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Nous voici arrivés au terme d’une année riche sur le 
plan politique et sur le plan législatif.

En 2013, comme le nouveau Conseil National s’y était 
engagé devant la communauté nationale, des textes 
fondamentaux ont été débloqués et enfin votés en 
toute responsabilité par la Haute Assemblée. De la 
cybercriminalité à la garde à vue, de l’organisation 
judiciaire à la prescription civile, la représentation 
nationale a su faire aboutir des textes qui ont enfin 
été transformés en loi. 

Sur le plan de la méthode, la nouvelle assemblée 
élue en février dernier a choisi de se mettre au 
travail dans un état d’esprit nouveau, ouvert sur 
la réalité économique et sociale qui est la nôtre, 
tout en respectant les fondamentaux qui assurent 
la pérennité de notre modèle avancé pour les 
Monégasques et les résidents de la Principauté.

Ainsi, ce sont l’écoute, la responsabilité et la 
volonté politique qui guident notre action. Cette 
méthode nouvelle se manifeste par de nombreuses 
consultations des forces vives du pays pour 
d’éventuelles évolutions législatives sur des sujets 
d’importance, cette méthode d’ailleurs se poursuivra 
en 2014. Ce fut le cas dans cette année d’installation  
avec l’organisation d’un « Automne Social » mais 
aussi et surtout par la mise en place de la Cellule 
de Veille pour la Priorité Nationale qui fonctionne 
désormais en pleine capacité.

Pour 2014, la Haute Assemblée se concentrera 
sur le cœur de son action à savoir faire aboutir les 
textes fondamentaux en souffrance à notre arri-
vée (Loi d’Organisation du Conseil National, loi sur 
le handicap, et consultation pro-active pour la loi 
sur la Fonction Publique, loi sur la modernisation 
de l’économie et celle du Droit international privé).  

Le Conseil National va aussi se concentrer sur 
un retour pérenne à un équilibre de nos finances  
publiques. La clôture du budget 2013 sera excéden-
taire substantiellement pour la première fois depuis 
de longues années, c’est un signe important mais les 
efforts doivent s’inscrire sur le moyen et long terme.

Cette amélioration nous conforte dans notre démarche 
de consacrer effectivement en dépenses réelles un 
tiers du budget de l’Etat aux investissements struc-
turants pour l’avenir du pays. Cette démarche est en 
phase avec la définition d’une politique du logement, 
ajustée sur les besoins réels des Monégasques pour les 
décennies qui viennent.
La Haute Assemblée, à l’occasion du budget primitif, 
par ma voix, a souhaité poser tous les éléments du 
débat sur le logement, nous sommes là aussi au 
cœur de notre rôle.

Nous sommes également déterminés à convaincre et 
à accompagner le Gouvernement dans l’optimisation 
de la gestion du Fonds de Réserve Constitutionnel 
qui semble se dessiner avec les mesures qui nous 
ont été présentées en Commission de placement de 
fonds dernièrement.

Chers Compatriotes, je souhaite que cette année 
2014 soit marquée au Conseil National par le travail 
concentré et constant des élus sur les sujets de 
fonds, qu’ils soient législatifs ou qu’ils constituent 
les priorités de notre projet politique pour lequel 
vous nous avez envoyé siéger majoritairement en 
février 2013.

Je me consacrerai à cela tout au long de cette 
année afin de répondre au mieux à vos attentes et 
aux enjeux qui attendent notre Principauté.

Edito

Chers Compatriotes,

Laurent NOUVION
Président du Conseil National
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21 FÉVRIER 2013 :   
Installation du nouveau Conseil 
National. Laurent Nouvion est 
élu Président

MARS 2013 :  
Déplacement de  
Laurent Nouvion à Marseille  
à l’occasion du premier 
sommet des Présidents  
de Parlements de l’A.P.-U.p.M.

MAI 2013 :  
Le Conseil National obtient la réunion de la Commission 
Tripartite composée du Conseil National, du Gouvernement 
Princier et de la SBM, une fois par trimestre

MAI 2013 :  
Rencontre avec l’Association des Fonctionnaires 
Monégasques

JUIN 2013 :  
•  Loi n°1.398 relative à l’organisation et à l’administration 

judiciaires, votée le 18 juin 2013
•  Loi n°1.399 portant réforme du Code de procédure pénale  

en matière de garde à vue, votée le 19 juin 2013
•  Proposition de loi n°206 relative à la nullité des actes  

de procédure pour vice de forme, adoptée le 18 juin 2013

OCTOBRE 2013 :  
Loi n°1.400 portant 
fixation du Budget 
Général Rectificatif  
de l’Etat pour  
l’exercice 2013,  
votée le 10 octobre 2013

JANVIER

AVRIL 2013 :  
1ère table ronde  
du Commerce  
en Principauté  
au Conseil National

JUIN 2013 : 
La Villa Ida, le symbole 
d’une ambition partagée  
par le Gouvernement  
et le Conseil National : 
réflexions sur l’opération  
« Grand Ida ».
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JUILLET 2013 :  
Après une première table 
ronde, le Conseil National 
obtient la restructuration  
de la rue Princesse Caroline  
et la réflexion sur la rénovation 
du Larvotto

AOUT 2013 :  
Centre commercial de Fontvieille : le Conseil National 
obtient que l’Etat garde la main sur l’opération de 
rénovation

SEPTEMBRE 2013 :  Premier bilan d’activité  
de la Cellule de Veille pour la Priorité Nationale

NOVEMBRE 2013 : Fête Nationale Monégasque

NOVEMBRE 2013 :  
•  Loi n°1.401 relative à la prescription civile, votée le 27 novembre 2013
•  Loi n°1.402 portant approbation de ratification de la Convention sur  

la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, votée le 27 novembre 2013
•  Loi n°1.403 autorisant un prélèvement sur le Fonds de Réserve 

Constitutionnel, votée le 27 novembre 2013
•  Proposition de loi n°208 modifiant certaines dispositions du Code civil 

relatives au nom de famille et instaurant une procédure de reconnaissance 
anticipée de l’enfant à naître, adoptée le 27 novembre 2013

DÉCEMBRE 2013 :  
Réunion d’information SBM 
au Conseil National en 
présence du Gouvernement 
et des responsables de  
la SBM

DÉCEMBRE 2013 :  
Loi n°1.404  
portant fixation  
du Budget Général 
Primitif de l’Etat 
pour l’exercice 
2014 votée le  
20 décembre 2013

JUIN 2013 :  
Logement : Le Conseil National 
obtient une nouvelle opération 
domaniale, de plus de 140 
logements, au Jardin Exotique

OCTOBRE 2013 : 
Commission de 
Venise : Report 
de l’adoption du 
Rapport post suivi  
et de la résolution

DÉCEMBRE
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LES VŒUX DE BONNE ANNÉE À NOS AINÉS

A l’occasion de la nouvelle année, les élus du Conseil 

National ont souhaité rencontrer les aînés, afin de leur 

témoigner leur attachement et leur adresser leurs 

meilleurs vœux de bonheur et de sérénité pour 2014.

Le Président du Conseil National et de nombreux 

Elus ont ainsi rendu visite aux résidents du Cap Fleuri,  

d’A Qietüdine, de la Fondation Hector Otto et des 

Centres Rainier III et Spéranza, entre le 7 et le 13 janvier 

dernier.

Chaque pensionnaire a reçu un présent réalisé par 

l’AMAPEI et a partagé un moment privilégié d’échanges 

et de convivialité avec les Conseillers Nationaux 

présents, autour de la traditionnelle Galette des Rois.

Lors de ces rencontres, Laurent NOUVION a exprimé 

toute sa gratitude à l’ensemble des personnels qui 

œuvrent chaque jour avec un grand dévouement 

pour le bien-être des résidents et un attachement du 

Conseil National au lien intergénérationnel.

ALBERT CROESI DÉSIGNÉ DÉLÉGUÉ  
POUR LA PRIORITÉ NATIONALE 

La Cellule de Veille pour la Priorité Nationale (C.V.P.N.), 

mise en place au sein de la Haute Assemblée en 
mai dernier, conformément aux engagements de la 
nouvelle majorité, a désormais son Délégué, Monsieur 
Albert Croesi.
Pour un fonctionnement optimal de la C.V.P.N., 
directement placée sous la houlette de Monsieur 
le Président Laurent Nouvion et de son Vice 
Président, Monsieur Christophe STEINER, cette 
personnalité issue de la société civile apportera 
un regard extérieur éclairé par son expérience de 
terrain et enrichi par de nombreux contacts avec 
nos compatriotes de tous horizons.
La mission du Délégué est de veiller à ce que la Loi 
sur la Priorité Nationale soit respectée, de vérifier 
s’il y a des manquements avérés dans les cas qui lui 
seront présentés.
Son rôle est d’être un lien direct entre l’Administration, 
les Sociétés à monopole concédé, et les dirigeants ou 
décideurs du secteur privé, et les Monégasques qui 
peuvent se sentir lésés dans le cadre de leur parcours 
ou de leur situation professionnelle - salariés, 
fonctionnaires ou chefs d’entreprises - par rapport au 
droit constitutionnel.

Comme le rappelle le slogan de 
la Cellule de Veille : « La priorité 
nationale est un droit, la faire 
respecter est un devoir ».
Les Monégasques qui souhaiteraient être reçus au 
Conseil National dans le cadre de la C.V.P.N. seront 
accueillis par le Délégué pour la Priorité Nationale, 
lequel sera assisté d’un(e) Chargé de Mission.
Le Président Laurent Nouvion sera systématiquement 
informé de la teneur du dossier qui aura été instruit 
par la C.V.P.N. et, selon la thématique abordée, la 
suite à donner sera menée conjointement par le 
Délégué pour la Priorité Nationale et l’Elu(e) du 
domaine concerné.
Monsieur Albert Croesi, âgé de 52 ans, ancien 
Administrateur Délégué et fondateur de l’enseigne 
« A Roca » bien connue en Principauté, dirige 
désormais sa structure d’études, assistance et 
analyse « E2A Consulting ».
Son parcours personnel et professionnel en 
Principauté de Monaco lui confère toute la légitimité 
pour appréhender au mieux les questions relatives 
à la priorité aux nationaux dans de nombreux 
domaines. 

Albert Croesi, 
Délégué pour la 
Priorité Nationale

La Priorité Nationale est un droit,
la faire respecter est un devoir.

Contact : 97 98 74 74  |  priorite.nationale@conseil-national.mc  |  www.conseil-national.mc 
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Laurent Nouvion, Daniel Boeri, Philippe Clerissi, Caroline 
Rougaignon-Vernin, Alain Ficini, Christophe Robino  
et M. PILOT, Vice-Président du Conseil d’Administration 
du Centre Hospitalier Princesse Grace.
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UN AUTOMNE SOCIAL AU CONSEIL NATIONAL

La Haute Assemblée a initié, sous l’impulsion de la vice-présidente de la 
Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses (CISAD) pour le 
travail et l’emploi, Caroline Rougaignon-Vernin, et celle du Président de la 
CISAD, Thierry Poyet, une série de consultations des partenaires sociaux. 

Les trois partenaires majeurs de la négociation sociale 

et de la structuration du secteur privé, côté salariés et 

côté entreprises, ont été reçus par le Conseil National 

durant un épisode intitulé « l’Automne social ». Les élus 

ont donc reçu tour à tour les représentants de ces 

organisations sous forme de délégations.

Dès novembre dernier, ce fût l’occasion pour le 

Président du Conseil National et son équipe de 

recevoir l’Union des Syndicats de Monaco (USM). 

Celui-ci a demandé aux dirigeants de l’USM de livrer 

à la représentation nationale leurs préoccupations 

du moment, les revendications le cas échéant et leur 

point de vue sur les principaux sujets en suspens : 

la représentation syndicale, le contrat de travail, les 

salaires et le télétravail.

La seconde organisation reçue fût la Fédération 

des Syndicats de Salariés de Monaco (F2SM). Cette 

récente organisation syndicale vient compléter le 

paysage syndical de la Principauté. De nombreux 

thèmes ont été évoqués en complément ou en lien 

avec ceux énoncés ci-dessus.

Enfin, après avoir entendu la représentation salariée, 

c’est la Fédération Patronale Monégasque, (FPM), qui 

a été reçue début décembre. A cette occasion, ont 

été évoqués les sujets suivants : prime industrielle, 

conséquences de l’application de la loi sur l’inaptitude, 

évocation d’une loi sur les conventions collectives, 

demande de bureaux pour développer l’économie 

monégasque et bien sûr des commentaires sur le 

projet de loi sur le handicap.

Ces rencontres se sont déroulées dans un moment 

apaisé, sans conflit à gérer. Ainsi, la discussion a pu 

être libre et constructive.

Le Conseil National, conscient de son rôle d’écoute 

et de co-législateur, est prêt à accompagner le 

Gouvernement princier dans la mise au point de 

dispositifs performants, alliant flexibilité du travail, 

protection et sécurisation des parcours professionnels 

des salariés, pour le maintien d’un haut niveau 

d’attractivité et du plein emploi en Principauté.

L’USM en présence de Betty Tambuscio, Présidente

FPM en présence de Philippe Ortelli, Président.

La F2SM en présence de Jean-Luc Cloupet, Président  
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Créée à l’initiative du Conseil National en 2006, 
la C.P.P.P.E.E fêtera ses 10 ans en 2016. 

L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION 
EN EUROPE (O.S.C.E.) À MONACO

Du 27 au 28 octobre 2013, la Principauté a accueilli, 
à l’Hôtel Méridien, la Conférence méditerranéenne 
de l’O.S.C.E. sur le thème «  Renforcement du rôle 
des femmes dans la vie publique, politique et 
économique ». Jean-Charles Allavena, Claude Boisson, 
Philippe Clerissi et Alain Ficini y ont représenté 
l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (A.P.M.) 
invitée à cette occasion. 

La session a été ouverte par Paul Masseron, Conseiller 
de Gouvernement pour l’Intérieur, qui dans son 
allocution, a tenu à rappeler que Monaco présidera 
en 2014 le Forum pour la Coopération en matière de 
Sécurité (F.C.S.), en charge de la dimension militaire 
de l’O.S.C.E. Par conséquent, cette conférence avait 
aussi une dimension sécuritaire: le renforcement de 
la participation des femmes dans la vie publique, 
politique et économique, la traite et l’exploitation 
par le travail ainsi que la lutte contre le financement 
du terrorisme.  

Le Conseiller de Gouvernement pour les Relations 
Extérieures et la Coopération, José Badia, a pour sa 
part clôturé la Conférence en déclarant qu’il fallait 
continuer à faire progresser les droits de la femme et 
lutter contre leur discrimination au sein de la société.
Parallèlement à la session, une rencontre bilatérale 
a eu lieu entre le Sénateur français, Alain Neri, Vice-
Président de l’Assemblée Parlementaire de l’O.S.C.E. 
(A.P.-O.SC.E.), et la délégation, en présence de 
S.E. Monsieur Hugues Moret, Ambassadeur de France 
à Monaco et le Directeur Adjoint de l’Administration 
de l’A.P.-O.S.C.E., Marc Carillet. Les discussions se 
sont centrées sur le rôle que le Conseil National 
peut jouer au sein de l’A.P.-O.S.C.E. et dans d’autres 
organisations internationales.

La délégation représentant l’A.P.M. en compagnie  
de S.E. M. Hugues Moret, Ambassadeur de France  
à Monaco, Alain Neri, Vice-Président de l’A.P.-O.SC.E.  
et Marc Carillet, Directeur Adjoint de l’Administration 
de l’A.P.-O.S.C.E.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES PETITS ETATS  
EN ISLANDE

Du 27 au 30 août dernier, Jean-Charles Allavena, a 
participé à la VIIIème Conférence des Présidents de 
Parlements des Petits Etats d’Europe (C.P.P.P.E.E.) 
qui s’est déroulée à Reykjavik. 

Cette Conférence, présidée par S.E. M. Einar K. 
Guðfinnsson, Président d’Althingi, le Parlement  
islandais, a été l’occasion d’aborder des thématiques 
telles que l’impact de la crise économique actuelle, 
la dette, ou encore les possibilités de développer 
une coopération plus étroite entre les Etats plus 
petits d’Europe dans les domaines de l’éducation 
et de la recherche. Plus particulièrement, les petits 
pays ont eu l’opportunité de s’exprimer sur les 
spécificités de chacun et de présenter l’évolution 
de leurs politiques nationales ainsi que les enjeux 
actuels auxquels ils sont confrontés. La Conférence 

se clôtura par l’annonce de la tenue de la IXème 
C.P.P.P.E.E. en 2014 en Principauté d’Andorre. 

Parallèlement, Jean-Charles Allavena et les repré-
sentants des parlements d’Andorre, du Lichtenstein, 
du Luxembourg, de Malte, de San Marin et du 
Monténégro ont eu l’honneur de s’entretenir avec 
S.E.  M.  Ólafur Ragnar Grímsson, Président de la  
République d’Islande, à sa résidence officielle.
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Jean-Charles Allavena, Béatrice Fresko-Rolfo, Christian 
Barilaro et Bernard Pasquier, se sont rendus à Strasbourg 
du 30 septembre au 4 octobre 2013, pour prendre 
part aux travaux de la quatrième partie de session 
de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
(A.P.C.E.).  
Cette session a été marquée par l’ajournement du 
projet de rapport sur le dialogue postsuivi avec 
Monaco et l’adoption du projet de résolution. En effet, 
une fois adoptée, la résolution aurait été soumise au 
vote de l’Assemblée afin de déterminer si la procédure 
de postsuivi devait continuer à s’appliquer à la 
Principauté. Madame Anne Brasseur, Rapporteur sur 
Monaco pour la Commission de Suivi avait préconisé 
ce report en raison du changement récent de majorité 
du Conseil National, des efforts entrepris par la 
délégation monégasque pour poursuivre le dialogue 
postsuivi et des récentes initiatives du Gouvernement 

Princier notamment sur la prochaine ratification de la 
Convention sur la Cybercriminalité. 
Ce déplacement à Strasbourg a également été 
l’occasion pour Jean-Charles Allavena de s’exprimer 
devant l’Assemblée sur l’évolution de la procédure de 
suivi du Conseil de l’Europe en soulignant qu’il n’était 
pas en faveur d’une suppression de la procédure mais 
bien d’un meilleur encadrement et d’une définition plus 
claire des objectifs (comme le recommande le Rapport 
du Président de la Commission de Suivi, qui rend en 
outre compte des activités de ladite Commission 
pour la période 2012-2013). En effet, Jean-Charles 
Allavena a tenu à affirmer, en se basant sur l’expérience 
monégasque, qu’il était essentiel que la procédure 
de suivi, souvent vécue comme une humiliation par 
les Etats, soit plus équitable et qu’elle ne traite pas à 
l’identique les pays où la démocratie est en danger et 
ceux où la démocratie reste à perfectionner.  

REPORT DU PROJET DE RAPPORT SUR LE DIALOGUE DE POSTSUIVI  
DU CONSEIL DE L’EUROPE AVEC MONACO

QUESTIONS À 
JEAN-CHARLES ALLAVENA 

Président de la Commission des Relations Extérieures

Quel est le rôle de la Commission des Relations  

Extérieures ?

Rappelons tout de suite un point fondamental : les 
questions internationales sont un domaine réservé du 
Souverain et de Son Gouvernement, donc, contraire-
ment à ce que l’on peut voir dans d’autres pays, il 
n’y a pas (et il n’y aura pas) à Monaco d’initiatives du 
Conseil National dans ce domaine.
En revanche, le Conseil National peut compléter 
l’action du Gouvernement. Monaco a adhéré à divers 
organismes parlementaires, ce sont des lieux de 
dialogue et d’échange, et les délégations du Conseil 
National doivent sans cesse expliquer et réexpliquer 
ce qu’est Monaco à des gens qui nous connaissent 
finalement assez mal.
On ajoutera, de temps en temps, l’étude et le vote 
d’un texte de ratification d’une Convention interna-
tionale, lorsque celle-ci a pour Monaco des consé-
quences législatives et/ou budgétaires.

Donc, quelle a été votre action en 2013 ?

Nous avons décidé que nous essayerions de 
participer en 2013 à un maximum de réunions, 
notamment les sessions plénières, et que nous 
ferions un bilan à l’issue de la première année pour 
mieux cibler nos présences de l’année 2014, car il est 
clairement impossible pour nous d’être partout.

Pour être concrets, notre programme de 2013 a été 
le suivant :

•  Trois sessions de l’APCE (Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe) à Strasbourg,

•  Deux sessions de l’OSCE (Organisation pour la  
Sécurité et la Coopération en Europe) à Istanbul et 
à Budva,

•  Session de l’UIP (Union Inter-parlementaire) à 
Genève,

•  Session de l’UpM (Union pour la Méditerranée) à 
Bruxelles,

Jean-Charles 
Allavena
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20-22 JANVIER 2014  
À MARSEILLE 

A.P.M. 8ème session plénière  

et réunion des commissions permanentes

27-31 JANVIER 2014  
À STRASBOURG

A.P.C.E. 1ère partie de session ordinaire

13-14 FÉVRIER 2014  
À VIENNE 

A.P.O.S.C.E. Réunion d’hiver

17-20 MARS 2014  
À GENÈVE

U.I.P 130ème Assemblée Plénière

•  Réunion de l’APM (Assemblée Parlementaire de la 
Méditerranée) à Amman, Ramallah, Jérusalem,

•  Réunion de la CPPPEE (Conférence des Présidents 
de Parlements des Petits Etats d’Europe) à Reykjavik,

•  Auxquelles on ajoutera un certain nombre 
de réunions de Commissions de ces diverses 
Organisations.

•  Pour des raisons d’agendas surchargés, nous 
n’avons pas pu participer à la première session de 
l’UIP à Quito, ni à la session de l’APF (Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie) à Abidjan.

Que retenez-vous de ces différentes réunions ?

Indubitablement des échanges extrêment intéres-
sants et intellectuellement passionnants avec des  
interlocuteurs de haut niveau. Egalement la  
découverte concrète de situations très différentes 
de la nôtre. Hors ceci, beaucoup d’interrogations sur  
l’efficacité réelle de ces énormes structures, qu’il fau-
drait avoir le courage de réformer et de réorganiser, 
d’autant qu’on a la forte impression que certaines se 
marchent de plus en plus sur les pieds…

Pour ce qui concerne la principale institution pour 
nous, l’APCE à Strasbourg, je retiens que nous y 
avons été très bien accueillis et intégrés, bien que 
nous ayons dès le premier jour adopté une attitude 
beaucoup moins lisse que celle de nos prédécesseurs. 

Notre priorité, surtout après ce qui s’est passé l’an 
dernier, est de défendre sans relâche le statut 
particulier de Monaco, et non de rechercher des  
actions valorisantes pour nos petites personnes. 
Cela n’a pas empêché que l’APCE confie à Christian  
Barilaro le pilotage d’un rapport sur les problèmes de 
mobilité des étudiants en Europe, sujet qui touche au 
premier chef les étudiants Monégasques. 

Donc, quel est le programme de la Commission 

pour 2014 ?

On fera le bilan lors de la prochaine réunion, début 
janvier, et en fonction des compte-rendus des 
différents délégués, on réduira nos participations, 
pour s’impliquer mieux. De manière générale, il semble 
beaucoup plus utile pour Monaco de participer 
à des Commissions de type Culture, Education, 
Environnement, où l’on a un rôle concret à jouer, plutôt 
qu’à des Commissions politiques, intellectuellement 
intéressantes mais à l’utilité incertaine.

Enfin, au-delà de ces participations, la Commission 
suivra de très près l’action du Gouvernement au 
niveau des négociations qui ont commencé avec 
l’Union Européenne : elles sont vitales pour l’avenir 
de Monaco, et si on peut apporter notre pierre, ne 
serait-ce qu’en votant les budgets nécessaires à un 
travail efficace du Gouvernement, nous le ferons.

Agenda des réunions 
des organisations internationales



Séances Publiques

LA LOI RELATIVE À LA PRESCRIPTION CIVILE (LOI N°1.401)

L’objectif de cette loi est de rendre plus clair le régime de la prescription 
et d’adapter les délais de la prescription au rythme de la société. 

La prescription est une institution juridique indis-

pensable à la vie économique. C’est un mécanisme 

qui peut faire gagner ou perdre un droit par simple 

écoulement du temps. 

Elle permettra donc d’établir les délais dans lesquels 

vous pouvez agir ou la durée pendant laquelle vous 

allez pouvoir bénéficier de la protection de votre 

droit. Elle s’avère donc indispensable à la circulation 

des biens et à la sauvegarde du droit de propriété. 

Mais la prescription est surtout une matière d’une rare 

complexité, ce qui peut nuire à sa fonction première 

et, dès lors, à son efficacité. Les délais sont en effet 

trop nombreux, trop longs et le régime qui leur est 

applicable incohérent. C’est pourquoi une réforme 

s’imposait. De cette manière, la Principauté parti-

cipe au mouvement international d’uniformisation 

et de rationalisation du régime juridique applicable 

à la prescription. L’objectif principal est de parvenir 

à un équilibre entre le renforcement de l’attractivité 

économique et la protection légitime des personnes.

Le projet de loi réécrit donc presque intégralement les 

dispositions du Code civil relatives à la prescription 

extinctive. Il ramène le délai de prescription de droit 

commun de trente à cinq ans. Cela permet de donner 

une vision plus claire des valeurs défendues par un 

État en réservant des prescriptions plus longues à 

des matières plus fondamentales. 

« L’objectif principal est de parvenir 
 à un équilibre entre le renforcement  

de l’attractivité économique et la  
protection légitime des personnes. »

Ainsi, l’action relative aux agressions sexuelles 

sur des mineurs sera trentenaire, ce qui témoigne 

de l’attachement indéfectible de Monaco à la 

protection de l’enfance. De la même manière, la 

prescription de l’action en réparation des dommages 

environnementaux sera trentenaire, mettant ainsi 

en exergue l’action forte de la Principauté pour la 

sauvegarde et la préservation de l’environnement.  

Enfin, le droit monégasque instaure un début de 

protection du consommateur monégasque en faisant 

référence aux particuliers et aux personnes morales 

à but non lucratif (association, fondation ou encore 

syndicat). Ils bénéficient ainsi, face aux professionnels, 

d’une prescription plus courte de deux années.
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Thierry Crovetto, rapporteur du projet de loi n°892 
relative a la prescription civile

L’intégralité du texte et du rapport sur : 
www.conseil-national.mc

La loi 1.401 a été votée le 27 novembre 2013 à 
l’unanimité des Conseillers Nationaux présents 
lors de la séance



Séances Publiques

LA LOI PORTANT APPROBATION DE RATIFICATION DE LA 
CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITÉ DU CONSEIL DE 
L’EUROPE (LOI N°1.402)

Un enjeu de taille pour le Conseil National.

A l’instar d’autres formes de criminalité, la cybercri-

minalité est, par essence, internationale et s’affran-

chit des frontières étatiques. C’est pourquoi la lutte 

contre ce fléau passe par la concertation des États au 

travers d’instruments de portée contraignante : c’est 

l’objet de la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la cybercriminalité dite « Convention de Budapest ». 

Cette convention internationale a été signée par la 

Principauté. Néanmoins, pour que cette convention 

puisse faire son entrée dans le droit monégasque, 

il est désormais nécessaire de procéder à sa 

ratification.

Or, d’après l’article 14 2° de la Constitution monégasque, 

modifié en 2002, cette ratification doit, au préalable, 

être autorisée par une loi et c’est précisément l’objet du 

projet de loi n° 910, qui a été étudié par la Commission 

des Relations Extérieures et sur lequel elle a appelé à 

un vote favorable de l’Assemblée puisqu’il a été voté 

en Séances Publiques le 27 novembre 2013 pour être 

transformé en loi n°1.402.

Tout d’abord, la ratification de cette convention 

internationale permettra à l’État monégasque de 

respecter les engagements pris (le 5 octobre 2004) 

lors de son adhésion au Conseil de l’Europe. En effet, 

la Principauté s’était engagée à la ratifier dans un délai 

de cinq années, soit avant le 5 octobre 2009, ce qui n’a 

pu être fait, essentiellement pour des raisons tenant à 

la complexité et la technicité de ce texte international.

Ensuite, il est important de noter que la Convention 

ne constitue pas une fin en elle-même, mais une 

ouverture. Elle énumère un certain nombre de points 

qui, par la suite, devront être repris par les lois et 

règlements de la Principauté. En conséquence, elle 

doit permettre d’initier un mouvement législatif plus 

vaste et global visant à transposer en droit interne 

ses stipulations de manière à assurer une parfaite 

conformité de l’un avec l’autre. Aussi le Conseil 

National devra être rendu destinataire d’un projet 

de loi complémentaire.

Enfin, ce texte a également permis à la Commission 

des Relations Extérieures de poser les bases du 

dialogue avec le Gouvernement en matière de politique 

internationale. Tout en réaffirmant la compétence 

naturelle et exclusive du Souverain en cette matière, 

elle entend être informée de la manière la plus 

complète possible. Cela permettra d’appréhender au 

mieux le futur travail entre les deux Institutions, étant 

donné que le Gouvernement a recensé un certain 

nombre de conventions internationales pouvant être 

signées et ratifiées par Monaco car ne remettant pas 

en cause ses spécificités.

« La ratification de cette convention  
internationale permettra à l’État  
monégasque de respecter les  

engagements pris le 5 octobre 2004 
lors de son adhésion  

au Conseil de l’Europe. »

Jean-Charles Allavena, Rapporteur du Projet de loi n°910 
portant approbation de ratification de la Convention sur 
la cybercriminalité du Conseil de l’Europe
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La loi 1.402 a été votée le 27 novembre 2013 à l’unanimi-
té des Conseillers Nationaux présents lors de la séance.

En savoir plus avec un dossier relatif à la Cybercriminalité sur :
www.conventions.coe.int



POUR UNE NOUVELLE APPROCHE DU BUDGET NATIONAL 

Le vote de la Loi de Budget constitue chaque année le point d’orgue de la 

vie politique du Conseil National.

ART. 70 DE LA CONSTITUTION : « LE CONSEIL 
NATIONAL VOTE LE BUDGET »

Cette loi est présentée une fois par an au Conseil 

National afin qu’elle soit examinée en séances 

privées avec le Gouvernement, qu’elle donne lieu à 

un rapport élaboré par la Commission des Finances 

et de l’Economie Nationale, qu’elle soit débattue en 

séance publique durant plusieurs soirées et qu’elle 

fasse enfin l’objet d’un vote.

Il faut rappeler que la loi de budget n’est pas une 

loi tout à fait comme les autres : elle exprime, au 

travers du rapport d’action gouvernementale et 

des chiffres qui nous sont présentés, les grandes 

orientations de la politique économique et sociale 

de Monaco mais aussi son futur à travers les grands 

travaux d’investissements proposés. 

ART. 38 DE LA CONSTITUTION : « LE 
BUDGET NATIONAL EXPRIME LA POLITIQUE 
ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA 
PRINCIPAUTE »

Le Prince définit à travers une feuille de route, 

les grandes orientations stratégiques qu’il revient 

au Gouvernement de mettre en œuvre. Cette 

feuille de route constitue un objectif de politique 

publique à atteindre à travers le budget. Il revient 

constitutionnellement au Gouvernement d’établir 

un itinéraire précis, de choisir un véhicule avec 

du carburant respectant le développement 

économique durable du Pays et de conduire cette 

politique. Ainsi, le Gouvernement pilote, mais 

le Conseil National doit être un copilote aussi 

bienveillant que vigilant : la Haute Assemblée doit 

veiller à ce que le budget traduise un plan d’action 

gouvernemental ambitieux et pragmatique pour 

Monaco, respectant l’intérêt général et affichant 

une ferme volonté quant au maintien de nos grands 

équilibres budgétaires.

Mais le budget doit aussi être un document rendant 

fidèlement compte de la situation financière de 

l’Etat en respectant les principes d’annualité 

budgétaire, de sincérité et de prudence.  

C’est bien au travers du vote de la loi de budget 

que le rôle du Conseil National doit prendre tout 

son sens et toute sa mesure en jouant pleinement 

le rôle institutionnel qui est le sien. Le vote de la 

loi de budget donne ainsi au Gouvernement les 

moyens de sa politique.

ART. 38 DE LA CONSTITUTION : « LA LOI 
IMPLIQUE L’ACCORD DES VOLONTES DU PRINCE 
ET DU CONSEIL NATIONAL »

Ces rendez-vous budgétaires sont ainsi le moment 

privilégié où la Représentation Nationale  peut 

s’exprimer sur tous les sujets (politique sociale, 

éducation, culture, grands travaux…) touchant à 

l’avenir de la Principauté et des Monégasques.    

Marc Burini , Président de la Commission  
des Finances et de l’Economie Nationale
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« La Haute Assemblée doit veiller  
à ce que le budget traduise  

un plan d’action gouvernemental  
ambitieux et pragmatique »

Séances Publiques



RECETTES

 Chapitre 1 : Produits & Revenus du Domaine de l’Etat

	 	 •	Domaine	immobilier,	Monopoles,	Domaine	financier

 Chapitre 2 : Produits & recettes des services administratifs

	 Chapitre	3	:	Contributions	fiscales

DÉPENSES ORDINAIRES 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

  Section 1 : Dépenses de Souveraineté

	 	 	 •		Cette	section	regroupe	les	dépenses	afférentes	à	la	Famille	Princière	et	au	Palais.	

  Section 2 : Assemblée et Corps constitués

	 	 	 •		Cette	section	comprend	les	dépenses	de	fonctionnement	du	Conseil	National,	du	Conseil	

Economique	et	Social,	du	Conseil	d’Etat,	de	la	Commission	Supérieure	des	Comptes,	 

de	la	Commission	de	Contrôle	des	Informations	Nominatives	etc.

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES (EN CAPITAL OU EN INVESTISSEMENT)

   Section 7 : Equipement et investissement

	 	 	 •		Cette	section	reprend	les	Grands	travaux	d’urbanisme.	Elles	se	composent	de	chapitres	

classés	par	thème	(ex	:	équipement	routier,	équipement	culturel,	social…)	En		majorité,	 

les	articles	de	cette	section	sont	repris	au	programme	triennal	d’équipement.		

DÉPENSES ORDINAIRES

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

  Section 3 : Moyens des Services Administratifs

	 	 	 •		Cette	section	regroupe	le	Ministère	d’Etat,	les	cinq	départements	et	les	Services	Judiciaires.	

  Section 4 : Dépenses communes aux services administratifs et aux sections 1 et 2 

	 	 	 •		La	Section	inclut	les	charges	sociales,	le	mobilier	et	le	matériel…

  Section 5 : Services Publics 

	 	 	 •		Cela	comporte	l’assainissement,	l’éclairage	public,	les	eaux,	les	transports	publics...

DÉPENSES D’INTERVENTIONS PUBLIQUES

  Section 6 : Interventions publiques 

	 	 	 •		Elles	concernent	les	aides	et	subventions	versées,	et	les	politiques	publiques	menées	 

par	le	Gouvernement.

	 	 	 •		On	y	trouve	la	dotation	communale,	les	subventions	aux	Établissements	Publics,	les	aides	

versées	dans	le	domaine	international,	éducatif	et	culturel,	social	et	humanitaire,	sportif,	

économique	et	aux	manifestations.

Les Grands Enjeux du Budget Primitif 2014

Les Grands Enjeux du Budget Primitif 2014

COMMENT EST CONSTRUIT LE BUDGET ?

QU’EST-CE QUE LE BUDGET PRIMITIF ? 

L’examen	du	Budget	Primitif	se	déroule	chaque	année	au	

mois	de	décembre.	Il	correspond	à	l’étude	des	prévisions	

de	recettes	et	de	dépenses	pour	le	Budget	de	l’Etat	de	

l’exercice	à	venir,	sans	oublier	les	échanges	relatifs	à	la	

politique	d’investissements.	

Le	Budget	 Primitif	 est	 ainsi	 l’occasion	pour	 les	 élus	 du	

Conseil	National	de	débattre	avec	le	Gouvernement	de	la

politique	économique	et	de	la	stratégie	de	développement	

de	la	Principauté,	à	moyen	et	long	termes.	

Le	Budget	permet	ainsi	de	mettre	en	exergue	les	nouveaux	

projets	de	Monaco	à	 travers	une	 liste	des	programmes	

de	l’année	(projets	spécifiques	à	durée	limitée	ou	d’une	

nouvelle	 mission	 pérenne),	 en	 concordance	 avec	 le	

programme	gouvernemental	d’actions.

Découvrez au travers de ce guide pratique les Grands Enjeux de ce Budget 
Primitif 2014.

La	loi	n°1.404	portant	fixation	du	Budget	Général	Primitif	de	l’exercice	2014	a	été	votée	à	la	majorité	des	
Conseillers	Nationaux	en	séance	publique	le	jeudi	19	décembre	2013.



Les Grands Enjeux du Budget Primitif 2014

LES GRANDS EQUILIBRES

La recherche de l’équilibre budgétaire 

Malgré	 une	 conjoncture	 mondiale	 en	 très	 légère	

reprise,	la	Principauté	parvient	tout	de	même	à	tendre	

vers	 un	 équilibre	 budgétaire	 et	 dispose	 de	 réserves	

importantes.	 Contrairement	 au	 Budget	 Primitif	 2013,	

qui	 traduisait	 la	 vigilance	 de	 l’Etat	 monégasque	

notamment	 en	 termes	de	maîtrises	des	dépenses,	 ce	

Budget	Primitif	2014	reflète	une	maîtrise	des	recettes	

permettant	 l’évolution	 et	 le	 développement	 de	 la	

Principauté	 et	 de	 ses	 infrastructures.	 En	 effet,	 ce	

Budget	présente	à	la	fois	la	poursuite	des	chantiers	en	

cours	et	le	lancement	immédiat	d’opérations	nouvelles	

structurantes	pour	le	pays	et	porteuses	d’activités	pour	

les	entreprises	locales.	

Ainsi,	 le	 Budget	 de	 l’exercice	 2014	 affiche	 des	

prévisions	 de	 recettes	 qui	 s’élèvent	 à	 950.939.900 

d’euros,	 en	 hausse	 de	 8%	 par	 rapport	 au	 Budget	

Primitif	 2013	 évaluées	 à	 l’époque	 à	 880.313.900	

d’euros	 (+70,6M€),	 et	 en	 augmentation	 de	 3.4%	 par	

rapport	 au	 Budget	 Rectificatif	 2013,	 qui	 étaient	 pour	

rappel	 de	 919.857.800 €	 (+31M€).	 Cette	 hausse	 des	

recettes	repose,	en	partie,	sur	 le	transfert	des	actions	

de	la	S.B.M	de	20M€	au	bénéfice	du	Fonds	de	Réserve	

Constitutionnel.	 Cette	 somme,	 représentant	 2,1%	

des	 recettes	 globales,	 permettrait	 ainsi	 de	 financer	

de	 nouvelles	 opérations	 d’équipements.	 Hors	 cette	

inscription,	l’estimation	des	recettes	du	Budget	Primitif	

2014	par	rapport	au	Budget	Primitif	2013	est	ramenée	

à	 +5,8%,	 correspondant	 à	 une	 croissance	 notable	

attendue	de	l’économie	monégasque.	

Le	montant	des	prévisions	de	dépenses	pour	l’exercice	

2014	atteint	972.811.700	 d’euros	 incluant	 la	provision	

de	40M€	du	nouveau	C.H.P.G.	et	 les	budgets	dévolus	

aux	 différents	 programmes	 gouvernementaux,	 soit	

+5.8%	 (53.4M€)	 qu’au	 Budget	 Primitif	 2013	 et	 +3.8%	

(37.7M€)	qu’au	Budget	Rectificatif	2013.	

Ainsi,	le	déficit	se	trouve	ramené	à	21.9M€	(-44%)	soit	

à	 peine	plus	 de	 la	moitié	 de	 celui	 du	Budget	Primitif	

2013,	qui	était	pour	mémoire	de	39M€	et	un	peu	plus	

que	 l’estimation	 du	Budget	 Rectificatif	 2013	 qui	 était	

de	17M€.		

BUDGET PRIMITIF 2014 : 
EXTRAITS DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES

LOGEMENT

« L’avenir de Monaco et des Monégasques, c’est 

s’engager à loger ses compatriotes en fonction des 

besoins démographiques. Au-delà du droit fondamental 

de pouvoir se loger dans son pays, un Monégasque ne 

saurait se résumer en une attribution de logement. La 

population monégasque est un actif précieux et un 

atout. Nos compatriotes devront trouver toute leur 

place dans le Monaco de demain. Les générations 

futures devront jouer un rôle prépondérant à tous les 

niveaux de responsabilités - secteur privé ou public 

- dans leur Pays. Quel serait l’avenir d’un pays sans 

ses nationaux ? Un État ne peut pas être un simple 

Groupement d’Intérêt Economique.

(...)

...le Conseil National exprimera plus en détail les 

positions qui sont les siennes et qui viennent d’être 

évoquées dans ce rapport. Ces positions, loin d’être des 

desiderata, ne sont que le reflet d’une vision politique 

pour Monaco et les Monégasques. Cette vision repose 

sur la recherche de l’équilibre des finances publiques.

Cette vision repose sur la relance de l’investissement 

avec l’objectif traditionnel du tiers des dépenses 

réellement consacrées à l’équipement. Cette vision 

repose aussi sur le redressement de la SBM. Cette 

vision repose évidemment sur une réponse adaptée 

aux besoins futurs réels en logement pour nos 

compatriotes. »

LE PORT

« S’agissant des équipements portuaires, le Conseil 

National se félicite de la décision du Gouvernement 

pour enfin réaliser les travaux d’adaptation et 

d’embellissement du Port Hercule. Le projet de transfert 

de la collection d’automobiles du Prince Souverain à la 

darse Nord est tout à fait justifié, assorti de parkings, 

ainsi que les travaux d’équipement et de rénovation sur 

le quai Hirondelle. Le Conseil National sera très vigilant 

quant au respect des délais de la finition tant attendue 

de ce chantier ouvert depuis près de dix ans. »

LE NOUVEAU CHPG

« L’avenir de Monaco et des Monégasques c’est bien 

sûr le futur hôpital. Eu égard à l’importance de cet 

investissement qui affectera le budget de l’État au 

cours des 20 prochaines années, la Haute Assemblée a 

consenti, depuis 3 ans, en dehors de toute orthodoxie 

budgétaire, à allouer à ce projet une provision annuelle 

de 40 millions d’euros au titre de la section 7. 

Le Conseil National attend que soit présenté un schéma 

d’organisation des soins, afin que soit planifiée de 

manière globale, de façon qualitative et quantitative, 

une politique de santé publique conforme aux besoins 

et aux réalités locales. Si votre rapporteur invite le 

Gouvernement à responsabiliser tous les acteurs de 

la santé, il lui rappelle que la Haute Assemblée sera un 

interlocuteur incontournable, vigilant et engagé tout au 

long de ce projet d’importance nationale. »

Les	 dépenses	 d’équipement	 sont	 en	 hausse,	

permettant	 ainsi	 de	 lancer	 des	 équipements	

structurant	 pour	 le	 pays,	 grâce	 :	 au	 surplus	 de	

recettes	tirées	de	l’activité	économique	et	au	début	

du	 transfert	 des	 actions	 de	 la	 SBM	 du	 Budget	 au	

Fonds	de	Réserve	Constitutionnel.		

Les	 dépenses	 d’investissements	 se	 décomposent	

comme	suit	:

•  Acquisition d’immeubles : 5.750.000 € (-13,5% 

par rapport au Budget Primitif 2013 et -21.6% par 

rapport	au	Budget	Rectificatif	2013)

•  Matériel d’équipement : 3.136.000 € (+4.8% par 
rapport au Budget Primitif 2013 et -47.7% par 
rapport	au	Budget	Rectificatif	2013)

•  Travaux d’équipement : 252.837.700 € (+10% par 
rapport au Budget Primitif 2013 et +7.3% par rapport 
au	BR	2013)

Les	 dépenses	 d’investissement	 représentent	 26.9%	
des	dépenses	du	budget	général,	soit	1	point	de	plus	
que	 l’an	passé,	par	rapport	au	Budget	Primitif	2013,	
et	 absorbent	 27.5%	des	 recettes.	 Il	 est	 à	 noter	 que	
le	Gouvernement	 tend	 à	 se	 rapprocher	 de	 la	 barre	
du	 tiers	 du	 budget	 dédié	 à	 l’équipement	 comme	
souhaité	par	l’actuelle	majorité	du	Conseil	National.	

•  Dépenses de fonctionnement : 488.099.400 €	(+17.8M€	ou	+	3,8%	par	rapport	au	Budget	Primitif	2013	 

et	+12M€	ou	+2.51%	par	rapport	au	Budget	Rectificatif	2013)	

•  Dépenses d’interventions publiques : 222.988.600 €	(13.5M€	ou	+6.4%		par	rapport	au	Budget	Primitif	

2013	et	10M€	ou	5.13%	par	rapport	au	Budget	Rectificatif	2013)	

Dépenses d’équipement et d’investissements : 261.723.700 € (+22.2M€ ou +9.3% par rapport  
au Budget Primitif 2013 et + 13M€	ou	+5.2%	par	rapport	au	Budget	Rectificatif	2013)

Retrouvez l’intégralité du Rapport sur le site du Conseil National : 
www.conseil-national.mc

Dépenses ordinaires : 711 088 000 € (+31M€ ou+4.6% par rapport au Budget Primitif 2013  
et +22M€	ou	3.3%	par	rapport	au	Budget	Rectificatif	2013)



DEPOTS, ARRIVEES ET RENVOIS DES TEXTES LEGISLATIFS 
EN SEANCES PUBLIQUES

•  Projet de loi, n° 913, portant fixation du Budget  
général Rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2013 : ce  

projet de loi a été déposé le 28 juin 2013 sur le Bureau 

du Conseil National. Il a été renvoyé lors de la Séance 

Publique du 7 octobre 2013 devant la Commission 

des Finances et de l’Economie Nationale (CFEN). Ce 

texte a été voté le 10 octobre 2013. 

•  Projet de loi, n° 914, relatif à la modernisation du droit 
économique (première partie) : ce texte est parvenu 

au Conseil National le 30 juillet 2013. Il constitue la 

première partie du projet de loi initial n° 907, déposé 

le 12 décembre 2012 sur le Bureau du Conseil National 

et retiré, en accord avec la Haute Assemblée, par 

courrier du Ministre d’Etat en date du 26 juillet 2013. Il 

regroupe les domaines considérés comme prioritaires : 

le droit des affaires et la structure de l’entreprise, les 

activités financières, le droit immobilier, et enfin la 

clarification des problématiques posées en droit 

international privé par les trusts. Compte tenu de son 

objet, il a été renvoyé devant la CFEN.

•  Projet de loi, n° 915, relatif à la modernisation du 
droit économique (seconde partie) : cette seconde 

partie du texte est également arrivée au Conseil 

National le 30 juillet 2013. Elle comporte cinq livres 

consacrés au droit des sûretés et du crédit, au droit 

des marques, aux contrats d’affaires et à l’arbitrage. 

Il a été renvoyé devant la CFEN.

•  Projet de loi, n° 916, prononçant la désaffectation, 
rue des Giroflées, de parcelles de terrain dépendant 
du domaine public de l’Etat : déposé le 12 août 2013 

sur le Bureau du Conseil National, il a été renvoyé 

devant la CFEN. 

•  Projet de loi, n° 917, autorisant un prélèvement sur 
le Fonds de Réserve Constitutionnel : ce projet de 

loi a été déposé au Conseil National le 20 septembre 

2013 et renvoyé devant la CFEN. Ce texte a été voté 

le 27 novembre 2013

•  Projet de loi, n° 918, portant fixation du Budget  
général primitif de l’Etat pour l’exercice 2014 : arrivé 

sur le Bureau du Conseil National le 30 septembre 

dernier, ce texte a été renvoyé devant la CFEN. Ce 

texte a été voté le 19 décembre 2013.

•  Projet de loi, n° 919, autorisant un prélèvement 
sur le Fonds de Réserve Constitutionnel : ce texte 

est arrivé au Conseil National le 3 octobre 2013. 

Compte tenu de son objet, il a été lui aussi renvoyé 

devant la CFEN.
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Par lettre en date du 8 octobre 2013, M. Claude 
BOISSON, en sa qualité de co-signataire de 
la proposition de loi, n° 183, concernant la 
transmission aux enfants du nom de famille 
de la mère, a informé le Président du Conseil 
National de son souhait de retirer ce texte.
Cette proposition de loi a donc été retirée lors 
de la Séance Publique du 8 octobre 2013.

Proposition de loi, n° 208, modifiant certaines 
dispositions du Code civil relatives au nom 
de famille et instaurant une procédure de 
reconnaissance anticipée de l’enfant à naître : 
ce texte a été déposé sur le Bureau du Conseil 
National le 8 octobre 2013. Compte tenu de son 
objet, il a été renvoyé devant la Commission des 
Droits de la Femme et de la Famille, laquelle 
a d’ailleurs déjà débuté son examen. Compte 
tenu de son objet, il a été renvoyé devant la 
Commission des Droits de la Femme et de la 
Famille et a été adopté le 27 novembre 2013.

Proposition de loi n°209 relative à la sauvegarde 
de justice et au mandat de protection future : 
ce texte a été déposé sur le Bureau du Conseil 
National le 26 novembre 2013.

Proposition de loi n°210 relative à la réglemen-
tation du travail de nuit : ce texte a été déposé 
au Conseil National le 13 décembre 2013.

Proposition de loi de loi n°206, relative à la nullité 
des actes de procédure pour vice de forme  : 
ce texte a été déposé au Conseil National le 30 
mai 2013 et adopté en Séance Publique le 18 juin 
2013. Par courrier en date du 6 novembre 2013, le 
Ministre d’Etat a informé le Conseil National que 
conformément à l’article 67 de la Constitution, 
la décision a été prise de transformer cette 
proposition de loi en projet de loi. 

Retrait d’une proposition de loi

Dépôt d’une proposition de loi  
sur le bureau du Conseil National 

Transformation d’une proposition 
en projet de loi

Séances Publiques



Séances Budgétaires

EXPLICATION DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014

UN BUDGET VOTÉ AVEC RÉSERVES…

Le 19 décembre dernier, le marathon budgétaire 
de l’année 2013 s’est terminé par un vote mitigé 
des Elus de la Haute Assemblée. Au terme de 
deux Commissions des Finances et de l’Economie 
Nationale, quatre Commissions Plénières d’Etude, 
quatre Séances Publiques, le Budget Primitif 2014 a 
été adopté à la majorité des Conseillers Nationaux  
(15 voix pour, 4 contre et 5 abstentions). Ce budget 
aura permis à la nouvelle majorité de réaffirmer le 
rôle institutionnel qu’elle entend jouer tout au long 
de son mandat dans le cadre des prérogatives de 
chaque acteur institutionnel.

QUI PRÉSENTE  
DES AVANCÉES PROBANTES…

Le Conseil National s’est concentré de manière 
prioritaire sur le logement des Monégasques. Ainsi, 
dès 2014, des crédits conséquents seront ouverts 
pour financer le nouveau projet domanial de la Villa 
Engelin et le programme Testimonio II, en attente 
depuis trop longtemps.

Situé dans le quartier du Jardin Exotique en face du 
Musée National, le programme de la Villa Engelin 
a fortement été revu à la hausse sous l’impulsion 
des Elus. Ce programme prévoit désormais la 
construction de près de 135 appartements (+23 % 
par rapport au projet initialement proposé par le 
Gouvernement). En effet, le Gouvernement a été 

invité à reconsidérer la construction de l’opération 
Engelin, sans dépasser la limite des constructions 
d’immeubles de grande hauteur, afin d’augmenter le 
nombre d’appartements. La livraison de ce nouveau 
programme domanial est prévue pour la fin de 
l’année 2018.

Le programme Testimonio II, dans le quartier du 
Larvotto, s’est vu allouer près de 14 millions d’euros 
au Budget Primitif. Ce programme comprend la 
construction de plus de 130 appartements pour nos 
compatriotes livrables en juin 2019, mais également 
des habitations privées, une école internationale, 
une crèche et des parkings. Sa présentation a été 
faite aux élus le 19 janvier dernier.

Un autre domaine de l’action politique du Conseil 
National : le logement des Enfants du Pays. Dans le 
cadre d’une opération immobilière mixte, le projet de 
la Villa Ida devient le programme « Grand Ida ». Si le 
Gouvernement a acté le principe d’une augmentation 
des surfaces pour assurer le logement des personnes 
ayant des attaches relativement anciennes avec 
la Principauté, le processus de concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés se poursuivra 
en 2014. Le Gouvernement devrait ainsi revenir 
rapidement vers la Haute Assemblée pour présenter 
ses résultats, en considérant la volonté du Conseil 
National de pouvoir disposer de locaux à usage 
d’habitation tant pour les Monégasques que pour les 
enfants du pays de façon optimale. Dans ce quartier 
de la Condamine en pleine expansion, la construction 
d’une école primaire paraît à court terme également 
indispensable. Cette demande du Conseil National a 
été entendue par le Gouvernement.

Autre solution qui permettrait d’améliorer les besoins 
en logements des Nationaux : la gestion et la réno-
vation du parc domanial existant. Ainsi, le Conseil 
National incite depuis des mois le Gouvernement à 
réaffecter les logements domaniaux laissés vacants 
dans les meilleurs délais. En 2014, les crédits alloués 
à ces opérations de remise en état augmentent de 
50 % par rapport à l’an dernier.

Parallèlement à la démarche qu’il poursuit dans le 
secteur du logement, le Conseil National soutient 
l’entrepreneuriat par la mise à disposition des locaux 
inadaptés à l’habitation en modifiant leur destination 
pour un usage de bureaux. Ainsi, ce sont plus d’une 
quinzaine de surfaces à usage professionnel qui 
ont été proposées à ce jour à nos compatriotes, en 
grande partie aux Jardins d’Apolline ; il en sera de 
même pour la Tour Odéon, dès fin 2014.

Rue Princesse Caroline
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Séances Budgétaires

En liaison avec le Gouvernement sur l’amélioration 
du plan accueil et de l’attractivité de la Principauté, le 
nouveau Conseil National est très attaché à la réfection 
des sites emblématiques de notre pays : après les 
travaux de la rue Princesse Caroline, l’esplanade 
du Larvotto fera l’objet d’un réaménagement, la 
rénovation des ports de Monaco continuera de 
façonner notre littoral avec notamment la livraison 
emblématique du Nouveau Yacht Club. L’Héliport 
de Monaco fera également l’objet d’une rénovation 
complète afin de présenter une infrastructure digne 
d’accueillir la clientèle monégasque.

MAIS QUI RENVOI À L’ANNÉE 2014, 
D’AUTRES POINTS ESSENTIELS 
LAISSÉS EN SUSPENS.

Le projet d’urbanisation en mer consiste en une 
extension de notre territoire national sur 6 hectares 
en mer. Quel que soit l’aspect de ce sujet, c’est loin 
d’être une simple affaire. Ce projet a été la principale 
pierre d’achoppement de ce budget. Aussi, les Elus 
du Conseil National se sont quasi unanimement 
abstenus de voter l’article budgétaire de 4 millions 
d’euros portant sur cette opération. Le manque 
d’informations sur le programme urbanistique, 
sur le financement et sur la méthode de sélection 
des partenaires ont remporté la désapprobation 

des Elus. Si le 14 janvier dernier, l’incertitude a été 
levée quant à l’attributaire de ce marché, toutes les 
questions restent en suspens à l’issue d’une réunion 
d’information du Gouvernement sur ce projet 
d’importance nationale.

S’agissant de l’avenir de la Société des Bains de 
Mer, les Elus demeurent dans l’attente : comment 
seront financés les 700 millions d’euros de travaux 
de restructuration du Sporting d’Hiver et de l’Hotel 
de Paris  ? Quelles en seront les conséquences 
sociales ? Quels seront les moyens mis en place pour 
redynamiser le secteur des jeux, cœur de métier de 
cette entreprise ?

S’agissant du Yacht Club de Monaco, les Elus ne 
connaissent toujours pas le coût de fonctionnement 
prévisionnel de ce prestigieux édifice dont la livraison 
est pourtant prévue en 2014.

Le Conseil National a été amené à voter un budget 
avisé pour l’année 2014. Bien que ce budget laisse, il 
est vrai, des questions d’avenir en suspens, il convient 
de reconnaître que celles-ci ne peuvent, par nature, 
être résolues en quelques mois et donc ne pouvaient 
justifier un vote négatif majoritaire…

Voter en faveur de ce budget relève d’une responsa-
bilité affirmée dont la Haute Assemblée a pris toute 
la mesure.

Esplanade et promenade du Larvotto bientôt rénovée 
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C o m m e n t 
s’organise 
le travail de 
votre com-
mission ? 

La Commission des Droits de la 
Femme et de la Famille, s’est réunie 
huit fois déjà depuis le début de la 
législature. Chaque Commission 
est minutieusement préparée en 
amont lors de réunions de travail 
auxquels participent généralement 
le Rapporteur, s’il y en a un, les 
juristes du Conseil National et moi-
même. 

Vos objectifs pour les mois à   
venir ?
La proposition de loi, n° 208,  
modifiant certaines dispositions du 
Code civil relative au nom de famille 
et instaurant une procédure de 

reconnaissance anticipée de l’enfant 
à naître, a été adoptée à l’unanimité 
des Conseillers Nationaux présents 
lors de la séance publique législative 
de novembre dernier. Je ne peux 
cacher ma fierté en ce que cette 
proposition de loi honore, moins 
d’un an après les élections, l’un des 
engagements politiques pris lors de 
la campagne électorale. Les études 
sur la problématique de la filiation 
ainsi que sur celle des mandataires 
de protection judiciaire ont, par 
ailleurs, été entammées. Enfin, la 
proposition de loi sur la résidence 
alternée arrivera sous forme de 
projet de loi au Conseil National 
d’ici juin 2014. La Commission  
entend étudier ce texte avec le plus 
grand intérêt dès son arrivée au 
Conseil National.

Est-ce que votre présence au 
Conseil de l’Europe apporte un 
éclairage complémentaire ?
L’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe fournit de très 
bons outils en matière des droits 
des femmes à travers notamment 
la Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et la Sous-
Commission sur l’égalité de genre 
desquelles je suis membre. De plus, 
le cadre de travail international 
est très enrichissant puisqu’il 
permet au travers les échanges 
entre parlementaires d’apprendre 
beaucoup de ce qui se fait dans les 
pays européens, ce qui peut être 
parfois une source d’inspiration et 
un éclairage complémentaire  pour 
des propositions de lois telles que 
celle relative au nom de famille. 

3 questions à Mme Béatrice FRESKO-ROLFO,  
Présidente de la Commission des Droits de la Femme et de la Famille 

LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU NOM DE FAMILLE 

La proposition de loi permet de modifier certaines dispositions du Code 
civil relatives au nom de famille et instaurant une procédure de reconnais-
sance anticipée de l’enfant à naître.

Le nom de famille est un élément fondamental de 
nos sociétés. Il est à la fois porteur de singularité et 
d’appartenance à une communauté familiale. Aussi le 
nom de famille a-t-il cette particularité de nous identifier 
tout en nous rattachant à un ensemble, de caractériser 
l’être en tant que personne et membre à part entière 
d’une société. La présente proposition de loi ne souhaite 
pas bouleverser un système qui a fait ses preuves. Pour 
autant, conscient des nouvelles formes familiales et 
des évolutions sociétales, le nouveau Conseil National 
entend permettre aux couples d’accoler, pour le nom 
de leurs enfants communs, le nom de la mère en tant 
que nom d’usage à celui du père. Cela simplifierait le 
quotidien des familles au sein desquelles les enfants 
ne porteraient pas le même nom que leur mère. Dès 
lors, le nom du père continuerait d’être transmis aux 
enfants, la principale innovation résidant dans la 
possibilité d’accoler le nom de la mère en tant que nom 
d’usage. Parallèlement, la proposition de loi n°  208 
entend introduire deux nouvelles procédures en droit 
monégasque.

•  Tout d’abord, une procé-
dure simplifiée en chan-
gement de nom. Celle-ci 
serait parallèle et complé-
mentaire à la procédure de 
droit commun prévue par 
l’ordonnance du 25 avril 
1929 et ne concernerait 
que des cas spécifique-
ment identifiés de manière 
exhaustive. Ce serait no-
tamment le cas pour les 
noms éteints ou menacés 
d’extinction.

•  Ensuite, une procédure de 
reconnaissance anticipée 
de l’enfant à naître pour-
rait voir le jour. Celle-ci assurerait, d’une part, le lien 
de filiation en cas de malheur, et viendrait, d’autre part, 
simplifier les procédures administratives inhérentes à la  
reconnaissance d’un enfant.
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Valerie Rossi, Membre de la  
Commission Des Droits de la 
Femme et de la Famille, Rapporteur 
de la Proposition de Loi N°208

Séances Publiques

La proposition de loi n°208 a été adoptée à l’unanimité des Conseillers Nationaux présents lors  
de la Séance Publique du 27 novembre 2013.



3 questions à Mme Béatrice FRESKO-ROLFO,  
Présidente de la Commission des Droits de la Femme et de la Famille 

 Séances Publiques

LE PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION, L’AUTONOMIE  
ET LA PROMOTION DES DROITS ET DES LIBERTÉS  
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le projet de loi n°893 est arrivé au Conseil National le 24 novembre 2011,  
déposé en Séance Publique le 7 décembre 2011 et renvoyé devant la 
Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

Ce texte tend à définir les besoins en aide humaine 
ou technique qui permettront de garantir la plus 
grande autonomie de la personne handicapée dans 
le respect de son projet de vie.

Le projet de loi n° 893 traite de manière globale 
la situation des personnes handicapées. Il entend 
définir la notion de handicap en prenant en 
considération les conséquences concrètes résultant 
de l’altération substantielle définitive ou, au moins, 
durable d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques 
de la personne dans son interaction avec son 
environnement, son cadre de vie.

Le Président de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses (CISAD), Thierry Poyet a fait 
de ce projet de loi une priorité de sa Commission. 

En effet, après 5 mois de Législature, la Commission 
adressait au Gouvernement, au début de l’été, une 
série d’observations et de questions techniques, 
notamment concernant les normes d’accessibilité 
pour les personnes handicapées. Après consultation 
des Départements concernés, le Gouvernement 
communiquait à la Haute Assemblée au début du 
mois d’octobre leurs réponses. 

La Commission a obtenu des réponses précises 
concernant la partie sociale. Cependant, le 
Gouvernement n’a pas été en mesure de répondre 
précisément aux questions concernant la construction 
et l’urbanisme, tant dans les questions posées par la 
Commission que dans les futurs textes d’application. 
Aussi, la Commission a pris le parti, dans ses 
amendements, de supprimer les articles 46 à 64 en 
demandant l’engagement ferme du Gouvernement, 
de présenter dans l’année un nouveau projet de loi 
concernant l’accessibilité.

En effet, le volet dit « bâti », demandant un délai 
d’étude supplémentaire, présente des freins 
incompatibles avec un vote rapide et pourtant 
nécessaire du volet dit « social », partie urgente 
et attendue par de très nombreuses personnes 
concernées. Ceci devrait permettre d’inscrire le 
projet de loi n°893 à l’ordre du jour de la session de 
Printemps. En outre le Gouvernement s’est engagé 
à répondre sur le bâti avant septembre prochain, ce 
que la Haute Assemblée a accepté.

En décembre dernier, la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses terminait une 
première étude technique et transmettait ces 
amendements au Gouvernement. La Commission, 
tout en saluant le travail fait par les services de 
l’Etat et le haut niveau d’aide qui est accordée 
en Principauté aux personnes défavorisées, s’est 
attachée à apporter certains ajouts au niveau social, 
pour faciliter l’intégration en milieu scolaire, dans le 
domaine du travail et plus globalement, dans la vie 
au quotidien. 
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Thierry Poyet, Président de la CISAD
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TROUVER DES SOLUTIONS POUR LES ACCÈS À MONACO

Le problème de la circulation à Monaco touche toute la population mais 
aussi les personnes qui essaient chaque matin de se rendre en Principauté 
et chaque soir de s’en extirper.

Ce problème est aujourd’hui avouons-le une 
faiblesse considérable pour notre pays et force 
est de constater que nous avons pris beaucoup 
trop de retard pour mettre en œuvre des solutions 
efficaces. Heureusement il n’est peut-être pas 
trop tard pour démontrer, avec du courage et de 
la volonté politiques, que ces solutions existent, 
qu’elles nécessitent de l’investissement humain, 
stratégique, financier et visionnaire.

Pour l’équilibre de notre système de retraites dans 
le secteur privé, il faudra que Monaco atteigne les 
100.000 salariés en 2050. Sommes nous aujourd’hui 
vraiment à accueillir tant de salariés en Principauté, 
alors que tous les accès sont déjà saturés ?

Déjà aujourd’hui : le tunnel de Monaco, ferme un 
matin sur deux pendant au moins une heure en 
cumulé, obligeant les véhicules à sortir à la Turbie, 
allongeant leur temps de trajet professionnel. Les 
accès sont bloqués, basse corniche, à l’est, à l’ouest. 

Des parkings de dissuasion ? Des projets circulent 
mais rien de concret pour le moment.
La coopération transfrontalière avec les collectivités 
locales voisines et les acteurs concernés semble 
bien trop timide pour dessiner les contours de 
projets d’envergure seuls capable de répondre par 
anticipation aux défis de demain.

Les transports en commun ? Que dire de la 
façon dont la SNCF traite un pays qui lui a fourni 
plusieurs rames neuves il y a quelques années, que 
nous retrouvons au-delà de Cannes, et qui n’a pas 
permis ni de trouver un cadencement nécessaire 
dès aujourd’hui, ni de rajouter des wagons pour 
permettre aux salariés amassés sur les quais de 
pouvoir entrer dans un train qui par chance, celui-là, 
n’aura pas été supprimé sans explication…
Sans parler des grèves à répétition.

Régler le problème des accès à Monaco, c’est 
mettre tout en œuvre pour regarder plus loin, 
pour viser plus haut, pour anticiper, pour prévoir : 
dans le même état d’esprit que pour le logement, 
pour les grands travaux, pour le développement 
économique.

Il n’y a pas une seule solution mais un ensemble 
de solutions qui doivent être mises en musique 
rapidement, pour ne pas que ce problème altère 

pour les pendulaires une attractivité qui est 
toujours globalement de mise pour le secteur privé 
monégasque. 

Nous pouvons mettre en place de véritables 
« Assises de la Circulation et de l’Accès à Monaco », 
qui réuniraient tous les acteurs concernés et 
évoqueraient toutes les solutions envisageables, de 
l’ouverture d’une sortie Beausoleil sur l’autoroute, 
car elle existe, à la construction de parkings de 
dissuasion au jardin exotique ou à la sortie du tunnel 
de Monaco.

Caroline Rougaignon-Vernin,  
Vice-Présidente de la CISAD

Expression
Regardons plus loin, ensemble.



Expression
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Regardons plus loin, ensemble.

LA CELLULE DE VEILLE POUR LA PRIORITÉ NATIONALE, (CVPN)  
UN ENJEU DE TAILLE

A ce jour, des Monégasques 

sont régulièrement reçus par 

les responsables en charge de 

cette cellule créée par le groupe 

majoritaire du Conseil National.

La teneur de leur propos est récurrente : Incompré-

hension face aux complications auxquelles ils sont 

confrontés dans leurs démarches pour accéder à 

un emploi, pour s’installer professionnellement mais 

également pour décrocher des marchés publics ou 

évoluer dans leur carrière professionnelle.

Les rencontres qui ont déjà eu lieu confirment la 

pertinence de création de la CVPN voulue par Le 

Président NOUVION.

3 missions essentielles :
•  S’assurer que les entreprises privées, les Sociétés à 

monopole concédé, et l’Administration embauchent 

ou fassent travailler en priorité des monégasques, 

à compétences et tarifications équivalentes. Nos 

compatriotes ne sont pas moins performants 

ni moins qualifiés que d’autres ! Les mentalités 

doivent évoluer, les monégasques sont de plus en 

plus diplômés, expérimentés, entrepreneurs.

•  L’attribution des marchés publics doit être remise 

à plat et une évolution des règles ou du mode 

d’attribution s’impose. Il n’est pas question de faire 

preuve d’assistanat en attribuant aveuglément les 

marchés en priorité aux entreprises monégasques, 

mais de privilégier l’entreprise ou le fournisseur dont 

le cœur de l’activité est bien établi en Principauté. 

Il ne faut plus accepter comme idée reçue que 

les prix pratiqués par des entreprises étrangères 

seraient moins élevés que ceux proposés par 

les entreprises monégasques. La CVPN réclame 

des moyens de vérification de ces dires par la 

mise en place de grilles d’attribution claires et 

efficaces, par l’utilisation d’un code d’attribution 

de marchés qui fera entre autres état de 

l’implantation réelle des entreprises en Principauté. 

Ces règles objectives permettront d’écarter les 

soupçons de clientélisme et de népotisme qui 

pèsent parfois sur certaines prises de décision.

•  Les doléances émanant du secteur public  : 

problèmes de mobilité, d’avancement, multiplication 

et durabilité des suppléances, chefs de service 
qui écartent délibérément les monégasques pour 
attribuer les postes vacants à leurs connaissances, 
leurs amis, leurs familles…. La CVPN qui prend très 

au sérieux ces allégations, et sans intention de faire 

de l’ingérence auprès des services de l’Etat, initiera 

à chaque fois que de besoin un dialogue avec le 

Gouvernement pour permettre la mise au jour des 

modes de fonctionnement de la Fonction Publique 

et éviter que l’article 25 de notre Constitution ne 

soit bafoué par quelques âmes peu scrupuleuses.

Le Président du Conseil National et les élus 

confirment aux Monégasques que, s’ils l’estiment 

fondé, ils sont invités à solliciter la Cellule de Veille 

pour la Priorité Nationale qui mettra toute son 

énergie et sa bienveillance pour leur apporter aide 

ou renseignements. 

Pour ce qui concerne le Conseil National dans son 

ensemble, les informations recueillies à l’occasion de 

ces rencontres sont un atout majeur pour les élus de 

la Haute Assemblée. En effet, elles leur permettent de 

parfaire leur appréciation de la situation concrètement 

vécue par les monégasques, d’adapter et d’orienter 

plus efficacement la Politique à mener.

Caroline Rougaignon-Vernin, Thierry Poyet, Jean-Michel Cucchi, Philippe Clerissi conseillers nationaux, 
Albert Croési délégué à la CVPN et Stéphanie Choisit, Chargée de mission pour les Affaires Sociales



LE LOGEMENT DES MONÉGASQUES DOIT  
DEVENIR LE ROC SUR LEQUEL LE CONSEIL  
NATIONAL ET LE GOUVERNEMENT PRINCIER  
BÂTISSENT DES RELATIONS APAISÉES  
ET CONSTRUCTIVES

Comme le dit Jean Michel Cucchi, s’il est un domaine 
essentiel sur lequel le Gouvernement doit savoir 
écouter les représentants des Monégasques, c’est 
bien celui du logement.

De l’ancienne majorité, la nouvelle majorité du 
Conseil National a hérité d’une situation de pénurie 
au sujet de laquelle l’opposition d’aujourd’hui essaye 
de se justifier en arguant de la crise! 

Or, s’il est un domaine où il faut savoir prévoir 
c’est bien celui du logement, car les immeubles ne 
sortent pas de terre par magie et il faut plusieurs 
années entre la décision de lancer une opération et 
la livraison des appartements correspondants. 

C’est dire le manque de vision de l’équipe précédente 
puisqu’aucune construction n’était prévue après la 
livraison de La Tour Odéon fin 2014.

La Commission du Logement a, dès le début de la 
mandature, pris la mesure de l’urgence de la situation 
et a obtenu du Gouvernement la programmation 
d’une nouvelle opération, l’opération L’Engelin, qui 
permettra de livrer environ 135 appartements en 
2019. 

La situation reste toutefois très préoccupante 
puisque aucun nouvel appartement ne sera livré en 
2015, 2016, 2017 et 2018.

Quand on sait, de plus, que la dernière Commission 
d’attribution qui s’est tenue le 21 novembre n’a pas 
permis de répondre aux demandes justifiées de plus 
de 180 foyers monégasques, on comprend aisément 
que cette situation de pénurie n’est pas prête de 
disparaître.

Comment, dans ces conditions pouvoir espérer 
sortir d’une logique quantitative d’urgence alors 
qu’il faudrait au contraire, pour régler cette 
problématique, avoir une vision qualitative qui 
permettrait de favoriser la mobilité et d’offrir des 
surfaces plus adaptées ?

Faudrait-il ne rien faire et continuer à courir après 
le manque d’appartements jusqu’en 2022 avec 
la livraison de la centaine d’appartements de 
l’opération Testimonio II, que le Conseil National a 
demandé au gouvernement de relancer ?

Faudrait-t-il attendre jusqu’en 2026 et l’opération 
l’Annonciade II pour espérer triompher du manque 
de logements et disposer d’une réserve suffisante 
d’appartements afin de pouvoir réaliser les 
opérations tiroirs indispensables à la reconstruction 
des immeubles domaniaux les plus anciens, 
comme l’Herculis ? De même que les nécessaires 
remembrements de quartiers, qui sont les seules 
solutions que nous ayons pour assurer la poursuite 
de notre croissance compte tenu du caractère 
contraint de notre territoire ?

La réponse est non ! Il faut changer de méthode et 
agir dès à présent. C’est pour cela que la majorité du 
Conseil National a demandé au Gouvernement de 
prévoir une nouvelle opération, domaniale ou mixte, 
livrable avant 2018.

Des solutions existent et le nouveau Conseil National 
ne doute pas de la capacité du Gouvernement à les 
mettre en œuvre, pourvu qu’il en ait la volonté.

ExpressionExpression
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Regardons plus loin, ensemble.

Opération domaniale L’Engelin

Président  
de la Commission 
du Logement

Jean-Michel
CUCCHI



CHACUN À SA PLACE, OUI,  
MAIS AVEC UN VRAI DIALOGUE 
par Jean-Charles Allavena

L’année qui s’est écoulée depuis notre élection a mis 
en évidence, de manière récurrente, la difficulté à 
établir un dialogue réel avec le Gouvernement, un 
dialogue qui ne soit pas un échange superficiel de 
propos convenus entre gens de bonne compagnie, 
mais un dialogue qui accepte d’aborder le fond des 
problèmes, pour chercher des solutions.

Cette majorité est composée de gens concrets, 
pragmatiques, elle ne raisonne pas par les « yaka » 
ou les « fokon », ne nie pas la complexité de certains 
dossiers, et pense qu’à défaut de trouver les 
solutions idéales, si on arrive à mettre en place des 
solutions imparfaites qui améliorent les choses, on 
n’aura pas perdu notre temps…

On a depuis toujours habitué les Monégasques à ce 
qui se fait de mieux, mais désormais on a du mal à 
conserver ce cap : parce que l’époque est plus difficile, 
l’économie moins porteuse, le terrain plus rare, il 
faut accepter le « un peu moins parfait », le « plus 
tard », le « pas pour tout le monde », et au-delà de 
l’accepter, nous, il faut l’expliquer et le faire accepter 
à nos compatriotes. Pour cela, on est plus fort à deux, 
Gouvernement et Conseil National, avec des discours 
qui se complètent plus qu’ils ne se combattent. Ca 
ne s’appelle pas pour autant de la cogestion, ça veut 
juste dire que chacun joue son rôle, rien que son rôle, 
mais le plus intelligemment possible.

Pourquoi dire tout ceci maintenant ???

Parce que je n’ai pas aimé, et mes collègues non plus, 
le recadrage à l’issue du rapport « cybercriminalité », 
rappelant des points que nous n’avons jamais remis 
en cause.

Parce que nous n’avons pas aimé 
non plus, l’usage récurrent du 
mot « cogestion » pendant les 
séances du BR 2013. Pourquoi 
caricaturer nos propos, pourquoi 
nous prêter des pensées que nous n’avons jamais 
eues ? D’autres, avant nous, peut-être, mais pas 
nous, non, pas nous : proposer d’échanger nos 
idées, ce n’est pas échanger nos rôles, accepter le 
dialogue, informer, ce n’est en aucun cas s’affaiblir 
ni renoncer à ses prérogatives. 

Et nous n’aimons pas non plus que depuis un an, 
pour faire bouger les choses, il faille faire passer nos 
messages par voie de presse. Les exemples sont 
trop nombreux, évoquons juste la Villa Ida.

Lors de notre première CPE, ici, il nous fut dit que 
c’était un dossier verrouillé, sans aucune option 
d’évolution, alors que notre opposition était connue. 
Et puis, une interview dans un hebdo, et miracle on 
retrouve la clé, on déverrouille : ça ne veut pas dire 
qu’on va aboutir bien sur, mais ça veut dire qu’on 
essaye, et ça montre aux Monégasques qu’on 
essaye d’un commun accord. 

Ca a été fait sur ce dossier, bravo, mais pourquoi pas 
sur d’autres ? Pourquoi a-t-il été nécessaire d’utiliser 
la presse pour en arriver là ? Pourquoi n’avons-nous 
pas su y arriver entre nous ? Torts partagés, ou pas, 
mais j’avoue que je ne comprends pas et j’espère 
qu’au fil des prochains mois, une nouvelle méthode 
de travail, d’échange, fondée sur l’information et le 
respect, pourra remplacer celle vécue lors de nos 
premiers mois.

Expression
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Regardons plus loin, ensemble.

Jean-Charles
ALLAVENA

Président 
de la Commission 
des Relations 
Extérieures



  Expression

Jean-Louis
GRINDA

Jean-François
ROBILLON

Bernard
PASQUIER
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AU PAYS DES  
« SPIN DOCTORS »

La communication a toujours joué un rôle important 

en politique et il semble bien naturel que le gouverne-

ment et les groupes politiques essaient de présenter 

les faits sur le jour qui leur est le plus favorable. Mais 

comme on dit souvent, « les faits sont têtus », et on a 

parfois l’impression que la communication dans notre 

pays vise aussi à changer les faits, se mettant ainsi 

dangereusement au service du mensonge.

Au groupe Union monégasque, nous pensons 

que l’avenir se construit sur la vérité. Les trois 

exemples qui suivent illustrent la dérive à laquelle 

nous assistons. Au lecteur de juger s’il s’agit d’une 

communication habile ou bien de mensonges.

Concernant le FRC tout d’abord, les Conseillers 

Nationaux se sont prononcés sur la loi 917 au mois 

de novembre et se prononceront prochainement 

sur la loi 919 visant à transférer du FRC au budget 

de l’Etat les sommes correspondant aux déficits 

des années 2010 et 2011, pour 78 et 52 millions 

d’euros respectivement. Ce que ces deux Lois 

ne mentionnent pas, c’est que le FRC a financé 

directement pour 90 millions de dépenses en 

2010 et pour 150 millions de dépenses en 2011. Ces 

dépenses publiques, qui concernent principalement 

la Tour Odéon et la ZAC Saint Antoine, n’ont pas été 

votées par le Conseil National. Si notre Constitution 

stipule bien (Art. 41) que les déficits publics sont 

couverts par le FRC, elle stipule aussi (Art. 39) 

que toutes les dépenses publiques doivent figurer 

au budget. Alors le déficit de 2010 a-t-il été de 78 

millions ou bien de 168 millions ? Celui de 2011 de 52 

millions ou bien de 202 millions ? Communication 

ou bien mensonge?

Concernant la priorité nationale ensuite. La nouvelle 

majorité en a fait son cheval de bataille pendant la 

campagne électorale, et a rapidement créé après les 

élections une cellule de la priorité nationale au sein du 

Conseil National, avec une belle brochure explicative. 

Mais de Délégué en charge de cette cellule comme 

promis, point, jusqu’à la nomination de Monsieur 

Croesi, à qui nous souhaitons bonne chance. Des 

actions concrètes, aucune. Les compatriotes qui 

appellent cette cellule se sont vus dirigés vers un 

Conseiller national en fonction du secteur qui les 

intéresse. Qu’est ce qui a changé vraiment ? Rien. 

Communication ou bien mensonge ? 

Concernant le Conseil de l’Europe, enfin, le grand 

méchant loup de la campagne électorale, qui avec 

sa Commission de Venise et sa Commission de Suivi 

allait mettre Monaco sous le joug des bureaucrates 

européens, nous retirer toutes nos spécificités, 

changer notre régime, tout cela sous l’impulsion 

d’anciens Conseillers nationaux coupables de 

« haute trahison ». Rien ne s’est passé et rien ne 

se passera, non pas parce que la majorité a eu un 

discours qu’elle qualifiera de « musclé », mais parce 

que l’avis du Conseil de l’Europe n’est qu’un avis, 

qui n’a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit 

concernant nos institutions. Le discours « musclé » 

n’a eu pour effet que de nous mettre à dos nos amis 

traditionnels et à nous rapprocher de pays qui ont 

tous, à des degrés divers, de sérieux problèmes 

d’état de droit, de respect des droits de l’homme, 

et de démocratie. Piètre résultat. Piètre compagnie. 

Alors, communication ou bien mensonge?

A se revede.



ExpressionLOGO

Renaissance vient de déposer sur le bureau du 
Conseil National, une proposition de loi sur la « régle-
mentation sur le travail de nuit ».
Si notre groupe est particulièrement touché par 
cette problématique, « il y a 4000 salariés concernés 
par le travail de nuit à Monaco. À titre d’exemple 
le secteur hôtelier, les professions médicales, de 
sécurité, de production d’énergies etc.» Le travail de 
nuit  est un travail source d’une pénibilité particulière 
qui peut avoir des impacts sur la santé et la vie 
sociale des équipes, individus, couples et familles. 
Les horaires de nuit favorisent l’apparition de certains 
troubles (digestifs, manque de sommeil, syndromes 
dépressifs, maladies cardiovasculaires, surpoids, 
tabagisme, perte de vigilance) et contribuent à 
l’usure prématurée des salariés. 
Des études révèlent que, plusieurs années après, 
l’état de santé des personnels ayant travaillé de 
nuit s’est davantage dégradé que celui des salariés 
diurnes. Le travail de nuit a, d’ailleurs, été classé 
comme cancérogène probable par le CIRC (Centre 
International de Recherche sur le Cancer).
Les salariés travaillant la nuit rencontrent également 
des difficultés à gérer les décalages entre vie 

professionnelle et vie  familiale 
et sociale. À la longue, les 
discordances des emplois du 
temps tendent à s’accompagner 
d’une altération de la qualité des 
relations avec l’entourage. Dans 
la plupart des pays, le travail de nuit fait l’objet, pour 
ces raisons, d’une législation particulière. A Monaco, 
le travail de nuit est encadrée par une réglementation 
succincte mise en place en 1968 et actualisée en 1983. 
Elle fixe uniquement la période de travail de nuit 
(vingt-deux heures à cinq heures), ses conditions de 
modifications et l’interdiction du travail de nuit pour 
les femmes et les mineurs sauf dérogations.
Pour Renaissance, il faut faire évoluer ce texte pour 
permettre au salarié de bénéficier de garanties vi-
sant à limiter l’impact du travail de nuit sur sa santé.
Dans cet objectif, nous souhaitons faire évoluer la 
réglementation en vigueur sur deux axes :
1. La majoration des heures de nuit  par la mise en 
place d’une mesure compensatrice non salariale.
2. L’instauration d’une retraite pour « pénibilité ». 
En attendant, votre élu Renaissance Eric Elena reste 
à votre écoute.

Eric
ELENA

PROPOSITION DE LOI SUR LA   
« RÉGLEMENTATION SUR LE TRAVAIL DE NUIT »
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Agenda

LUNDI 13 JANVIER 2014 :  
Visite au Centre de Gérontologie Rainier III

DU LUNDI 20 AU  
MERCREDI 22 JANVIER 2014 :  
A.P.M. 8ème session plénière  
et réunion des commissions  
permanentes à Marseille. 
Laurent Nouvion rencontre  
Claude Bartolone, Président  
de l’Assemblée nationale française

VENDREDI 10 JANVIER 2014 :  
Visite à la Résidence A Qietudine

MARDI 14 JANVIER 2014 :  
Visite au Centre Speranza

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 FÉVRIER 2014 :  
A.P.O.S.C.E. Réunion d’hiver à Vienne

13/1

20/1

14/1

14 /  2

10/1

DU LUNDI 27 AU  
VENDREDI 31 JANVIER 2014 :  

A.P.C.E 1ère partie de session 
ordinaire à Strasbourg

LUNDI 27 JANVIER 2014 : FÊTE SAINTE DÉVOTE 27/1

27/1
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