertu 

d'une convent km internationale peut. à sa demande. bénéficier 
d'un droit à pension pour la fraction du traitement qui excède 
le montant de celui soumis à cotisation pour constitution du droit 
à pension dans l'administration d'origine. Ut cotisation est pré-
levée sur cette fraction du traitement. 

Dans le cas oit l'agent décide de ne pas 1-:énélicier du droit à 
pension. son traitement ne fait l'objet d'auctne retenue. 

La pension est égale à la différence entre le montant de la 
pension qui. pour les années accomplies au service de 

Administration de détachement, prendrait en compte le traite-
ment attribué par celle-ci et le montant de la pension qui. pour 
les mêmes années. prendraient en compte le traitement soumis 
à cotisation dans l'Administration d'origine. 

Si les conditions ne sont pas remplies, figent peut prétendre 
à l'attribution d'une somme représentative de ses cotisations. 
après indexation sur les traitements annuels de la Fonction 
Publique. Cette soitune peut être perçue dès a cessation du déta-
chement. 

Lorsque les conditions prévues par la lai sont remplies. le 
droit à pension est ouvert du jour de la cessation du détachement 
les arrérages ne sont toutefois versés qu'a compter de la date à 
laquelle l'intéressé est admis à la retraite dans l'administration 
d'origine-. 

M. le Président. • Si personne ne demande la parole. je 
'nets l'article premier aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
Le premier alinéa de l'article 54 de la loi n" 1.049 du 28 juillet 

1982 est ainsi modifié : 
"L'agent détaché d'une administration étrangère en vertu 

d'une convention internationale peut. à sa Limande; bénéficier 
des dispositions du présent chapitre. 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? 
Personne. 

Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Ain. 3. 
"Les e 	détachés. soumis avant la publication de la pré- 

sente loi aux dispositions d: la loi te 1.049 du 28 juillet 1982. 
ou le cas échéant, leurs ayants-droit, peuvent prétendre au rem-
boursement des cotisations prélevées en application des articles 
47 et 54. 

Les sommes en cause sont indexées sur les traitements annuels 
de la fonction publique et ver.ées sur demande de l'agent concerné 
adressée au Ministre d'Eue. 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je 
mets l'article 3 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'enseirble du projet de loi. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas (l'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, je 
me tourne vers M. Giordano qui, tout à l'heure, a invoqué 
l'article 51 de notre Règlement intérieur afin qu'il prenne la 
parole au sujet du problème personnel qu'il souhaite nous 
évoquer. 

Monsieur Giordano, je vous en prie, 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Monsieur le Président,'mes chers Collègues, parce. que 
le 26 juillet dernier - alors que l'ordre du jour de la session 
extraordinaire de notre Assemblée consacrée exclusivement 
à l'examen et au vote du Budget Rectificatif de l'État pour 
l'exercice 1994 était totalement épuisé - le Gouvernement, 
par l'intermédiaire tic son Conseiller pour l'Intérieur, pre-
nait la parole et, à travers la lecture d'un long document signé 
par M. le Ministre d' Etat, s'arrogeait le digit de dresser à 
111011 encontre un violent réquisitoire, je souhaite, ce soir, 
saisir l'occasion de cette première Séance-  publique ordinaire • 
de notre Assemblée depuis :e 26 juillet pour, en ma -qualité 
de parlementaim mis en cause publiquement au cours d'une 
séance du Conseil National, exercer dans les mêmes nudi-
tions, l'ace aux attaques dontj'ai été victime, un droit de légi-
tinte réponse. 

Au demeurant, Monsieur le Président, il faut que les 
choses soient chdres. J'entends exercer ce droit.de légitime 
réponse, non point guidé par-je ne sais quel ressentiment ou 
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amertume ni mu par je ne mus quel esprit de vindicte. mais 
dans la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui défend son bon 
droite'. qui veut faire preuve d'esprit de responsabilité, agis-
sant pour la manifestation de la vérité. de la Justice. au nom 
du Droit. de l'esprit démocratique et de la morale. 

Aussi, me permettrez-vous, Monsieur le Président, de free-
tuer lotit d'abord quelques commentaires et réflexions au 
sujet de hi méthode ou du procédé utilisé par le Gouvernement 
le 26 juillet dernier. 

En premier lieu, inc situant au niveau dl? Droit, il me 
parait légitime de poser siniplemeni la question de savoir si 
l'intervention gosivernementale était légale et régleineillai re. 

De cc point de vue, il suffit (le se référer notamment, par 
exemple. à l'article 33 du Règlement intérieur du Conseil 
National comme à l'article 13 de la loi n" 771 du 25 juillet 
1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil 
Nat iona l qui disposent tOtiSdetlX :i0rripte le Conseil Nalional 
se réunit en session extraordinaire, sur la convocation (hi 
Prinre, l'ordonnance (h' convocation fixe 1.r1rdre d11 1011r et 
un peu plus loin : l'ordre du four est communiqué à l'AssumbIde 
au 'poins trois fours à l'avance pour que l'évidence éclate. 
Où a-t-on vu, en effet, Monsieur le Président, insrrite à 
l'ordre du jour de notre session extraordinaire de Milet et 
figurer sur l'Ordonnance de convocation du Prince i'inter-
veillioll brutale du Gouvernement à 111011 encontre ? 

Ainsi le Gouvernement s'est-il de façon flagrante, par la 
méthode employée. octroyé le pouvoir de fouler as pied, 
non seulement les règlements et les lois en vigueur relati-
vement à l'organisation el au fonctionnement de notre 
Assemblée, mais également notre Constitution, dont décou-
lent normalement ces dispositions légales et réglementaires. 

Bref, le Gouvernement - et je suis triste de le dire - s'est 
livre en quelque sorte à un abus de pouvoir en adoptant une 
méthode qui procède de l'arbitraire. 

Cependant, Monsieur le Président, si le procédé employé 
par le Gouvernement apparaît totalement inacceptable parce 
que frappé au sceau de l'arbitraire, il est aussi scandaleux, 
au scns étymologique du terme, si on le considère du double 
point de vue moral et politique. 

Au plais de la morale, il est scandaleux, d'abord parce 
que cette violente attaque portée par surprise - faut-il le rap-
peler - contre un élu du peuple Monégasque, en séance 
publique de l'Assemblée dans laquelle il siège, et sans qu'il 
puisse répondre - faut-il le souligner - constitue une méthode 
proprement déloyale qui s'apparente carrément à une traî-
trise. Je note d'ailleurs au passage, nous y reviendrons cer-
tainement plus loin, que cette méthode, par son ciu•netère 
dé/oyaf même, révèle, de la part du Gouvernement, int m'eu 
de la faiblesse de sa position et de ses arguments, en même 
temps que du peu de confiance qu'il manifeSte lui-même à 
leur égard. 

11 est moralement scandaleux ensuite, parce que ce réqui-
sitoire se résume, poUr l'essentiel, commef en ferai la démons-
tration dans un instant, en une série d'attaques personnelles, 
composées à partir de bribes de . faits 	d'événeintnts .vor- 
lis de leur contexte, voire de leur chronologie et parsemés 
de contrevérités et autres mensonges par omission qui en 
l'ont un texte tendancieux et calomniemv. 

Ensuite, disais-je, I' intervention du Gouvernement consti-
tue également un scandale sur le plan politique. 

En effet, dans la mesure où le Gouvernement s'est arrogé 
le droit de dresser, au cours d'iule séance publique du Conseil 
National, lut Violent réquisitoire dirigé contre un de ses élus 
- à l'évidence et contraitement aux allégations de ses auteurs 
- c'est le parlementaire que loir a vouhi atteindre. 

En outre, clans la mesure où elle vise un représentant du 
peuple monégasque, la démarche gouvernementale consti- 
tue également une agression contre ses électeurs et, au-delà, 
d ' 1111C Certaine façon, contre l'ensemble de nos compatriotes. 

Au demeurant, ceci trouve sa démonstration éclatante 
dans les pétitions et témoignages.  de .sivinpaillie en nurfaveur 
émanant de phisieurs centaines de Monégasques, tolites sen-
sibilités politiques confondues. 

Enfin, cette intervention gouvernementale que l'on peut 
pour le moi ns qualifier de déplacée. at teste que notreAssemblée 
a été, Monsieur le Président, en que lque sorte.prise en otage 
et utilisée par le Gouvernement comme un instrument aux 
fins de lui permettre de se Ii%,rer à un véritable règlement de 
(OMM( if l'eneOntre d'Un parleMentaire f011e110111111ire OU 

(1'1111 f011etiOnliaire parlelnentaire qui entend défendre sa 
liberté et ne pas se plier à Parbitraire 

En somme, Monsieur le Président, l'on peut dire que 
l'intervention intempestive du Gouvernement, et ce n'est 
pas là le moindre scandale, a également bafoué le Conseil 
National en tant qu'Institution. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, en défendant ce 
soir mon honneur et ma respectabilité comme nies droits et 
ma liberté, j'ai le sentiment de défendre également quelque 
part le droit des Monégasques à voici- pour qui bon leur 
semble, et de in 'opposer daim.  le même 11'111pS iume manaisture 
politicielme susceptible d'abaisser notre  Institution si chère  
au coeur du peuple monégasque. 

Monsieur le Président. après avoir exprimé ma façon de 
voir, en toute.franehise, comme à mon habitude, au sujet de 
la méthode mise en oeuvre par le Gouvernement le 26 juillet 
dernier, vous me permettrez d'en venir à présent à l'analyse 
du contenu du texte gouvernemental lu ici-même ce 26 juillet. 

De ce p-oiht de vue, pour adopter une démarche 'Igor,- 
yeuse, il tue semble essentiel de poser d'abord clairement le 
problème central qui a engendré le conflit actuel entre le 
Gouvernement et moi-même pour, ensuite, considérer si, en 
réalité, le texte du Gouvernement lu le 26 juillet devant nous 
y répond ou non. 

Le pmblignecentral qui se, pose est, en réalité, le sui-
vant. Le Gouvernement est-il fondé en droit 
1°) à prétendre M'avoir affecté comme documentaliste au 

Centre de Presse ; 
2°) à me supprimer mon salaire ?  

Ou bien cette-double décision est-elle illégale et relève-
t-elle du pur arbitraire 7 

Force est de constater à l'analyse (12 son intervention- gaie 
le Gouvernement. au lieu de discuter ce problème et de 
démontrer le bien fondé de sa position, se borne-, d'une part, 
à énoncer une longue litanie de reproches professionnels 
mon encontre, d'autre part, à affirmer, sans la moindre preuve 
à l'appui, que j'ai été affecté au Centre de Presse. 
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I3ref, au lien de démontrer une thèse, le Gouvernement 
polémique et affirme. 

somme, tout se passe pour le Gouvernement comme 
ses décisions n'avaient pas a être discutées, fils-ce zut regard 

de la loi, mais tout simplement e.xéctuées puisque (lès lors 
qu'elles émanent de Itti-même, elles ont par définition force., 
de loi, elles sont la loi. 

Curieuse attitude !unir le Gouvernement d'un Iton de 
l »oit dans lequel les f011e11011S eXéelltiVe, législative et judi-
ciaire sont séparées. 

Ainsi, in/Lw/ru-dans son jaillie sagesse. le Gouvernement 
avait décidé mon affectation au Centre de Presse, je ne pou-
vais, je ne devais (pie me soumettre et obtempérer. 

I-)ès lors, que je filme valoir la loi. la vraie loi. celle écrite 
dans les te.vtes, les statuts, etc, cela relevait de la désobéis-
sance caractérisée et, pourquoi pas. du mauvais esprit. 

A partir de là, dans l'esprit du Gouvernement, l'alterna-
tive. pour moi, était simple : je devais me soumettre (ni me 
démettre. 

Je n'entendais point non plus mc plier devant ce choix, 
j 'osais encore résister! Qu' il cela ne tienne, le Gouvernement 
allait Faire tout et tout seul. 

Toujours aussi imaginatif, inventif. créatif - ça lui arrive 
- ildéc arai t , dans sa lettre, que de111011 	die.fie Hl 'étais 
placé en congé de 1 Administration inventant, d'ailleurs, 
pour la circonstance, une nouvelle notion de Droit adminis-
rati l'et ajoutant, au statut actuel des fonctionnaires del:Etat, 

un mode de position des agents de l'Etat, prévu au chapitre 
8 de ce statut, inconnu jusqu'ici. 

Cependant, voyez-vous, Monsieur le Président. person-
nellement, je persiste à avoir une antre conception et une 
autre vision des choses. 

Pour moi, dès lors que notre Constitution affirme, en son 
article 2, Monaco est mi Etat de Droit, dès lors que nous 
avons des lois votée. par Mi Parlement, le nôtre, dès lors 
que nous avons un manu (les fonctionnaires qui relève lui-
même de la loi. il  nie semble qu'il faut impérativement que 
personne ne se place au-dessus de la loi, qu'elle vole pour 
tous, r compris pou! le Gouvernement. 

Or, précisément, je suis en mesure de prouver que les 
décisions prises par le Gouvernement à mon encontre ne 
sont pas conformes h la loi particulièrement pas à la loi 
le 975 du 12 juillet 1975 qui porte statut des fonctionnaires 
de l'titat - comme, d'ailleurs, elles ne sont pas contbrines à 
la Constitution. 

Sans, bien entendu, faune de temps, entrer ici dans le 
détail du débat juridique, je ne peuX néanmoins laisser pas-
ser, comme le Gouvernement le sous-entend, que nion affec-
tation au Centre de Presse est un postulai, qu'elle va donc 
de soi, et 100 suppression de salaire- avec. 

C'est pourquoi je rappellerai ici quelques principes fon-
damentaux aux niveaux statutaire. légal et constitutionnel 
que le Gouvernement, manifestement, a ignorés dans cette 
affaire. 
1") L'affectation d'un fonctionnaire dans un nouveau poste 

et dans un nouveau service - ce qui était ce que le 
Gouvernement prétendait faire à mon endroit - s'appelle 
Lille //////a/i(n. 

2") Le mutation d'un fonctionnaire est régie par le statut des 
fonctionnaires, c'est-à-dire qu'elle refère de la loi. 

3 0 ) Le statut - la loi - prévoit, au titre 8, en son article 67, 
trois possibilités de mutation. 
La première pour, je cite, raison de service. Or, le 

Gouvernement, il aucun moment  de son  intervention, winvo.tme  

ce motif à 10(H) endroit. 
La deuxième possibilité est ce que l'on nomine, je cite 

toujours, la Imitation d'office, cette possibilité répondant à 
des problèmes de santé. Le Gouvernement ne l'invoque pas 
davantage pour ce (111i concerne ma situation. 

La troisième. et  dernière possibilité de mutation renvoie 
à, je cite, la demande du lOnctionnaire, Or, j'affirme ef 
répète id, publiquement et solennellement, quel(' 11 'ai jamais 
denianeté ni même accepté de mutation au Centre de Presse. 
en glialit(' oie documentaliste. 
4°) 11 t'eut remarquer 	mutation n'étant rien d'autre 

qu'une 1101nVelle 1,0111lita1lOil, celle-ci doit être à la Fois 
décidée en Conseil de Gouvernement et Formalisée par 
une Ordonnance Souvelynne. 
C.:e n'est pati moi qui le (lit, mais l'article 76 du statut. 

t'a rtice 19 tic ce même statut, l'article 45 de la Constituton. 
etc ... 
5°) //fiai/observer que la pratique, en la mat ière, est consiante 

puisque, par exemple en 1993, les deux mutations qui se 
sont produites dans la Fonction Publique ont été efFec-
tivcment Ibrmalisées par tics ordonnances Souveraines 
dort je ne faisais pas partie, bien entendu. 

6") En ce qui nie concerne, Force est de constater, précisé-
mem, qu'aucune Ordonnance Souveraine de mutation 
n'a été promulguée et que, dès lors. il  est pour le mains 
étrange et curieux de voir le Gouvernement nie faire grief 
de ne pas avoir rejoint un poste dans lequel je ne suis 
inêne pas nommé et me supprimer mon salaire pour ne 
pas avoir l'ait un service que, d'un point de vue légal et 
sta.utztire, je n'ai précisément pas à faire. 
Monsieur le Président, tout à l'heure, j'observais que 

dans cette affaire le Gouvernement se bornait à polémiquer 
et ir affirmer. 

Je viens à l'instant de démontrer que ses affirmations 
étaient à la fois pérettn)/aires et gmraites puisque ne repo-
sant stir aucun argument juridique sérieux. 

Aliirs, que devons-nous à -présent penser de la partie 
importante de son texte oit le Gouvernement s'adonne à la 
polémique ? 	• 

Mont tout, il nie paraît intéressant de relever, sur le plan 
logique, la totale incohérence du pmpos gouvernemental. 

En effet, alors même qu'il Se livre à môn encontre .i une 
série de ce qu'il dit être des reproches, voire à évoquer des 
fautes professionnelles, logiquement, On eût pu s'attendre à 
ce qu'il conclut qu'il prenait contre moi, en suspendant mon 
salairc., une mesure disciplinaire. Or, le Gouvernement 
n'invoque absolument pas ce motif mais allègue le service 
non fair 

Florrnis ce que nous avons déjà démontré plus haut sur 
le fait que le Gouvernement ne peut en [tueur) cas m'impu-
ter la responsabilité de ne pas effectuer un service qui ne 
m'incombe pas statutairement, ce qui suffirait à - invalider sa 
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conclusion, l'on peut encore iliserver que l'article 30 du sta-
tut (les fonctionnaires auquel il se réfère implicitement ne 
prévoit en aucune façon la suspension du salaire d'un fonc-
tionnaire. 

En effet, cette mesure est prévue ailleurs dans le statut. 
particulièrement en son article 43. 11 est à ce propos inté-
ressant de noter qu'une fois de plus, le Gouvernement .se 
soucie comme d'une guigne de la logique comme du Droit. 

Que l'on en juge. 1,a suspension du traitement d'un fonc-
tionnaire suppose de façon cumulative : 

Qu'une procédure disciplinaire soit engagée contre lui. 
Or, où est cette procédure disciplinaire en ce qui nie 
concerne `? 

2') Qu'une faute grave soit inimitée au fonctionnaire. lin ce 
qui me concerne, le GOLIVerilellielll - on vient de le voir 
- Jr 'invoque pas ce motif. 

3') Que la décision de suspension du traitement ait été prise 
par le Ministre (l'an lui-même. Or, pour cc qui me 
concerne, je rappelle qu'elle l'a été par le Secrétaire 
Général du Ministère d'Etat. 

4') Cette décision précise la quotité du traitement retenue, 
étant formellement prescrit que cette quotité ne peut en 
aucun cas être supérieure à la moitié du n'alternent. En 
ce qui me concerne. la  totalité du salaire ni'a été sup-
priniée. 
En d'autres termes. l'on peut donc affirmer que logi-

quement et juridiquement, la polémique que développe le 
Gouvernement dans son propos est à la fois incohérente et 
sans aucun rapport avec l'objet (lu débat. 

Aussi, un observateur impartial et objectif pourrait pen-
ser, compte tenu que cette polémique ne constitue qu'un long 
verbiage, que l'on pourrait se dispenser d'y répondre, étant 
entendu que, logiquement et juridiquement, j'ai abondant-
nient clénuntW que la dure mesure que le Gouvernement a 
prise contre moi relevait exclusivement de l'arbitraire. 

Cependant, parce que je veux et que/ 'aime la-vérité qui 
est pour moi une Valeur. fondamemale, parce que je ne peux 
admettre que l'on fasse de la calomnie une arme politique, 
parce que je pense que chacun, dans une société de liberté 
où SOU 	l'esprit  démocratique, a droit au respect de son 
honneur et de sa dignité, je sollicite, Monsieur le Président, 
encore quelques instants de votre patience pour. répondee 
également sur ce terrain ait Gouvernement, en partie tout 
au moins. • 

Faute de temps, je n'entrerai pas, bien entendu, de manière 
exhaustive dans l'analyse et je nie limiterai volontairement 
à quelques aspects significatifs propices à édifier fout obser-
vateur (le bonne fbi sur la facture générale du texte gouver-
nemental. 

Ainsi, le Gouvernement qui se plaît à invoquer certains 
rapports d'inspection pédagogique défavorables à ma titu-
larisation jadis, curieusement, oublie à la fois de restituer 
ces faits dans leur contexte et leur chronologie et d'évoquer 
(l'autres faits qui sont, mc semble-t-il, infiniment gênants 
pour lui. 

Ainsi, pourquoi ne (lit-il pas, à moins d'avoir mal lu le.. 
dossier, que les deux rapports du 1976 et 1984 qu'il invoque 
en philosophie sont fort doutenx quant à leur objectivité et  

impartialité, dans la mesure où, remplis d'éloges à mon 
endroit sur nies qualités pédagogiques comme sur mes Com-
pétences ou encore sur mes vertus d'éloquence, etc, il conclut, 
pour le premier, à une note de 9/20 lorsqu'il eût fallu obte-
nir 10 pour accéder à une titularisation en philosophie et. 
pour le second.. à une note (1e10/20 	m'a sue selon 
les directives gouvernementales de l'époque elles-mêmes. 
que j'obtienne 10 1/4 pour, là aussi, accéder à une titulari-
sation en philosophie ? 

Pourquoi le Gouvernement ne dit-il pas qu'en janvier 
1972, j'avais déjà satisfait à une inspection péda,c;ogique en 
philosophie qui concluait très favorablement - voire élo-
gieusement - quant à la qualité de mon enseignement, ce 
Clin, d'ailleurs, aurait déjà dû, dès cette époque, et au titre 
des dispositions prises en Conseil de Gouvernement le 
20 décembre 1972, me valoir (Inc titularisation en philoso-
phie ? 

Pourquoi le Gouvernement ne s'explique-t-il pas sur sa 
position pour le moins étrange en fonction. bien entendu, de 
la logique ordinaire, qui a consisté à tue proposer une tint-
larisation en lettres pour laquelle je n'ai am.un 
aucun titre, et à Ine )411Se concomitamment une titularisa-
tion en philosophie pour laquelle je pos.védais un diplôme. 
diplômed'ai Heurs reconnu suffisant pour les personnes dans 
nia situation, parle Conseil de Gouvernement du 20 décembre 
1972 ? 

Pourquoi le Gouvernement ne dit-il pas qu'alors qu'il 
me refusait une titularisation (laits la discipline pour laquelle 
j'étais formé, il voulut m'imposer durant l'année scolaire 
1975-1976 d'enseigner l'histoire et la géogneie à des 
('lasses (le terminale, je (lis bien l'histoire et la géographie 
à des classes de terminale ? 

Pourquoi le Gouvernement est-il totalement muet sur le 
fait que, refusant cette charge parce (tue soucieux de la qua-
lité de l'enseignement et respectueux des intérêts des élèves 
comme de leurs familles, il n'hésita pas à nu' mettre en ch()-
mage partiel ? 

Pourquoi le Gouvernement ne dit-il pas que pendant près 
de vingt-cinq anssj 'ai été «maint (I 'enseigner deux matières 
en permanence, fefratiords et la philosophie, avec toutes les 
difficultés que cela représente sur tous les pians ? • 

Pourquoi le Gouvernement ne parle-t-il paS de l'inéga-
lité de traitement que j'et'is à subir, par exemple ces der-
nières années,par l'apport à des Collègues détachés des cadres 

_de l'Université française ? 
Pourquoi le Gouvernernent ne mentionne-t-il pas à ce 

sujet le• fait que Yavais deus', matières à enseigner: le fruit= 
çais et la philosophie, six eia.tscs c>rt charge, soit environ 
120 élèves, contre une matière la philosophie, trois c lasses 
en charge, soit environ 6() élèves, pour des Collègues déta-
chés '? 

Pourquoi le Gouvernement passe-t-il sous silence le fait 
que pour' celte double charge de travail, à déroulement de 
carrière semblable, je percevais 62 ele (le salaire en moins 
que ces Collègues ? 

Monsietir le Président, je vais arrêter' là ces queStions et 
l'évocation de ces faits, car je pense que chacun aura com-
pris que contrairement à ce qu'il laisse entendre, ici ou là, 
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de manière furtive, le Gouvernement ne m'a pas beaucoup 
laorisé dans ma carrière au sein de l'Education witionale. 

Cependant, le Gouvernement n'en reste point là dans k 
rrinion qu'il a bâti pour les besoins de sa cau.se le 26 juillet 
dernier. 

Aussi, parce que je ne saurais. Monsieur le Président, 
abuser encore une fois du temps des Membres de noire Haute 
A ,m.snilllée, je ne pourrai aller exhaustivement au bout de 
mil réponse à la polémique gouvernementale. 

C'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur, Monsieur le 
I 'réside , de COI/Vier le Gouvernement à venir débertre avec 
111(1 publiquement de celte affaire de fé(l•I1lt exhaustive afin 
qie' t'os compatriotes soient totalement éclairés. 

Personnellement, fort de mon bon droit et (le ries argu-
ments. je me tiens à son entière disposition. 

Cependant, avant même cc débat public que j'appelle (le 
tous mes vit ux, le salillaile elleare rétablir 1111 (111 deux faits 
dans leur vérité, dans leur contexte historique voire senti-
mental ou alke/ifcar. peut-être plus que pour le reste, en les 
délMmant, le Gouvernement a von/f1 ine déshonorer. 

Il s'agit, en particulier, de l'accusatioti à peine voilée 
'abandon de poste que le Gouvernement cherche am` i mpu-

tel 

N'écrit-il pas, au détour de sa lettre : déjà Oonsieur 
(;ionlani»l'assumit phis .von service depuis le 3 (ml! 1992 ? 

Or..ie détiens ici l'attesta !loti du Centre flospitalierPrincesse 
( ;race selon laquelle, à cette date du 3 avril 1992, je nie (rou-
v•ais hospitalisé dans le service de M. le Docteur Jean-Louis 
( .autpora pour Hile névrite aiguë de l'oreille interne &vile. 

t ln peu plus loin, le Gouvernement fait état - sans doute 
pour suggérer que je suis un absentéiste notoire et par consé-
quent, Cil somme, mauvais fonctionnaire et enseignant peu 
se -ieux - (le certaines absences quelques temps auraramitt. 

Je voudrais ici relever. Monsieur le Président, lec'ai'caetère 
ikirticulièrement honteux - et je pèse bien nies mots - de cette 
anaylle persotmelle. 

Wel, nonobstant que je mets au défi le Gouvernement 
(le produire durant les quelque vingt-trois ans où j'ai enseigné, 
la moindre preuve d'absences fréquentes et répétées de ma 
pat, je voudrais dire ici, Monsieur k Président. au nom de la 
vérité et de tous les miens, que s' il m'est arrivé durant l'année 
I (.92 - entre k mois de janvier et le mois de mars 1992 - d'être 
quelquefois absent, il .faut savoir - et je m'étonne que le 
Gouvernement ne l'ait point su - qu'à cette époque, 111( 61., 
(d'es âgé de quatorze ans, Souffrait d'unie maladie extrême-
itimt grave qui mettait en péril sa lie même et qui e nécessité 
o ÎllÔpital La 7 .1111011e à Marseille - voulez.-vous que j 'en pro-
(Mise les certificats - une intervention neuro-chirurgicale très 
pointue, le 31 janvier 1992. 11 faut savoir que ces absences 
rensac.rées à apporter mon .soulien à mon.fils dans cette dure 
épreuve (le son existence n'ont toutefois pas empêché que, pour 
l'essentiel, sans auctm certificat de complaisance en pal'tic'lt-
Iie1•, j'ai continué à assurer ma mission ittiprè.s de fiteS élèves 
jasait 'ù ce que je sois moi-même terrassé par la maladie. 

Ainsi, Monsieur le Président, au terme de cette démons-
tration qui, je pense. prouve abondamment que le texte gou- 
vernemental ne traitait pas le 26 juillet du problème posé et 
que sa plus grande parties 'enferme da FIS unepolémique con fuse,  

brouillonne, hors sujet. se  résumant pour l'essentiel en des 
attaques personitelles et calomnieuses. je m'interroge pour 
savoir quel est le but poursuivi par Ic Gouvernement au tra-
vers de son intervention lue ici même, te 26 juillet dernier. 1..e 
Gouvernement ne tente.rait-il pas. flatte d'argument sérieux 
sur lefOnd de cette affaire, une litallieerre Ilii erViOtt on dila-
Wire H1111, précisement, de .firire oublier le problème central 
posé comme, d'ailleurs, ses incohérences, et surtout le came-
tère arbitraire de la décision prise à 111(111 encontre ? 

Ne s'agirait-il pas. également. faute de mieux pour lui, de 
tenter de me dise/Mi/et-auprès de l' opinion en donnant de moi 
Elne si piètre image tellement contraire à ta vérité et ainsi (le 
conditionner l'opinion à accepter la sanction qui me frappe, 
aussi dure soit-elle ? 

En fait, faute de convaincre, le Gouvernement n'emploie-
rait-il pas ce que l'on nomme, en psychologie, la suggestion. 
en tentant (le persuader en jouant sur des apparences faciles ? 

Le Gouvernement ne serait-il pas. en la circonstance, un 
fervent adepte de ce mot de Beaumarchais qui convient si bien 
au machiavélisme politicien : calomnie:, calomniez, il en res-
tera toujours quelque chose ? 

Monsieur le Président, parce qu'en tant que Conseiller 
National, je n'ai de compte à rendre qu'à l'Assemblée des 
Monég,asques, parce qu'en tant qu'homme libre, je n'ai de 
compte à rendre qu'à nia propre conscience, parce que je sais 
Chue nos compatriotes ont conscience que, comme le dit le sage. 
on ne S'appuie que sur ce qui résiste. parce que, depuis vingt-
cinq ans, je rais face, quelle que suit l'adversité rencontrée 
avec. poui'seule ambition, de servir Monaco et les Monégasques, 
je ne laisserai pas le Gouvernement, quels que soient les coups 
qu'il me porte et qu'il nie poilera. me faire dévier de mon che-
"nu. 

Cependant, Monsieur le Président, je ne saurai conclure 
cette intervention sans en appeler, au-delà de notre Assemblée, 
à la conscience et à la vigilance de chacun, car ne fault-il pas 
se souvenir, comme le disait déjà Montesquieu, qu'une injuS- 

filile à un seul est une menace;fitite à Fous ? 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
Merci, mes chers Collègues. 

(Applaudissensents). 

M. le Président. - Monsieur G iordano,conforméinent aux 
engageMents que j'avais pris en séance publique le.  26 juillet 
en vous indiquant que vous auriez tout loisir d'intervenir quand 
bon vous semblerait pour exercer votre droit de répnse, vous 
avez choisi cette séance de cette session pour, en vertu de 
l'article 5I de notre Règlement intérieur qui précise qu'une 
fois que l'ordre du jour est épuisé. le Conseiller National qui 
demande la parole pour un fait personnel l'obtient en fin de 
débat, exercer ce droit qui était le votre, 11 ne donne pas lieu à 
un débat, puisqu'il ne figure pas à l'ordre (lu jour. 

Mesdames, Messieurs, la séance est levée. 

(La séance est levée à 20 heures15). 
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