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L’immobilier à Monaco 
mérite le meilleur conseil

Pour réussir votre projet immobilier à Monaco, n’hésitez pas à faire le choix de l’excellence. Assurez-vous 

de bénéficier d’une prestation qui garantisse le succès de votre opération. Avec un vaste portefeuille 

d’appartements à la vente, à la location et en gestion, en réalisant des estimations et en vous apportant 

une aide à l’installation, Miells & Partners vous garantit le meilleur service. L’agence vous offre également 

tous les atouts qui font sa réputation : une qualité d’accueil incomparable, une grande connaissance de 

la Principauté, une expertise juridique et fiscale, une assistance pour vos éventuels travaux. Sans oublier 

ce qui fait notre vraie valeur ajoutée depuis toujours : la compétence de nos conseillers et leur capacité à 

vous accompagner dans toutes vos démarches.

Agence immobilière - Real estate agents

1 avenue des Citronniers, Monaco, Tél. : +377 97 97 79 29, www.miells.com
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I
l l’avait juré. Il l’a fait. « Chaque fois que l’image de 
Monaco sera attaquée, nous réagirons » avait indiqué 
le ministre d’Etat, Michel Roger il y a plusieurs mois 
déjà. Promesse tenue.
Dimanche 14 avril, le président du groupe socialiste 
à l’Assemblée nationale française, Bruno Le Roux, 

a estimé que la liste datée de février 2012 du Groupe 
d’action financière (Gafi), un organisme international 
qui lutte notamment contre la fraude fiscale, n’était 
« pas complète. » Avant de donner des noms : Andorre, 
Autriche, Suisse et… Monaco. « Tous les Etats dont je viens 
de parler n’y sont pas sur cette liste [du Gafi] et je souhaite 
que demain, ils soient tous mis en face de leurs responsabilités 
[…]. Pas grand chose n’a été fait ces dernières années contre 
la fraude fiscale », a estimé Le Roux.
La riposte de Michel Roger a été immédiate. Après avoir 
communiqué à travers une dépêche AFP dès le 15 avril, 
le ministre d’Etat a enfoncé le clou 24 heures après, lors 
d’une conférence de presse : « Le gouvernement rappelle 
qu’il respecte les règles internationales qui sont fixées par 
l’Organisation de coopération et de développement écono-

miques (OCDE). Et que Monaco est inscrit sur toutes les listes 
blanches des pays coopératifs. » Tout en rappelant que 
27 accords bilatéraux ont été signés et que « autant » 
seraient en négociation.
A part les Français, les étrangers qui habitent en princi-
pauté ne paient pas d’impôt sur le revenu, sur le capital 
ou sur les plus-values. En revanche, les entreprises qui 
réalisent plus de 25 % de leur chiffre d’affaires à l’exté-
rieur de Monaco paient un impôt sur les bénéfices de 
33,3 %. « Monaco vit de l’impôt, principalement de la TVA, de 
l’ISB et des droits de mutation. La TVA et l’ISB sont au même 
taux que la France et notre fiscalité est la même pour tous. Ce 
qui n’est pas le cas de certains autres pays, y compris de l’Union 
Européenne (UE)… » a lancé Roger. En soulignant que tout 
Français qui ouvre un compte à Monaco est signalé aux 
autorités fiscales françaises. « Toutes les banques installées à 
Monaco, françaises ou non d’ailleurs, sont soumises au contrôle 
prudentiel de la Banque de France », a ajouté le ministre. Vu 
le contexte international, pas sûr que la pression mise sur 
Monaco se relâche. Michel Roger communiquera encore.

_RAPhAëL BRun.

Riposte

La photo du mois

perrUcHe/Lorsque cette photo est prise devant l’hôtel de Paris, en 1933, Winston Churchill (1874-1965) n’est pas encore premier 
ministre du Royaume-Uni. En 1961, lors d’un autre séjour à Monaco, sa perruche Toby s’envole. Malgré les efforts des jardiniers de 
la Société des bains de mer (SBM) et leurs tentatives pour lui proposer d’autres perruches en vue de la récompense, l’ancien premier 
ministre britannique (1940-1945, 1951-1955) repart à Londres, sans son fidèle animal de compagnie. R.B.
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12Actu
Société

Le pape François
invité à Monaco
Le nouveau pape de l’Eglise catholique a 
été invité à Monaco par l’archevêque de 
la principauté, Monseigneur Barsi, qui l’a 
rencontré mi-avril à Rome.

46Dossier
Economie

Immobilier à Monaco
Tous les prix à la location
Depuis quelques mois, le marché immobilier 
locatif va mieux. Conséquence : le stock 
d’appartements disponibles est très réduit.

Repères :
6 Economie
La 4G en septembre
Mi-avril, le directeur général de Monaco 
Telecom, Martin Peronnet, a annoncé le 
déploiement de la 4G en principauté.

6 international
Commission de Venise : rendez-
vous en juin
Une délégation de cinq membres de la 
commission de Venise était présente en 
principauté du 10 au 12 avril. Le rapport sera 
présenté en juin.

7 Economie
Biamonti recrute à l’étranger
Le président délégué de la Société des bains 
de mer (SBM), Jean-Luc Biamonti, a indiqué 
qu’il recherchait un directeur des jeux et un 
« chasseur » de joueurs.

7 santé
Nouveau CHPG : livraison en 2026

Le nouveau CHPG, qui sera implanté sur la 
partie est du site actuel, devrait être livré pour 
2026. La première phase des travaux devrait 
être bouclée en 2022.

8 société
Rinaldi président
Depuis le 21 mars, Patrick Rinaldi est le 
nouveau président de l’association des 
fonctionnaires de Monaco.

9 Politique
domaniaux : 187 appartements 
attribués
Le conseiller pour les finances et l’économie, 
Jean Castellini a indiqué le 16 avril que 187 
logements domaniaux ont été attribués suite à 
la commission qui s’est déroulée le 27 mars.

10 Economie
Batelco rachète 13,75 %
de monaco Telecom
Le 3 avril, le groupe de télécommunications 
bahreïni, Batelco est entré au capital de 
Monaco Telecom à hauteur de 13,75 %.

© Illustration DR
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76Vivre
Sélection

Où partir pour
un week-end ?
A seulement quelques heures d’avion de Nice, 
L’Obs’ a sélectionné cinq destinations pour 
décompresser le temps d’un week-end.

80Sortir
Loisirs

Le Sporting en scène
Avec 23 artistes, groupes et spectacles 
programmés sur près de 40 soirées, le Monte-
Carlo Sporting summer festival a mis le paquet 
pour fêter le 150ème anniversaire de la Société 
des bains de mer.

68Les Gens
Portrait

Yann-Antony Noghès
Journaliste pressé
Le journaliste monégasque et producteur de 
télévision Yann-Antony Noghès s’impose à 
Bruxelles où il enchaîne les correspondances 
pour différents médias.

actu :
22 Economie
Extension en mer : ça sera au 
Portier
Le prince Albert a annoncé le 29 mars une 
extension sur la mer du territoire monégasque, 
de 5 à 6 hectares, au Portier.

26 Politique
Nouvion lance les grandes 
manœuvres
Invité du Monaco Press Club le 22 mars, 
le président du conseil national, Laurent 
Nouvion, a commenté les principaux sujets 
d’actualité.

28 interview
« un contexte tendu »
Depuis juin 2011, le directeur général de 
l’IM2S, Gérard Luccio, a pour mission de 
redresser les comptes de cette clinique privée 
dont l’Etat est actionnaire majoritaire.

44 Culture
art sans frontières
Quatrième édition pour le salon Art’Monaco 
du 25 au 28 avril. Plus de 4 500 œuvres d’art  
moderne et contemporain seront exposées.

Les gens :
74 association
« il faut parler de l’autisme sans 
tabou »
Créée en novembre 2012, l’association Monaco 
against autism (MONAA) récolte des fonds 
pour soutenir la recherche et le dépistage des 
enfants et des adultes autistes.

sortir
82 Cultures multiples
La sélection livres, BD, musique,
DVD et blu-ray de L’Obs’.

86 agenda
Où sortir à Monaco et
dans les environs. La sélection de L’Obs’.

34 Foot
L’as monaco entre
en résistance
Le conseil d’administration de la LFP veut 
obliger l’AS Monaco à déplacer son siège en 
France. L’ASM prépare la riposte.

40 international
Ban-Ki moon en visite à monaco
Premier déplacement officiel en principauté 
pour Ban-Ki Moon qui en a profité pour 
prononcer un discours marqué par des 
préoccupations essentiellement écologiques.

42 Economie
« Les finances
de l’Etat sont saines »
Le président de la commission supérieure des 
comptes, James Charrier, insiste pour que le 
fonds de réserve constitutionnel ne soit plus 
utilisé pour financer des investissements de 
l’Etat.
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|repères

Mi -avril ,  le  directeur 
général de Monaco Tele-
com, Martin Peronnet, 
a annoncé le déploie-

ment de la 4G en principauté. Mais 
attention : les offres commerciales 
ne seront disponibles qu’à partir 
de septembre prochain, même si 
le réseau est déjà en place. L’opéra-
teur monégasque a du rénover l’en-

semble de son installation en faisant 
appel en février à huawei, qui est un 
fournisseur global de solutions dans 
les technologies de l’information et 
de la communication. Résultat, les 
équipements ont été installés et 
mis en service début avril, ce qui a 
d’ailleurs provoqué quelques pertur-
bations entre le 2 et le 6 avril. Peu 
importe, Monaco Telecom reste très 

fier de ce nouveau réseau qui lui 
permet d’avoir « le premier réseau en 
Europe avec cette architecture centrali-
sée dans notre data center », a affirmé 
Thierry Berthouloux, le directeur 
des réseaux de Monaco Telecom. 
Cette nouvelle architecture réseau, 
basée sur la fibre optique, permet 
d’obtenir une connexion 3G à hau-
teur de 14,4 Mb/s. D’ici le mois de 
juin, on atteindra 42 Mb/s. En ce qui 
concerne la compatibilité entre le 
réseau 4G monégasque et français, 
tout devrait être effectif d’ici fin 
2013, début 2014. _R.C.

C’est, en euros, et pour trois mois, le prix de l’abonnement pour louer l’un des 55 vélos électriques répartis 

dans les 10 stations de la principauté. Chaque vélo a coûté 1 500 euros et chaque station 38 000 euros, soit 

un total de 462 500 euros. Débutée en août 2010, la réflexion menée par le gouvernement et la compagnie 

des autobus de Monaco (CAM) a donc abouti et devrait même prendre de l’ampleur. Pour l’instant, le nombre 

d’abonnements est limité à 550.15
International

commission de Venise : rendez-vous en juin

Une délégation de la commission de Venise était à Monaco du 10 au 12 avril. Le président de cette 
commission, Gianni Buquicchio, accompagné de quatre autres membres a pu rencontrer une 

série de personnalités monégasques. Notamment le ministre d’Etat, Michel Roger, le chef de cabinet 
du prince, Georges Lisimachio, le président du conseil national, Laurent Nouvion, le président du 
conseil de la couronne Michel-Yves Mourou, le directeur des services judiciaires, Philippe Narmino ou 
le président du tribunal suprême, Didier Linotte. L’occasion d’expliquer les « particularismes de la prin-
cipauté » et « la cohérence de sa constitution » explique un communiqué. Rendez-vous en juin pour la 
présentation du rapport de cette commission. _R.B.

Sport

echecs : succès
pour les filles

Le cercle d’échecs de Monte-Carlo 
a remporté la Nationale 1 fémi-

nine les 13 et 14 avril à Cannes et 
accède au Top 12. Julia Lebel-Arias, 
Mathilde Chung, Charline Grillon 
et Noëlla Joyce Lomandong ont fini 
devant Cannes et Nîmes. _R.B.

Economie

La 4G en septembre
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En 2010, Albert II a demandé 
au gouvernement de revoir 
le projet du nouveau Centre 
hospitalier princesse Grace 

(ChPG). «  Il  s’agissait  d’adapter  le 
nouvel  hôpital,  à  la  fois  aux  futures 
modalités de remboursement des caisses 
d’assurances maladies, notamment à la 
T2A, et aux progrès de la médecine », a 
rappelé le conseiller pour les affaires 
sociales, Stéphane Valeri le 16 avril. 
En juin 2011 le nombre de lits a été 
réduit de 20 % pour atteindre un 
total de 394, uniquement dans des 
chambres individuelles. Alors que la 
surface et les postes réservés à la prise 
en charge ambulatoire ont été revus à 
la hausse. Ce qui permettrait une éco-
nomie d’environ 30 millions d’euros 
par an par rapport au précédent projet. 
De Villefranche-sur-Mer à l’Italie, le 
ChPG pourra assumer un bassin de 
population de 125 000 personnes.
Après un appel à candidatures début 
2012 qui a attiré 13 groupements 
internationaux, seulement 3 ont été 
retenus en juin 2012 par les commis-

sions technique et d’évaluation. Fina-
lement, le 9 avril, le prince a choisi de 
faire confiance au groupement com-
posé d’AECOM Limited comme chargé 
d’opération, de natacha Morin-Inno-
centi comme architecte monégasque, 
d’Architectes Ingénieurs Associés 
(AIA) comme cabinet d’architecte 
international, d’AIA Ingénierie et de 
TRACTEBEL Engineering, comme 
bureaux d’études.
Implanté sur la partie est du site actuel, 
le futur ChPG et ses 20 blocs opéra-
toires pour des activités de médecine, 
chirurgie et obstétrique, s’ajouteront 
donc aux 44 places du pavillon Louis II 
accueillant le service de psychiatrie et 
au tout proche Centre Rainier III pour 
la filière gérontologique. 650 places de 
parking sont prévues, dont 290 livrées 
en 2017. Fin des travaux prévus pour 
2026, avec une première phase termi-
née en 2022. Et une facture estimée à 
650 millions d’euros. « Soit un tiers de 
moins par rapport au projet précédent », 
a rappelé le conseiller pour l’équipe-
ment, Marie-Pierre Gramaglia. _R.B.

Economie

biamonti recrute 
à l’étranger

Invité du Monaco Press Club (MPC) le 
11 avril, le président délégué de la 

Société des bains de mer (SBM), Jean-
Luc Biamonti a avoué que « l’évolution 
récente des jeux à la SBM n’est pas 
favorable à cause de la crise écono-
mique, qui touche particulièrement 
notre bassin de clientèle. Face à ces 
changements, notre entreprise a une 
certaine rigidité liée au pacte social. 
Donc on n’a pas la facilité de s’adapter 
très rapidement. » Du coup, la SBM 
mise sur une stratégie qui consiste 
à viser une clientèle étrangère plus 
lointaine, notamment en Turquie, 
au Moyen-Orient et en Europe de 
l’Est. Biamonti a ensuite confirmé la 
recherche d’un directeur des jeux : 
« On cherche un directeur des jeux 
international qui pourrait nous appor-
ter des compétences qu’on n’a peut 
être pas. Mais on recherche aussi ce 
qu’on appelle des « hunters », c’est-à-
dire des chasseurs capables d’attirer 
des joueurs de grande envergure. 
On est en discussion avec un des 10 
plus grands « hunters » du marché 
européen. » En ce qui concerne le 
futur directeur des jeux, le président 
délégué de la SBM n’a pas oublié de 
préciser que sa mission consistera 
aussi à former une génération de 
Monégasques capables de lui succéder 
à la direction des jeux. Mais aussi 
qu’il devra adapter l’offre de la SBM 
au marché actuel des jeux. Quant au 
développement de la SBM à l’étranger, 
ce n’est évidemment pas une priorité, 
dans la mesure où Biamonti souhaite 
se concentrer sur « les problèmes qu’on 
a à la maison. » Toutefois, la direction 
de la SBM envisage d’exporter « la 
marque Jimmy’z. » Objectif pour le 
président délégué : « Faire un Jimmy’z 
dans une grande capitale européenne. 
On discute actuellement avec deux trois 
pays. » Sans en dire plus. _R.C.

Santé

Nouveau CHpG :
livraison en 2026
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|repères

Foot

l’as 
monaco 
vers la 
ligue 1 ?
Ils y vont tout droit 

ou presque. Toujours 
en tête de la Ligue 2 
(L2) le 18 avril alors que 
L’Obs’ était en bouclage, 
les joueurs de Claudio 
Ranieri devraient jouer 
en Ligue 1 (L1) la saison 
prochaine. Après la 
réception de Clermont 
le 22 avril (coup d’envoi 
à 20h30, en direct sur 
Eurosport), il restera 
cinq matches à assurer. 
Notamment à Sedan, le 
29 avril (34ème journée, à 
20h30 sur Eurosport). A 
l’aise à l’extérieur, l’ASM 
a les moyens de s’impo-
ser. Même chose pour le 
déplacement à Nîmes, 
le 10 mai. Si les Nîmois 
espèrent encore accro-
cher le wagon de tête, ça 
s’annonce délicat dans 
la mesure où les Gardois 
accusaient 6 points de 
retard sur le troisième le 
18 avril. Ensuite, Monaco 
reçoit Caen le 3 mai. Un 
match important avec 
l’occasion de repousser 
un concurrent à la mon-
tée en L1. En accueillant 
Le Mans le 17 mai (37ème 
journée, 20h30), l’ASM 
pourrait en profiter 
pour fêter son titre et sa 
montée en L1 au stade 
Louis II. Enfin, 38ème et 
dernière journée à Tours 
le 24 mai, à 20h30. Une 
soirée à suivre en mul-
tiplex sur beIN Sport ou 
Eurosport. _R.C.

 Si être reconnu coupable de certains faits 
comme corruption ou évasion fiscale vous 
met hors du jeu politique, cela assainira les 
choses. Ce bâton fonctionnera. Utilisons-le ! ”
Le député PS des Français établis hors de France, Arnaud Leroy, sur 
son compte Facebook le 10 avril, en réaction à l’affaire Cahuzac 
et aux premières mesures annoncées par François Hollande et le 
gouvernement français.
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Le président Horizon Monaco (HM) du conseil national, Laurent Nou-
vion, le 2 avril à propos de l’obligation faite à l’AS Monaco par la Ligue 
de football professionnel (LFP) d’installer son siège en France pour 
s’aligner sur la même fiscalité que les 19 autres clubs de Ligue 1 (L1).

 Je fais confiance au bon sens des diri-
geants français pour ne pas jeter l’opprobre sur 
l’ASM. Surtout quand on voit le fonctionnement 
du PSG. Tout du moins, la partie émergée… ”

 Avec la Villa Ida, le gouvernement ne 
prétend pas régler tous les problèmes des 
enfants du pays. Mais il faut voir que c’est 
quand même la première opération de ce 
genre dans l’histoire de Monaco ”
Le ministre d’Etat, Michel Roger, le 16 avril à propos de l’opération Villa 
Ida qui vise à reloger des enfants du pays dans des appartements avec 
des loyers plafonnés. 35 logements devraient être proposés d’ici 2014.
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Société

rinaldi président

A l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire 
de l’association des fonctionnaires monégasques 

(AFM) le 21 mars, le président sortant Claude Cellario a 
annoncé qu’il ne se représentait pas, après trois années 
passées à la présidence. Un nouveau bureau a été élu. 
Patrick Rinaldi succède à Cellario. A ses côtés, Christiane 
Castellano, secrétaire générale, Stéphane Clerc, trésorier 
et Johanna Robin-Mullot, conseiller. A noter que Rinaldi 
est aussi actif dans la vie politique monégasque avec la 
présidence de l’Union pour la principauté (UP). _R.C.

Politique

césarini succède
à Vestri
Suite à la mort de René Vestri en février 

dernier (voir L’Obs’ n° 118), c’est son 
ancienne première adjointe, Marlène 
Césarini qui a été élue maire de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, le 23 mars par les membres 
du conseil municipal. Marlène Césarini a 
d’ores et déjà annoncé qu’elle souhaitait 
se présenter comme tête de liste aux pro-
chaines municipales de 2014. _R.C.
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Société
Le comité général de 
l’union des syndicats de 
Monaco (USM) a tenu ses 
assises annuelles les 20 et 
21 mars. 180 responsables 
syndicaux étaient réunis. 
L’ensemble des syndicats 
présents ont notamment 
décidé de renforcer leur 
présence sur le terrain. 
De plus, le comité fédéral, 
c’est-à-dire la direction de 
l’USM, est passé de 36 à 43 
membres. _R.C.

Société
Le conseil fédéral de la 
fédération patronale moné-
gasque (FPM) a rencontré 
le président du conseil na-
tional Laurent Nouvion le 
21 mars. Plusieurs thèmes 
ont été abordés, comme le 
projet de loi en faveur de 
la protection, l’autonomie 
et la promotion des droits 
et libertés des personnes 
handicapées, le reclasse-
ment des salariés déclarés 
inaptes ou la modernisa-
tion du droit économique 
monégasque. _R.C.

Société
10 actions effectuées, 8 pro-
jets validés et 3 à l’étude. 
C’est le bilan de la fonda-
tion princesse Charlène, 
après seulement 4 mois 
d’existence. Des actions 
toujours liées aux problé-
matiques de l’apprentis-
sage et de la sécurité
en milieu aquatique et de 
la promotion des valeurs 
sportives auprès des 
enfants et des jeunes. Fin 
mai, cette fondation révè-
lera les noms d’une dizaine 
d’ambassadeurs, tous spor-
tifs de haut niveau. _R.B.

Sport

basket et hand
pour la montée ?
Jolie fin de saison pour le basket et le hand 

monégasque. Sixièmes à l’heure où L’Obs’ était 
en bouclage le 18 avril, les basketteurs entraînés 
par Jean-Michel Sénégal pouvaient espérer accéder 
aux play-offs et participer à la dernière ligne droite 
pour la Pro B. Trois matchs au menu, dont deux à 
domicile pour commencer. D’abord contre Orchies, 
dans le cadre de la 32ème journée. Ensuite, la 
réception de Challans la semaine suivante aura des 

allures de revanche dans un match décisif
pour les play-offs. Attention à ne pas négliger 
l’ultime match de la saison régulière qui enverra 
Monaco à Blois, le 11 mai. Les handballeurs de la 
principauté n’ont pas les mêmes soucis.
Assurés de finir dans les quatre premiers après leur 
victoire contre Antibes le 13 avril, ils peuvent désor-
mais aborder leurs derniers matchs l’esprit léger. 
Ils recevront trois fois : l’ASBTP Nice le 21 avril, le 
CS Marseille le 28 avril et Draguignan le 11 mai. 
Un seul déplacement est prévu le 4 mai contre 
Vitrolles, qui restait l’une de leur deux seules 
défaites de la saison au 18 avril. _R.C.

Le conseiller pour les 
finances et l’écono-
mie, Jean Castellini 
a indiqué le 16 avril 

que 187 logements doma-
niaux ont été attribués 
suite à la commission qui 
s’est déroulée le 27 mars. 
En parallèle, une soixan-
taine d’appartements 
vont être récupérés. « Ils 
seront  attribués  lors  de  la 
prochaine  commission, a 
expliqué Castellini. Cette 
commission concernera l’îlot 
Canton  et  les  Tamaris.  » 
L’appel à candidature 
se déroulera début mai. 
Objectif : une livraison en 
novembre. Ces 130 appar-
tements neufs devraient 
permettre à leur tour de 
récupérer « au moins une 
trentaine » de logements. 
«  En  quelques  mois,  250 
appartements neufs auront 
été mis sur le marché. Et 90 
autres reloués après remise en 

état », a ajouté ce conseiller. 
Pour pallier au manque de 
F2 qui représente plus de la 
moitié des 453 demandes, 
le gouvernement va aug-
menter la construction 
de ce type de logement. 
Sur la deuxième tranche 
des Jardins d’Apolline qui 
vient d’être livrée, sur 116 
appartements 73 sont des 

F2. Aux Tamaris, il y aura 
42 F2 sur 63 logements. Et 
19 sur l’îlot Canton. Dans 
la tour Odéon, 90 appar-
tements sur 177 sont des 
deux pièces, avec une livrai-
son prévue au deuxième 
semestre 2014. « Testimonio 
II sera aussi consacré à cet 
effort sur les F2 », a promis 
Castellini. _R.B.

Société

Domaniaux : 187 
appartements attribués
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Judiciaire

ccin : le tribunal 
suprême tranchera

Ce sera au tribunal suprême de trancher sur 
la constitutionnalité des pouvoirs conférés 

à la Commission de contrôle des informations 
nominatives (CCIN). C’est en substance la déci-
sion rendue par la Cour d’appel, le 18 mars, dans 
l’affaire opposant la CCIN à Dario Cassano, admi-
nistrateur de l’entreprise Someco. Cassano avait 
écopé d’une amende de 5 000 euros en première 
instance, le 18 décembre, pour non-respect de 
la loi relative à la protection des informations 

nominatives (loi n° 1165). En appel, son avocat, 
Me Régis Bergonzi, avait estimé que son client 
n’avait pas été averti de la visite de la CCIN dans 
les locaux de la Someco et n’avait pu s’y opposer 
(voir L’Obs’ n° 118). Tout en se plaignant que les 
perquisitions de la CCIN n’aient pas été supervi-
sées par un juge. Un moyen de nullité considéré 
comme « sérieux » par la Cour, qui a donné 
deux mois à Dario Cassano pour saisir le tribu-
nal suprême. En effet, cette instance s’est dite 
« incompétente » pour statuer sur « une excep-
tion préjudicielle d’inconstitutionnalité. » Une 
fois cette question tranchée par la plus haute 
juridiction du pays, l’affaire sera réexaminée sur 
le fond par la Cour d’appel, le 7 octobre. _A.P.

Le 3 avril, le groupe 
de télécommuni-
cations bahreïni, 
Batelco est entré 

au capital de Monaco 
Telecom à hauteur de 
13,75 %. L’arrivée de ce 
nouvel actionnaire 
a été officialisée 
après le rachat 
p a r  B a t e l c o 
de la branche 
Monaco & Îles 
d é t e n u  p a r 
Cable&Wireless 
C o m m u n i c a -
t i o n s  ( C WC ) , 
actionnaire majo-
ritaire de l’opérateur 
monégasque depuis 
2004. Le deal, présenté le 
3 décembre 2012, s’élève 
à 570 millions de dollars, 
soit 443 millions d’euros. 
Dans les faits, Batelco a 
acquis 25 % de la Compa-

gnie monégasque de com-
munications (CMC). La 
CMC regroupe les parti-
cipations de CWC et de la 

Compagnie monégasque 
de banque (CMB) dans 
Monaco Telecom, respec-
tivement à 49 % et 6 %. 

L’opérateur du Bahreïn a 
jusqu’au 3 avril 2014 pour 
lever ou non l’option qui 
lui permet de prendre 
une participation de 
contrôle dans les 75 % 

restants du capital de la 
CMC. Batelco devra 

débourser 345 mil-
lions de dollars 

s u p p l é m e n -
taires (environ 
263 millions 
d’euros) s’il est 
intéressé. Cette 

o p é r a t i o n  e n 
ferait l’action-

naire majoritaire 
de Monaco Telecom. 

En décembre 2012, le 
gouvernement moné-
gasque s’était opposé à 
une telle éventualité, en 
rappelant que l’accord de 
l’Etat était de toute façon 
nécessaire. _A.P.

Economie

Batelco rachète 13,75 %
de Monaco telecom

Politique

le conseil 
national 
annonce son 
plan de marche
Laurent Nouvion, son vice-pré-

sident Christophe Steiner et ses 
10 présidents de commissions per-
manentes ont invité la presse le 
2 avril au conseil national. Sophie 
Lavagna, Marc Burini, Jean-Charles 
Allavena et Thierry Poyet ont pu 
exposer leur feuille de route pour 
les mois à venir. Sophie Lavagna 
a annoncé qu’il était urgent de 
« voter la loi sur la procédure 
pénale, car on risque des recours 
de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme (CEDH). » De son côté, 
Marc Burini, pour les finances, a 
évoqué trois commissions déjà 
réunies pour l’étude du texte sur 
la modernisation de l’économie. 
Avant d’annoncer vouloir mettre 
en place un rendez-vous annuel 
avec le gouvernement pour la clô-
ture du budget. Quelque chose de 
« plus ciblé, autour de 20-30 ques-
tions, pour un question-réponse 
avec le gouvernement ». Le pré-
sident de la commission des inté-
rêts sociaux et des affaires diverses 
(Cisad), Thierry Poyet, a participé 
à la première commission d’attri-
bution de logement (voir article 
dans nos pages « Repères »). Une 
commission au cours de laquelle 
il a recensé « 50 familles dans un 
besoin urgent qui n’ont pas eu de 
réponse favorable. » Autre sujet 
chaud : les premières réflexions 
sur le projet de loi sur le statut 
d’enfant du pays devraient sortir 
« dans le courant de l’automne. 
Et la loi pour janvier. » Enfin, le 
président de la commission des 
relations extérieures, Jean-Charles 
Allavena, a promis d’étudier la 
problématique des étudiants 
monégasques à l’étranger. _R.C.
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SOCIéTé/Le nouveau pape de l’Eglise catholique
a été invité à Monaco par l’archevêque
de la principauté, Monseigneur Barsi,
qui l’a rencontré mi-avril à Rome.
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François
le pape

inVité à monaco
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L
’intellectuelle catholique 
Christine Pedotti (1) était 
sur la place Saint-Pierre 
mercredi 13 mars. «  On 
avait oublié Bergoglio. Quand 

j’ai entendu son nom, j’ai surtout com-
pris que l’un des favoris, le cardinal de 
Milan, Angelo Scola, n’avait pas été 
choisi. » Comme pour une grande 
majorité d’observateurs, la surprise 
a été totale. Car personne n’attendait 
Jorge Bergoglio. D’ailleurs, il ne figu-
rait pas sur la liste des « papabiles. » 
Si les cardinaux présents ont été 
choisis par les deux papes précé-
dents, leur choix a été fait dans une 
liberté totale selon Pedotti : « Environ 
90 cardinaux ont élu Bergoglio. Or, la 
caractéristique d’un conclave, c’est que 
les cardinaux sont libres en conscience. 
Et ils ont fait un truc proprement sidé-
rant. Ce qui conforte ma certitude : c’est 
dans la liberté conciliaire que travaille 
l’Esprit Sain. »

24 heures
Jorge Mario Bergoglio est donc le 
266ème pape de l’Eglise catholique. né 
le 17 décembre 1936 à Buenos Aires 
(Argentine) dans un milieu modeste 
avec un père cheminot d’origine 
italienne, il est nommé évêque en 
mai 1992 par le pape Jean-Paul II. 
En 1998, il devient archevêque de 
l’archidiocèse de Buenos Aires. Déjà, 
à l’époque, Bergoglio refuse de s’ins-
taller dans la résidence réservée aux 
archevêques pour emménager dans 
un petit appartement proche de la 
cathédrale.

En février 2001, il est nommé cardi-
nal par Jean-Paul II. Douze ans plus 
tard, Bergoglio est élu pape dans 
des circonstances qui ont surpris. 
Alors qu’on s’attendait à de très lon-
gues délibérations, il aura suffi de 
24 heures et de seulement 5 scrutins 
pour voir une fumée blanche sortir 
de la cheminée de la chapelle Sixtine 
à très exactement 19h06, mercredi 
13 mars.

« Détermination »
Réputé pour sa modestie, Bergoglio 
était le dernier cardinal en course 
face à Benoît XVI lors du précé-
dent conclave en 2005. Mais il avait 
décidé de se retirer. Cette fois, il a 
accepté d’aller jusqu’au bout. Et son 
élection fait de lui le premier pape 
jésuite mais aussi le premier pape 
à ne pas être européen. « Il a choisi 
une vie de simplicité, raconte Chris-
tine Pedotti. On murmure aussi qu’il 
a un sale caractère. Et j’espère que c’est 
vrai. Car il lui faudra une forte déter-
mination pour changer les choses. Et 
résister. Quand il décide de s’appeler 
François, il s’affirme. » une référence 

à Saint François d’Assise, fondateur 
de l’ordre franciscain, canonisé en 
1228 par le pape Grégoire IX. né 
en Assise (Italie) en 1181, François 
d’Assise est issu de la noblesse de 
l’époque. Il renonce à la richesse et 
devient pauvre pour apporter les 
messages de la Bible. A sa manière, 
Bergoglio semble pour le moment 
dans la même logique.

« Mondanité »
Ordonné prêtre à 33 ans, Bergoglio a 
suivi un parcours sans faute au sein 
de l’Eglise. Marqué par son enfance 
dans un milieu modeste, il garde 
une fibre sociale très développée. 
Son combat contre la pauvreté ne le 
quitte pas. Fils d’immigrés italiens 
originaires du Piémont, Bergoglio a 
toujours refusé le luxe et les fastes 
que le rang d’archevêque peut offrir. 
« Il a parlé de la mondanité de l’Eglise. 
Il souhaite décentrer l’Eglise d’elle-même 
pour la réorienter vers sa mission qui 
est de s’adresser aux hommes et aux 
femmes qui ne sont pas atteints par 
l’évangile », souligne Pedotti, qui est 
aussi rédactrice en chef de Témoi-
gnage chrétien depuis mars dernier. 
Simplicité, humour, proximité 
avec les pauvres… D’emblée le pape 
a séduit les médias internationaux. 
Mais les chantiers qui attendent le 
pape François sont nombreux.

« Souffle »
Parfois tentée par le repli sur soi, 
l’Eglise pourrait évoluer espère cette 
intellectuelle catholique : « Sur la 

Ce nouveau pape 
n’hésite pas à 
désacraliser une 
papauté parfois
trop figée. Quitte
à bousculer
certaines habitudes

SOCIéTé/A la surprise générale, le 266ème pape de l’Eglise catholique est Argentin. 
Jorge Mario Bergoglio a séduit dans un style en rupture avec son prédécesseur, 
Benoît XVI. Reste à savoir combien de temps va durer « l’effet François. »

« Un truc proprement sidérant »
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question du repli sur soi, il est en train 
de donner des signes très forts. Mais il ne 
va évidemment pas tout révolutionner. 
Croire que le pape va dire « batifolez, 
sortez couvert »,  c’est du délire de 
penser ça. Il n’y a aucune raison qu’il 

le fasse. Mais il peut mettre l’accent sur 
l’appel au pardon, à la tendresse et à la 
charité, plutôt que de passer par le biais 
de la condamnation. » Vu de Monaco, 
le constat est aussi très positif : « Ce 
pape donne un nouveau souffle à l’Eglise 

VerbATIM/

« au bout du monde »

«Frères et sœurs, bonsoir !
Vous savez que la tâche du 

conclave était de donner un évêque à 
Rome. Il semble bien que mes frères 
cardinaux soient allés le chercher qua-
siment au bout du monde… Mais nous 
sommes là… Je vous remercie pour votre 
accueil. La communauté diocésaine 
de Rome a son évêque : merci ! Et tout 
d’abord, je voudrais prier pour notre 
évêque émérite, Benoit XVI. Prions 
tous ensemble pour lui afin que le Sei-
gneur le bénisse et la Vierge le protège. 
[Récitation du Notre Père, du Je Vous 
Salue Marie et du Gloire au Père.]
Et maintenant, initions ce chemin : 
l’Evêque et le peuple. Ce chemin de 
l’Eglise de Rome, qui est celle qui préside 
toutes les Eglises dans la charité. Un che-
min de fraternité, d’amour, de confiance 
entre nous. Prions toujours pour nous : 
l’un pour l’autre. Prions pour le monde 
entier afin qu’advienne une grande fra-
ternité. Je souhaite que ce chemin que 
nous commençons aujourd’hui et au long 
duquel je serai aidé par mon cardinal 
vicaire ici présent, soit fructueux pour 
l’évangélisation de cette ville si belle !
Et maintenant je voudrais donner la 
bénédiction. Mais auparavant, aupa-
ravant – je vous demande une faveur : 
avant que l’évêque bénisse le peuple, je 
vous demande de prier le Seigneur afin 
qu’il me bénisse : la prière du peuple, 
demandant la bénédiction pour son 
évêque. Faisons cette prière en silence 
de vous tous sur moi.
Maintenant je vais donner, à vous et 
au monde entier, à tous les hommes et 
toutes les femmes de bonne volonté, la 
bénédiction. [Bénédiction]
Frères et soeurs, je vous laisse. Grand 
merci pour votre accueil. Priez pour moi 
et à bientôt !
Nous nous reverrons rapidement : 
demain je veux aller prier la Vierge 
pour qu’elle protège Rome tout entière. 
Bonne nuit et bon repos ! »

_LE PAPE FRAnçOIS, LE 13 MARS.

Le pape François a exprimé une volonté
très nette d’imposer [la] collégialité.
Ce qui risque de ne pas faire plaisir à tout le 
monde. Notamment les plus conservateurs

PARCOURS/Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires (Argentine) dans un milieu modeste avec un père 
cheminot d’origine italienne, il est nommé évêque en mai 1992 par le pape Jean-Paul II. En 1998, il 
devient archevêque de l’archidiocèse de Buenos Aires.
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et nous donne envie de lutter contre le 
phénomène de repli », estime l’arche-
vêque de Monaco, Monseigneur Ber-
nard Barsi. Car comme le répètent 
beaucoup de chrétiens, l’Eglise 
ne peut pas se limiter à Rome.

« Collégialité »
Autre signe fort : la volonté du 
pape François de ne pas parler du 
pape. Il ne parle que de l’évêque de 
Rome. D’ailleurs, dès le 13 mars, 
pour son premier discours, il 
parle de son prédécesseur, Benoît 
XVI, comme d’un « évêque émé-
rite » (voir le verbatim). « C’est 
une volonté de se placer dans un 
cadre collégial voulu par Vatican 
II. Or cette collégialité a été perdue 
parce que la curie a poussé pour que 
la figure du pape continue d’être une 
figure de grande autorité. Exemple : 
Paul VI qui était très en faveur de la 
collégialité, s’est peu à peu laissé cir-
convenir », estime Pedotti.
Si Vatican II a considéré que la 
collégialité était souhaitable, 
elle n’a finalement jamais été 
appliquée. Pourtant, en quelques 
semaines, le pape François a 
exprimé une volonté très nette 
d’imposer cette collégialité. Ce 
qui risque de ne pas faire plaisir 
à tout le monde. notamment les 
plus conservateurs.

« Craintes »
«  L’administration  pontificale 
redoute le morcellement. Or, cette 
administration  considère  que  la 
collégialité c’est la porte ouverte sur 
ce morcellement. Si ces craintes sont 
légitimes, est-ce qu’elles sont réelles ? », 
s’interroge la rédactrice en chef de 
Témoignage chrétien.
une certitude, ce nouveau pape n’hé-
site pas à désacraliser une papauté 
parfois trop figée. Quitte à bouscu-
ler certaines habitudes. Exemple : 
sa décision de rester « jusqu’à nouvel 
ordre  »  dans la résidence Sainte-
Marthe, occupée par les cardinaux 

pendant les conclaves. Il ne rejoint 
donc pas l’appartement pontifical. 
En restant avec les autres membres 
du clergé, il pourra discuter de 

manière informelle avec des évêques 
et des archevêques du monde entier. 
La collégialité passe aussi par là.

« Célibat »
Sur d’autres thèmes, les choses seront 
plus délicates. Exemple : le célibat des 
prêtres. Les choses pourraient pour-
tant bouger estime Christine Pedotti. 
« Ce ne sera pas simple. Il faudra com-
mencer par réviser ce que l’on attend 
exactement des prêtres. Mais je crois que 

Benoît XVI était favorable à une réflexion 
sur ce sujet. » Reste à savoir quelle sera 
la position du pape François. Beau-
coup d’experts estiment qu’au vu du 

contexte et de la personnalité de 
ce nouveau pape, certains dos-
siers pourraient avancer plus vite 
que prévu. « Comme ce pape n’est 
pas là pour une période très longue, 
il sait qu’il a peu de temps. Donc, 
dans un tel contexte, il peut faire des 
ouvertures et enclencher un système 
nouveau », ajoute Pedotti. La veille 
du conclave, la rédactrice en chef 
de Témoignage chrétien a bavardé 
avec Monseigneur Barbarin, 
archevêque de Lyon, sur le pont 
Saint-Ange. « Il m’a avoué : « On 
s’est tout dit… » C’est très clair, la 
crise de l’Eglise a été évoquée. Ils ont 
vraiment regardé les choses en face. » 
Ce qui laisse supposer une véri-
table prise de conscience et l’envie 
d’avancer avec le pape François.

Fox
Reste l’image du 13 mars avec 
une foule immense qui applau-
dit le nouveau pape. Des images 
fournies par le Vatican pour les 
chaînes de télé du monde entier 
avec l’expertise de Greg Burke, 
un journaliste américain de la 
chaîne conservatrice Fox news, 
embauché en juin dernier au 
poste de conseiller en commu-
nication à la secrétairerie d’Etat.
Pourtant, plus discrètement, 
souvent en dehors du champ 
des caméras, une autre scène se 

jouait. « Les cardinaux étaient répar-
tis sur quatre grandes baies, raconte 
Christine Pedotti. Et ils avaient l’air 
très réjoui. Il y avait un côté : « Vous 
avez vu ce qu’on vient de vous 
faire ? » Lorsque le pape François est 
rentré, les cardinaux sont restés un ins-
tant de plus. Comme s’ils avaient envie 
de profiter de ce moment. »

_RAPhAëL BRun

(1) Faut-il faire Vatican III ?, de Christine Pedotti, (Tal-

landier), 213 pages, 16,90 euros.

« on murmure aussi qu’il 
a un sale caractère. et 
j’espère que c’est vrai.
Car il lui faudra une forte 
détermination pour changer 
les choses. et résister »

CRISE/La veille du conclave, Christine Pedotti a bavardé 
avec Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon, sur 
le pont Saint-Ange. « Il m’a avoué : « On s’est tout dit… » 
C’est très clair, la crise de l’Eglise a été évoquée. Ils ont 
vraiment regardé les choses en face. »
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Vous-vous attendiez à
un pape argentin ?
Non. C’est une véritable surprise. C’est 
la première fois qu’on a un pape origi-
naire d’Amérique du Sud. Comme il y a un 
groupe important de cardinaux italiens, je 
pensais voir un pape italien, comme le car-
dinal Angelo Scola qui était pressenti. Fina-
lement, tout ça confirme le proverbe qui dit 
que « celui qui entre pape au conclave en 
ressort cardinal. »

Pourquoi pas un pape africain ?
Je n’y croyais pas trop. Tout simplement 
parce que les cardinaux africains ne sont 
pas assez nombreux.

C’est un bon choix ?
Oui. Ce choix m’a conforté dans ma foi 
dans l’Eglise. Car je me suis dit que c’était 
vraiment l’esprit de Dieu qui conduit son 
Eglise. Bien sûr, on peut faire des plans 
humains. Mais finalement, on se rend 
compte qu’ils sont déjoués.

La démission de Benoit XVI
vous a étonné ?
Oui. Lorsque j’ai vu Benoît XVI en no-
vembre dernier dans le cadre d’une 
rencontre ad limina, où chacun évoque 
notamment la vie de son diocèse et fait 
un bilan, je l’ai trouvé très fatigué. Il était 
amaigri et marchait difficilement. Ce qui 
m’a surpris. En revanche, ses facultés 
intellectuelles étaient intactes. Mais tout 
ça m’a un peu inquiété.

Etre pape, c’est un poids énorme ?
Il faut avoir la force d’accomplir ce minis-

tère qui est une charge très lourde. Il faut 
donc être physiquement et intellectuelle-
ment en grande forme. Mais il faut aussi 
se rappeler que Benoît XVI avait évoqué la 
possibilité de se retirer dans un livre publié 
il y a quelques années.

Cette décision, c’est du courage 
ou de la lâcheté ?
C’est courageux. C’est aussi de la lucidité. 
En plus, ce n’est pas un abandon. Car 
Benoît XVI continue à servir autrement. 
Notamment par la prière et la réflexion. 
D’ailleurs, les évêques comme les curés de 
paroisse doivent prendre leur retraite à 75 
ans. Donc on travaille autrement, on rend 
des services. Mais on n’a plus le poids de 
la charge sur les épaules. Jean-Paul avait 
très bien compris cela.

Pourquoi ?
Au début de son pontificat, à la fin des an-
nées 1970, Jean-Paul II (1) a fait construire 
une piscine. Certains cardinaux ont trouvé 

ça étonnant et coûteux. Jean-Paul II leur 
a répondu qu’il valait mieux avoir un pape 
en forme que d’organiser un nouveau 
conclave qui coûte encore plus cher.

Mais en démissionnant, Benoît XVI 
a désacralisé la fonction de pape ?
Au contraire, Benoît XI humanise la fonc-
tion de pape. Il a même rappelé que le 
pape n’est pas au centre de l’Eglise. C’est 
le Christ qui est au centre de l’Eglise. D’ail-
leurs, le pape François a rappelé aussi 
cela. Car le pape est aussi un homme, 
avec ses faiblesses.

Certains ont estimé que Benoît 
XVI démissionnait à cause des 
scandales qui ont touché l’Eglise ?
Je ne pense pas que cela ait influencé sa 
prise de décision. Il a d’ailleurs rappelé que 
le capitaine ne quitte pas le navire pendant 
une tempête. Si Benoît XVI a renoncé, il a 
ouvert une perspective à ses successeurs.

Beaucoup pensaient qu’un 
pape ne pouvait pas quitter ses 
fonctions ?
Le droit de l’Eglise prévoit qu’un pape 
puisse quitter ses fonctions. Depuis 600 
ans, ça n’était pas arrivé (2). Donc on avait 
un peu oublié que cela était possible. Et 
lorsqu’un pape donne sa renonciation, 
personne ne peut la discuter.

Qu’est-ce vous retenez du 
pontificat de Benoît XVI ?
C’est un grand intellectuel. Il a clarifié 
l’expression de la foi. Pour le 50ème anniver-
saire du concile Vatican II et le 20ème anni-
versaire de la publication du catéchisme 
de l’Eglise catholique, Benoît XVI a donné 
une expression très claire de la foi. Il faut 
lui en être reconnaissant.

Sa communication a été brouillée 
par un discours théologique 
difficilement accessible ?
C’est vrai que ses écrits ne sont pas 
toujours très faciles à lire. Mais c’est 
un grand intellectuel qui a mené de très 
intéressantes réflexions. Il a par exemple 
beaucoup insisté sur le lien entre la foi et la 

« J’ai invité le pape
François à Monaco »

L’archevêque de Monaco, Monseigneur 
bernard barsi, a rencontré le pape François
mi-avril. pour L’Obs’, il raconte.

« [en quittant
ses fonctions] Benoît 
XVi humanise la 
fonction de pape.
il a rappelé que
le pape n’est pas au 
centre de l’eglise. 
C’est le Christ qui est 
au centre de l’eglise »
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raison. Pour lui, la foi s’appuie sur la raison 
et la révélation de Dieu. Mais le discours 
de Benoît XVI est plus complexe que celui 
tenu par des papes comme Jean-Paul II ou 
même le pape François aujourd’hui.

Benoît XVI a aussi pris des 
décisions discutables ?
Lorsqu’il a évoqué Mahomet en 2006, il ne 
s’est pas rendu compte de la prudence qu’il 
fallait afficher lorsqu’on parle avec l’Islam. 

Ce qu’a dit Benoît XVI donne à réfléchir. 
C’est la forme qui a été mise en cause.

Et la réintégration des quatre 
évêques lefebvristes en janvier 2009 
soupçonnés d’antisémitisme ?
Les soupçons portaient surtout sur un 
évêque. Dans un souci d’unité de l’Eglise, 
Benoît XVI n’a pas totalement mesuré 
ce qu’il se passait. De plus, il n’a pas été 
averti à propos de cet évêque que même 
les lefebvristes avaient mis de côté. Car le 
pape ne peut pas tout savoir.

« il y aura des frictions. Mais c’est une
bonne chose. Car le pape François est là
pour ça. il est différent. il doit nous bousculer 
pour nous aider à vivre l’évangile sans que 
l’on soit centré sur nous-même »

PISCINE/« Au début de son pontificat, à la fin des années 1970, Jean-Paul II a fait construire une piscine. Certains cardinaux ont trouvé ça étonnant 
et coûteux. Jean-Paul II leur a répondu qu’il valait mieux avoir un pape en forme que d’organiser un nouveau conclave qui coûte encore plus cher. » 
Monseigneur Barsi. Archevêque de Monaco.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



20 L’Observateur de Monaco /120 _Avril 2013

|interview

300 000 catholiques allemands 
ont alors quitté l’Eglise 
catholique suite à cette décision ?
C’est vrai qu’en Allemagne, l’impact a 
été fort dans ce pays où l’antisémitisme 
reste un sujet sensible. Mais Benoît XVI a 
entretenu de très bonnes relations avec le 
peuple juif. Notamment lorsqu’il est allé en 
pèlerinage à Jérusalem, en Terres Saintes.

Vous avez déjà rencontré le pape 
François ?
J’ai rencontré le pape François le 17 avril. 
On était une cinquantaine à aller à Rome 
en bus, dans le cadre d’un pèlerinage 
diocésain. Je l’ai invité à Monaco. Mais 
comme il vient d’arriver, ça n’est bien sûr 
pas une priorité.

On avait déjà évoqué la venue de 
Benoît XVI à Monaco, avec une 
messe au stade Louis II ?
C’est exact. Mais lorsque j’ai vu Benoît 
XVI en novembre dernier, vu son état de 
fatigue, j’ai vite pensé qu’il serait impos-
sible qu’il vienne en principauté. J’ai donc 
relancé cette fois le pape François. Seul 
le stade Louis II serait assez grand pour 
accueillir tout le monde. Mais je pense que 
le premier voyage du pape sera dans son 
pays, en Argentine.

C’est quel genre d’homme ?
C’est un homme d’une grande simplicité. 
Il emploie un langage très simple, facile 
à comprendre, mais très profond. Il est 
également supporter du club de foot 
argentin de San Lorenzo dont il a même 
la carte de supporteur depuis 2008. C’est 
aussi quelqu’un qui prend les transports 
en commun, comme tout le monde. Bref, 
il souhaite être proche des gens.

Le pape François est en rupture 
par rapport à son prédécesseur ?
Chaque pape a sa personnalité. Benoît XVI 
a été élu parce qu’il fallait assurer une conti-
nuité après Jean-Paul II qui a eu un ponti-
ficat très long, puisqu’il a été élu à 58 ans.

Il vaut mieux un pontificat long ou 
un renouvellement plus fréquent ?

Il y a du positif et du négatif dans les deux 
cas. Il y a eu des papes avec de longs pon-
tificats sans que grand-chose ne se passe. 
Et inversement. C’est en fonction des per-
sonnes. Mais des renouvellements plus 
fréquents peuvent permettre de redonner 
un souffle.

Le pape François s’affranchit 
parfois du protocole ?
Je sens que cela ne plaît pas toujours à 
une partie de l’Eglise. Donc il y aura des 
frictions. Mais c’est une bonne chose. Car 
il est là pour ça. Il est différent. Le pape 
François doit nous bousculer pour nous 
aider à vivre l’évangile sans que l’on soit 
centrés sur nous-même. Finalement il nous 
invite à sortir de nous-même, à nous ouvrir 
aux autres, à aller à leur rencontre.

Les principaux dossiers sur 
lesquels va travailler le pape ?
L’ouverture de l’Eglise sur le monde. Pour 
ça, il faut qu’elle se décentre d’elle-même. 
Ce qui va entraîner une réforme de la 
curie romaine. Il faudrait que la curie soit 
internationale, que tous les pays soient 
représentés. Dans l’Eglise, on crée des 
structures nouvelles sans supprimer les 
précédentes. Du coup, ça devient de plus 
en plus lourd.

Il faut revoir l’organisation 
institutionnelle de l’Eglise ?
Il faut revoir le gouvernement du Saint-

Siège. Il faudrait qu’il y ait plus de relations 
avec les évêques du monde à travers les 
conférences épiscopales qui réunissent 
les évêques de chaque pays. Ensuite, 
que le pape conserve l’essentiel de ses 
prérogatives. Et que l’on fasse confiance 
aux évêques pour le reste afin d’alléger le 
fonctionnement. Il faut décentraliser en fai-
sant davantage confiance à la collégialité.

Mais la collégialité a déjà été 
décidée dans Vatican II ?
Chaque évêque est responsable d’une 
église particulière. Moi, c’est Monaco. 
Mais en même temps, je suis responsable, 
avec le pape et les autres évêques, de 
l’ensemble de l’Eglise. Voilà pourquoi on 
demande une plus grande collégialité. Et 
que la curie romaine soit au service du 
pape et non pas là pour donner des ordres 
aux évêques.

Il faudrait lancer Vatican III ?
Non. Parce qu’il y a déjà suffisamment 
de choses à mettre en application dans 
Vatican II. En général, il faut entre 50 et 
100 ans pour qu’un concile soit appliqué (3).

Ce que vous attendez
du pape François ?
Qu’il nous conforte dans la foi. En nous 
encourageant à aller à la rencontre des 
hommes sans peur. Le chrétien doit être 
joyeux pour porter la joie du Christ aux 
hommes.

Pourquoi François se présente 
en « évêque de Rome » et pas 
comme pape ?
Il faut savoir qu’il est pape parce qu’il est 
d’abord évêque de Rome. L’apôtre Pierre 
était évêque de Rome. C’est très impor-
tant vis-à-vis des autres Eglises, comme 
l’Eglise orthodoxe par exemple. Car ces 
Eglises considèrent que c’est l’évêque de 
Rome qui préside à la charité dans l’Eglise.

C’est important ?
C’est très important pour le dialogue œcu-
ménique. D’ailleurs, Jean XXIII, qui a été 
pape de 1958 à 1963, avait séparé l’admi-
nistration du diocèse de Rome, dont il était 

« il faut revoir le 
gouvernement du 
saint-siège.
il faudrait qu’il y ait 
plus de relations 
avec les évêques 
du monde à travers 
les conférences 
épiscopales qui 
réunissent les évêques 
de chaque pays »
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l’évêque, pour l’installer à la basilique de 
Saint-Jean du Latran, qui est la cathédrale 
de Rome.

Le pape François trouve 
hypocrites les prêtres qui 
refusent de baptiser les enfants 
de couples non mariés ?
Si les parents s’engagent à élever leur en-

fant dans la foi, on n’a pas à se préoccuper 
de savoir s’ils sont mariés ou pas. Quant 
aux divorcés-remariés qui sont interdits de 
communion, c’est un sujet à approfondir. 
Il y a une réflexion indispensable à mener. 
Mais il n’est pas question pour autant de 
brader le mariage.

La fin du célibat obligatoire pour 

les prêtres sera aussi discutée ?
Dans l’Eglise, la position de départ est 
claire : lorsqu’on devient prêtre ou évêque 
on ne change plus d’état de vie. Mais on 
peut prendre un homme marié pour en 
faire un diacre par exemple.

Un exemple ?
Dans l’église catholique d’Orient, on 
prend des hommes mariés pour en faire 
des prêtres. Ensuite, seuls les prêtres non 
mariés deviennent évêques : en général ils 
sont choisis parmi des moines. Est-ce qu’il 
y a des possibilités de ce côté-là ? Mais je 
ne crois pas qu’on pourra dire demain aux 
prêtres qu’ils peuvent se marier. Mais choi-
sir des prêtres parmi les hommes mariés, 
ça n’est pas impossible.

Il y a une crise des vocations ?
La crise touche surtout le monde occiden-
tal, c’est-à-dire en Europe et en Amérique 
du Nord. Parce que statistiquement, le 
nombre de prêtres continue d’augmen-
ter. En Afrique, en Amérique du Sud ou en 
Asie, ce nombre est à la hausse.

La place des femmes dans 
l’Eglise pourrait aussi évoluer ?
Il y a, là aussi, une réflexion à mener. Mais 
les choses avancent. Au conseil épiscopal 
de Monaco, j’ai pris une religieuse. Or, le 
conseil épiscopal était le dernier lieu où il 
n’y avait pas de femmes. On réfléchit en-
semble à la vie du diocèse. C’est important 
d’associer les femmes à la vie de l’Eglise. 
Actuellement, dans tous les conseils de 
l’Eglise on trouve des femmes, avec des 
responsabilités.

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

(1) Jean-Paul II possède le second plus long pontifi-

cat de l’histoire de l’Eglise, avec 26 ans, 5 mois et 18 

jours (du 16 octobre 1978 au 2 avril 2005). Devant 

lui, on trouve Pi IX, avec 31 ans, 7 mois et 23 jours 

(du 21 juin 1846 au 7 février 1878).

(2) Le dernier pape à avoir démissionné avant Benoît 

XVI est Grégoire XII (1325 – 1417). C’était en 1415.

(3) Vatican II est le XXIème concile œcuménique 

de l’Eglise catholique. Il a débuté le 11 octobre 

1962 avec le pape Jean XXIII et s’est terminé le 

8 décembre 1965 avec le pape Paul VI.

« Je ne crois pas qu’on pourra dire demain
aux prêtres qu’ils peuvent se marier.
Mais choisir des prêtres parmi les hommes 
mariés, ça n’est pas impossible »
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E
ntre le Portier et le Gri-
maldi Forum. C’est là 
que sera construite une 
extension sur la mer de 5 
à 6 hectares. C’est ce qu’a 

annoncé le prince Albert le 29 mars 
dans une interview à Monaco Matin. 
une annonce qui met fin à une 
réflexion débutée en 2006. C’est donc 
un retour à la case départ, dans la 
mesure où, dès 2006, le prince Albert 
avait envisagé une extension sur la 
mer de 15 hectares pour 5 à 10 mil-
liards d’euros au Larvotto. un chan-
tier qui prévoyait la construction de 
250 000 m2 d’appartements privés 
avec une hauteur maximum de 38 
mètres. De plus, 30 % de la surface 
devait être réservée aux commerces, 
aux infrastructures touristiques et 
aux locaux d’activités tertiaires.

Crise
Mais en décembre 2008, la crise met 
un terme à ce dossier. « Dans les condi-
tions actuelles, il ne serait pas respon-
sable de lancer un projet de cette enver-
gure », expliquait alors le prince, 
en expliquant que ni les garanties 
financières, ni les garanties écolo-
giques n’étaient réunies : « La crise 
internationale nous oblige à demander 
plus de garanties de financement, plus 
de sécurité. Je veux par ailleurs m’assu-
rer que les conséquences au niveau de 
l’environnement soient les plus minimes 
possible. […] Les projets présentés ne 
répondaient pas tout à fait à nos espé-

rances, pas tout à fait à notre cahier des 
charges. » A l’époque, les 5 finalistes 
sélectionnés étaient représentés par 
des groupes internationaux ainsi 
que par des groupements moné-
gasques. A savoir : Vinci/Solidere, 
Monte-Carlo Sea Land (Marzocco/
Segond), Monte-Carlo Development 
Company (Michel Pastor/Gérard 
Brianti), Foncière maritime (Patrice 
Pastor/Groupe Caroli) et Barwa.

« Modeste »
Puis, en novembre 2009, le projet 
d’extension refait surface, mais 
du côté de Fontvieille cette fois. Le 

prince évoque alors «  l’hypothèse 
d’une extension mesurée, en continuité 
de Fontvieille, qui pourrait être dans un 
premier temps d’au moins 5 hectares. » 
Objectif : bâtir environ 300 000 m2, 
« avec une grande mixité de logements 
haut de gamme, logements domaniaux 
et espaces économiques. »
Après avoir lancé des études de 
faisabilité, cette piste a donc fina-
lement été écartée.
Pas vraiment une surprise dans 
la mesure où, interrogé par L’Obs’, 
Albert II émettait déjà quelques 

sérieuses réserves dès juin 2012 : 
« Techniquement, c’est difficile puisque, 
très vite, il y a des fonds marins qui vont 
au delà de 40 mètres. Du coup, il faut 
utiliser des techniques particulières et 
coûteuses. La fin d’étude de faisabilité 
est prévue pour fin 2012, début 2013. » 
Avant d’ajouter : « On réfléchit aussi 
à une autre possibilité d’extension au 
Larvotto, à peu près sur le lieu où était 
envisagé  le  tout  premier  projet.  Un 
projet beaucoup plus modeste en taille. 
Pas plus de 5 hectares. Tout en respec-
tant les normes environnementales. »

extension en mer :
ça sera au portier
eCONOMIe/Le prince Albert a annoncé le 29 mars une 
extension sur la mer du territoire monégasque, de 
5 à 6 hectares, au Portier.

C’est un retour à la case départ, dans la mesure 
où, dès 2006, le prince Albert avait envisagé 
une extension sur la mer de 15 hectares
pour 5 à 10 milliards d’euros au Larvotto
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Désaffectation
Cette fois, le suspens est terminé. 
C’est donc au Portier, dans le sec-
teur du Larvotto, que cette construc-
tion sur la mer sera réalisée. Si le 
détail de ce projet n’a pas été donné, 
le prince a tout de même précisé que 
« les constructions ne seront pas hautes » 
et que « des espaces verts devront être 
aménagés. » Donc pas question de 
chercher à construire avec pour 
seule logique la création du maxi-
mum de m2 possibles. Autre point 
confirmé dans ce dossier : le respect 
des contraintes environnemen-
tales pendant et après le chantier. 
Si le coût de ce chantier n’a pas été 
révélé, son financement est décidé : 
« Un avis sera publié dans les semaines 
à venir, invitant les groupements suscep-
tibles de réaliser et de financer de tels 

ouvrages maritimes à faire part de leur 
intérêt », a indiqué Albert II. Fidèle à 
sa logique, l’Etat ne devrait donc pas 
injecter d’argent dans cet énorme 
projet. En tout cas, le gouvernement 
passera par des lois de désaffectation 
pour les zones concernés par ces 
futurs travaux, comme l’article 33 de 
la Constitution monégasque l’exige. 
Du coup, pour cette extension sur 

la mer, il faudra passer par la case 
conseil national. Les 24 élus devront 
en effet voter une loi de désaffecta-
tion du domaine public maritime.

2014
«  L’appel  à  candidatures  sera  lancé 
avant mai », a indiqué le ministre 
d’Etat, Michel Roger à Monaco Hebdo 

début avril, en expliquant que les 
entreprises locales ou extérieures à 
la principauté pourraient se porter 
candidates. L’appel à candidatures 
permettra ensuite de « vérifier leurs 
compétences et leurs qualités pour la 
prise en charge d’un tel projet. » Ce qui 
permettra de faire une première sélec-
tion d’ici fin 2014 parmi les groupe-
ments en course, qui seront ensuite 

si le détail de ce
projet n’a pas été 
donné, le prince a tout 
de même précisé
que « les constructions 
ne seront pas hautes » 
et que « des espaces 
verts devront
être aménagés »

« RECETTES »/« Ces nouvelles 
surfaces généreront des recettes 
importantes pour le budget de 
l’État ainsi qu’une activité sou-
tenue pour nos entreprises du 
bâtiment. » Le prince Albert.

SUSPENS/Cette fois, le suspens est 
terminé. C’est donc au Portier, dans 

le secteur du Larvotto, que cette 
construction sur la mer sera réalisée.
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auditionnés sur leur « savoir-faire et 
leur capacité à conduire et financer un 
tel projet. » Le groupement vainqueur 
de cette consultation décrochera cet 
énorme chantier après être passé par 
« une phase de négociation exclusive avec 
l’Etat d’une durée de 12 mois. »

Coût
Reste à savoir de quelle manière les 
entrepreneurs privés pourront ren-
tabiliser leur investissement. Car 
une hauteur de bâtiments limitée 

implique aussi une surface totale 
moins grande. Et donc une rentabi-
lité moins évidente à trouver pour 
les acteurs privés appelés à financer 
en totalité cette gigantesque opéra-
tion sur la mer.
Alors que L’Obs’ était en bouclage le 
18 avril, l’estimation du coût total 
de ce chantier n’avait pas été révé-
lée. Mais il devrait se chiffrer en mil-
liards d’euros. Le mode de finance-
ment restait aussi à définir. On peut 
penser que des m2 de cette extension 
sur la mer seraient donnés aux inves-
tisseurs privés par l’Etat monégasque 
en échange de la construction de ce 
projet maritime. Seule certitude : 
comme le souhaite le prince Albert, 
des entreprises locales de BTP ainsi 
que des promoteurs monégasques 
devraient s’impliquer dans ce dos-
sier qui intéressera aussi de grands 
groupes internationaux privés.

« Recettes »
Reste à savoir comment réagiront 
les acteurs potentiels de ce dossier 
dans un contexte économique et 
financier encore délicat. En France, 
le marché va mal. Ce qui pousse les 
promoteurs immobiliers à travailler 
davantage à l’étranger. Exemple : BnP 
Paribas Real Estate réalise déjà 40 % 
de son chiffre d’affaires en dehors de 
la France et travaille dans 16 pays en 
Europe. « D’ici deux à trois ans, nous 

prévoyons d’accroître notre présence à 
l’étranger et de faire passer ce chiffre à 
50 %, sans pour autant réduire l’activité 
en France », explique aux Echos Phi-
lippe Zivkovic, président du direc-
toire BnP Paribas Real Estate. Même 
logique chez Bouygues Immobilier 
qui s’est lancé à l’étranger depuis 
une quinzaine d’années où il réalise 
10 % de son chiffre d’affaires, dont 
un tiers en immobilier d’entreprise. 
En tout cas, le prince reste confiant : 
« Ces nouvelles surfaces généreront des 
recettes importantes pour le budget de 
l’État ainsi qu’une activité  soutenue 
pour nos entreprises du bâtiment. » un 
budget de l’Etat qui vient d’enregis-
trer des recettes 2012 exceptionnelles, 
à +7 % par rapport au budget primitif.

Avenir
Avec ce nouveau projet confirmé, la 
superficie de la principauté conti-
nue d’augmenter. « Nos besoins c’est 
300 000 à 350 000 m2 à chaque décen-
nie pour nous permettre de répondre à 
la demande », avait indiqué Albert 
II à L’Obs’  en juin 2012. Depuis 
le prince Rainier, surnommé «  le 
prince bâtisseur », Monaco grandit. 
D’ailleurs, depuis les années 1950, 
en construisant sur la mer, Monaco a 
gagné environ 20 % de territoire sup-
plémentaire. Soit 35 hectares bâtis 
sur la mer en 50 ans. Exemple : le 
quartier de Fontvieille, créé en 1971 
sur un terre-plein de 22 hectares, 
avec un port de 5,5 hectares. Après 
Fontvieille, c’est donc au Larvotto 
que Monaco jouera une partie de son 
avenir. _RAPhAëL BRun

« Nos besoins
c’est 300 000
à 350 000 m2 à
chaque décennie
pour nous permettre 
de répondre
à la demande »

SPOrTINg D’HIVer, CHPg…/

les autres 
chantiers vont 
démarrer aussi

Si le projet d’extension sur la mer 
reste le projet le plus ambitieux du 

moment, d’autres chantiers sont sur le 
point de débuter. On pense notamment 
au Sporting d’Hiver conçu par Richard 
Rogers ou au nouveau centre hospita-
lier princesse Grace (CHPG). Après avoir 
insisté sur « l’impératif d’efficacité éner-
gétique » et une véritable « démarche 
de développement durable », le prince a 
indiqué que trois groupements ont été 
retenus pour le chantier du CHPG. C’est 
courant avril que le nom du vainqueur 
devrait être révélé. Vu l’ampleur des 
travaux, un budget de 650 millions 
d’euros a été évoqué avec une fin 
de chantier estimée « pas avant une 
dizaine d’années » par le prince Albert. 
Construit en 1932, le Sporting d’Hiver 
sera rasé et remplacé par un luxueux 
complexe immobilier de sept bâti-
ments. Coût de ce projet : entre 240 et 
300 millions d’euros, selon le directeur 
général de la Société des bains de mer 
(SBM), Jean-Luc Biamonti. Les travaux 
devraient s’étaler de 2016 à 2020. A 
noter que l’hôtel de Paris va aussi se 
lancer dans un chantier à 250 millions 
entre janvier 2014 et fin 2017. Du coup, 
la facture totale pourrait atteindre envi-
ron 600 millions pour la SBM. _R.B.
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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. Témoin d’une collection familiale 
développée au fil du temps.

Protéger et faire fructifier votre Patrimoine, 
une affaire de famille depuis sept générations.

Perpétuant un savoir-faire qui a fait le succès familial depuis 250 ans, 
le Groupe edmond de rothschild propose de donner de l’envergure à 
la gestion de vos patrimoines.

Gestion discrétionnaire, ingénierie patrimoniale, asset management, 
family office.

Cette expérience du patrimoine, venez la partager avec nous.

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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eCONOMIe/

privatisation de la 
sbm : « impensable ! »

Quelques jours avant la ren-
contre tri-partite entre le 
gouvernement, le conseil 

national et la Société des bains de 
mer (SBM), Laurent nouvion a livré 
les fruits de sa rencontre avec les syn-
dicats : « J’ai rencontré les syndicats des 
jeux, de l’hôtellerie et de l’administra-
tion. Si tout va bien dans l’hôtellerie, 
il y a une réelle préoccupation pour les 
jeux. Au niveau de l’administration, il 
y a aussi quelques difficultés à régler. »
Mais lorsqu’a été évoquée l’hypothèse 
d’une privatisation de la SBM Laurent 
nouvion a été clair : « C’est impen-
sable ! ». une idée abordée parce qu’il a 
été question de l’hypothétique venue 
d’un directeur étranger de niveau 
international pour dynamiser les 
casinos de Monaco. une stratégie vali-
dée par le leader d’horizon Monaco, 
mais sous certaines conditions : 
« C’est une très bonne chose, à partir du 
moment où il y a un tutorat encadré sur 
une période déterminée. Ce qui permet 
à nos compatriotes dans les jeux de ne 
pas imaginer une seconde que la direction 
des jeux, qui fait partie du pacte social 
non négociable, échappera un jour aux 
Monégasques. » Laurent nouvion a 
également fustigé la façon dont les 
jeux en ligne ont été négociés : « Il suf-
fisait d’un pacte d’actionnaires bien fait, 
où on amenait cet indispensable apport. 

On n’avait pas besoin d’entrer dans ce 
processus et de mettre des sous. »

eCONOMIe/

2014-2015 : « un 
milliard de recettes »

La volonté du nouveau président 
du Conseil national est simple. 
« L’objectif d’un milliard de recettes 

est visé pour l’horizon 2014-2015. Je 
rappelle qu’en 2012, nous avons atteint 
900 millions. Comme en 2008 qui était 
l’année référence ». Pas de politique 

budgétaire de « comptable » à venir 
donc, mais plutôt une vision sur 
le «  moyen,  long  terme.  » Laurent 
nouvion se veut « pragmatique » et 
avance quelques idées : « Il ne faut pas 
se bloquer sur un équilibre budgétaire 
strict. Il faut surtout voir des équilibres 
de finances publiques. Cet équilibre doit 
venir à la fois du budget et du fonds 
de réserve constitutionnel. Le budget 
d’équipement est trop petit, pas assez 
important, ni ambitieux. »
Avant d’ajouter : « Il faut respecter le 
budget triennal et amoindrir les reports 
de crédits, qui rendent plus difficile la per-

Nouvion lance les 
grandes manœuvres
POLITIQUe/Invité du Monaco Press Club le 22 mars, le président du conseil national, 
Laurent Nouvion, a commenté les principaux sujets d’actualité.

« Le budget d’équipement est trop
petit, pas assez important, ni ambitieux »
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ception du budget de l’Etat. On va avoir 
presque 15 ou 20 ans de prospérité avec 
des équipements qui doivent être à la 
pointe. Ce qui nous permet de continuer 
d’accueillir des résidents et une clientèle 
exceptionnelle.  » Des propositions 
devraient d’ailleurs être faites lors du 
prochain budget rectificatif. A suivre.

eCONOMIe/

Fonds de réserve :
« un système artisanal »

En ce qui concerne le fonds de 
réserve constitutionnel, l’idée 
du président du conseil natio-

nal est simple : « Il faut gérer ce fonds 
de manière prudente. En réfléchissant à 

s’organiser autour d’une équipe dédiée, 
sous  la  tutelle  du  département  des 
finances. Une équipe basée à Monaco, 
avec un certain nombre de profession-
nels. On ne peut pas continuer avec ce 

système qui est artisanal. Ce n’est pas 
faire des investissements n’importe com-
ment comme certains de nos opposants 
ont pu le dire. C’est drôle parce que M. 
Pasquier va faire partie de la commis-
sion de placement de fonds, à nos côtés. 
Et on va pouvoir voir sa capacité en 
termes pratiques à proposer et à com-
prendre qu’on ne peut plus rester dans 
la gestion de la ménagère. » Les pro-
chaines réunions de cette commis-
sion s’annoncent animées…

POLITIQUe/

séances législatives : 
rendez-vous en juin

Les prochaines séances du 
conseil national devraient être 
chargées. Prévues autour des 19 

ou 20 juin, il sera question de la « loi 
de l’organisation judiciaire [qui] devrait 
être votée, si nos collègues sont d’accord. 
Mais aussi la modification du code de 
procédure pénale pour la garde à vue, et 
aussi deux propositions de loi. Une sur le 
report de crédit, une autre sur le monde 
judiciaire. » Aucune précision n’a été 
donnée sur cette deuxième loi.
Liée à l’immobilier, la loi sur le han-
dicap serait prévue pour l’hiver pro-
chain, peut-être en décembre. Mais 
les conseillers nationaux risquent 
de ne pas avoir le même degré de 
sévérité sur les bâtiments publics 
et privés. « Il faut être très mesuré très 
prudent, notamment dans l’immobilier 
privé, où il ne faut pas mettre trop de 
règles qui pourraient être trop strictes. En 
revanche, sur les bâtiments publics, qui 
doivent montrer l’exemple, nous serons 
beaucoup plus fermes. » Autre point 
important : le projet de loi 907 sur 
l’économie, que le conseil national 
aimerait voter en plusieurs textes : 
« Il est organisé en différents livres. Le 
premier concerne le droit des sociétés. On 
aimerait organiser une consultation de 
l’ensemble des acteurs économiques sur 
le plan juridique et autre. »

_ROMAIn ChARDAn

« il faut gérer ce fonds 
de manière prudente. 
en réfléchissant à 
s’organiser autour 
d’une équipe dédiée, 
sous la tutelle du 
département des 
finances. Une équipe 
basée à Monaco »
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MENAGERE/« C’est drôle parce que M. Pasquier va faire partie de la commission de placement de fonds, 
à nos côtés. Et on va pouvoir voir sa capacité en termes pratiques à proposer et à comprendre qu’on 
ne peut plus rester dans la gestion de la ménagère. » Laurent Nouvion. Président du conseil national.
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Depuis novembre 2011,
quoi de neuf à l’IM2S ?
L’organisation médicale a été revue. On a 
structuré le pôle des urgences traumato-
logiques. Avec l’arrivée en octobre 2012 
d’un nouveau responsable de pôle, avec 
le docteur Lemarchand, qui est un ancien 
chef de service des urgences du CHU de 
Rouen. De plus, on a mis en place une 
astreinte des urgences de la main en 
novembre 2012, assurée par les docteurs 
Lussiez et Atlan.

Votre objectif ?
Couplée aux urgences d’orthopédie pédia-
trique, on a cherché à donner un nouvel 
essor à ce pôle. Surtout que les perma-
nences médicales sont désormais ados-
sées à des astreintes chirurgicales.

D’autres changements ?
Oui. On a aussi renforcé le pôle main, 
coude et poignet. Avec la prise de fonc-
tions à temps complet en novembre 2012 
du docteur Atlan, ancien chef de clinique 
de l’Assistance publique — Hôpitaux de 
Paris (AP-HP,1). Quant au pôle rachis, il faut 
noter l’arrivée fin janvier 2012 du docteur 

Taylor. Enfin, on a aussi recruté un vaca-
taire, le professeur Vigano, un spécialiste 
de la polyarthrite rhumatoïde qui est aussi 
chirurgien de la cheville, du pied, du genou 
et de la hanche.

D’autres arrivées sont prévues ?
Des contacts sont en cours pour renforcer 
les autres pôles de sur-spécialités.

Et sur le plan administratif,
il y a des nouveautés ?
L’une de nos priorités reste l’amélioration 
constante de la prise en charge du patient. 
Voilà pourquoi les services facturation et 
comptabilité ont été réorganisés. Alors 
qu’un bureau des admissions a été créé.

Pourquoi ?
Pour permettre d’accueillir le patient dans 
un espace de confidentialité et d’assurer 
au-delà de l’accueil, sa prise en charge 

au plan social. De plus, la prise de ren-
dez-vous téléphonique a été privilégiée. 
Du coup, on a décidé de doubler notre 
standard. Une collaboratrice peut se 
substituer aux secrétaires médicales et 
au bureau des admissions pour donner des 
informations aux patients qui demandent 
un rendez-vous direct avec un praticien.

Ca change quoi d’avoir l’Etat 
comme actionnaire majoritaire ?
Fin 2011, début 2012, l’Etat a acquis la 
SIIO et la société d’exploitation, IM2S 
Concept, c’est-à-dire la clinique. Donc, 
courant 2012, les trésoreries de ces deux 
sociétés ont été dissociées et leur gestion 
différenciée.

Depuis 2011, quelles grandes 
décisions ont été prises ?
Comme cela avait été préconisé par le 
Comité stratégique en juillet 2011 et validé 
par le conseil d’administration de l’IM2S, 
deux grandes décisions ont été prises. Il 
a d’abord été décidé d’abandonner notre 
activité balnéothérapie, tout en réduisant 
le champ de la kinésithérapie proposée 
aux patients en phase post-interven-
tionnelle immédiate. Ce qui a conduit au 
licenciement collectif de 8,5 salariés en 
équivalent temps plein dans ce secteur.

« un contexte
  tendu »

SANTé/Depuis juin 2011, le directeur général de l’IM2S, Gérard Luccio, a pour 
mission de redresser les comptes de cette clinique privée dont l’Etat est action-
naire majoritaire. Pour L’Obs’, il dresse un premier bilan.

« Le plateau technique d’imagerie médicale
a été externalisé. Un cabinet libéral,
le cabinet d’imagerie sportive de Monaco, 
ouvert par le docteur Liberatore, va 
s’implanter au premier étage du bâtiment »
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CIBLES/« Tous les grands postes de dépenses sont ciblés.
C’est déjà une réalité pour les assurances et la logistique 
hôtelière, notamment les repas et la blanchisserie. Cette action 
se poursuit aujourd’hui. » Gérard Luccio. Directeur de l’IM2S.
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Et la deuxième grande décision ?
Le plateau technique d’imagerie médicale 
a été externalisé. Un cabinet libéral, le 
cabinet d’imagerie sportive de Monaco, 
ouvert par le docteur Liberatore, va s’im-
planter au premier étage du bâtiment, dans 
des locaux séparés, loués par la SIIO (voir 
encadré). Cette ouverture aura lieu dans 
le courant du mois d’avril.

Cette externalisation était 
vraiment obligatoire ?
Il fallait renouveler les équipements du 
plateau d’imagerie existant, notamment 
l’IRM de 0,35 Tesla installée en 2006. Du 
coup, soit on renouvelait nos équipements, 
soit on externalisait. Le Comité stratégique 
et le conseil d’administration ont tranché 
cette question en 2011. Du coup, depuis 
septembre 2012, l’IM2S occupe 7 750 m2, 
emprises techniques inclues, depuis la 
location par SIIO de locaux au cabinet 
libéral d’imagerie.

Le conseil stratégique de
l’IM2S se réunit souvent ?
Ce conseil n’a plus été activé depuis juil-
let 2011. Les décisions stratégiques sont 
arrêtées par le conseil d’administration 
qui a récemment été reconfiguré, avec 4 

administrateurs d’Etat, dont le président.

Votre stratégie pour que l’IM2S 
revienne à l’équilibre budgétaire ?
On a misé sur un schéma très classique. 
Avec une réduction potentielle des dé-
penses d’exploitation et une recherche 
de nouvelles recettes.

Comment réduire les dépenses ?
Tous les grands postes de dépenses sont 
ciblés. C’est déjà une réalité pour les assu-
rances et la logistique hôtelière, notam-
ment les repas et la blanchisserie. Cette 
action se poursuit aujourd’hui.

Et pour les recettes ?
Des partenariats ont été conclus pour 
potentialiser l’offre médicale et chirurgi-
cale de notre Institut et le recrutement de 
nouveaux praticiens capables de dévelop-
per de nouvelles activités. Là aussi, cette 
action est toujours en cours.

« Des partenariats 
ont été conclus 
pour potentialiser 
l’offre médicale 
et chirurgicale 
de notre institut 
et le recrutement 
de nouveaux 
praticiens capables 
de développer de 
nouvelles activités »

TRESORERIES/« Fin 2011, début 2012, l’Etat a acquis la SIIO et la société d’exploitation, IM2S Concept, c’est-à-dire la clinique. Donc, courant 2012, les 
trésoreries de ces deux sociétés ont été dissociées et leur gestion différenciée. » Gérard Luccio. Directeur de l’IM2S.
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Combien de salariés ont été 
licenciés depuis novembre 2011 ?
Au total, 17 salariés ont été licenciés. 
Car la logique poursuivie est toujours 
d’équilibrer par secteurs les recettes et 
les dépenses. Désormais, un compte de 
résultat analytique nous sert de guide pour 
chaque plateau d’activité.

Que sont devenus
les salariés licenciés ?
Leur reclassement a pu se faire dans le 
bassin d’emploi pour l’essentiel. Il n’a été 
procédé à aucune embauche car aucune 
nouvelle activité n’a démarré.

Combien de salariés travaillent à 
l’IM2S désormais ?
L’IM2S emploie 107,3 emplois en équiva-
lents temps plein. A noter que l’externa-
lisation de l’imagerie médicale conduit à 
un transfert des effectifs d’imagerie vers 
le cabinet libéral. Du coup, les effectifs 
seront réduits de 6,1 emplois en équiva-
lents temps pleins.

Comment sont ventilés
ces emplois ?
Aujourd’hui, le secteur administratif repré-
sente 25,7 % des effectifs contre 62,2 % 
pour les emplois para-médicaux, qui com-

CHIffreS/

pourquoi l’im2s 
est déficitaire

Depuis janvier 2011 et un investisse-
ment de 6 millions d’euros, l’Etat 

monégasque est majoritaire dans le 
capital de l’IM2S, avec 50,9 % des parts. 
A l’origine de l’IM2S, on trouve une 
société immobilière, la société immobi-
lière d’investissement d’Ostende (SIIO). 
Pour construire l’IM2S, les actionnaires 
de la SIIO ont lancé un emprunt ban-
caire. Sachant que la SIIO loue à l’Etat 
dans le cadre d’un bail à construction 
les m2 situés dans le domaine public 
et sur lequel est installé cette clinique. 
Ensuite, la SIIO sous-loue à une société 
d’exploitation, qui est l’IM2S, les locaux 
construits et équipés. Mais l’IM2S ne 
parvient pas à être rentable. « A part 
sur l’exercice 2009, l’IM2S n’a jamais dé-
gagé de bénéfice. Et en 2010, la clinique 
a enregistré un déficit de 417 000 euros 
dont 218 000 euros au titre de charges 
exceptionnelles », expliquait Gérard 
Luccio à L’Obs’ en novembre 2011. En 
cause, l’emprunt de SIIO qui pèse sur 
les résultats de l’IM2S. Résultat, en 
2011, le déficit cumulé de SIIO était 
de 14,2 millions. « Mais ce déficit est 
constitué essentiellement par des immo-
bilisations liées à la construction. Depuis 
l’ouverture, les résultats sont comptable-
ment déficitaires de 7,7 millions d’euros, 
absorbés financièrement par des apports 
d’actionnaires », expliquait Luccio en 
2011. Sans oublier le poids de l’appli-
cation de la T2A (voir interview) qui 
pèse aussi sur les comptes de l’IM2S. 
Interrogé par L’Obs’ en novembre 2011, 
l’IM2S visait un bénéfice de 600 000 à 
650 000 euros en 2013.

_R.B.

« on a mis en place une astreinte
des urgences de la main
en novembre 2012, assurée
par les docteurs Lussiez et Atlan »
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prennent aussi les secrétariats médicaux. 
Enfin, les emplois médico-techniques 
concernent 12,1 % de nos salariés.

Vous êtes toujours pénalisé par 
l’application de la T2A (2) ?
L’IM2S est le seul établissement de soins 
de la principauté assujetti à la tarifica-
tion à l’activité (3). Comme l’IM2S est une 
structure privée, il ne bénéficie que des 
produits liés à la tarification de son sec-
teur. Du coup, l’IM2S est soumis à la T2A 

privée. Or, c’est un système très contrai-
gnant et pénalisant quand on le compare 
aux modes de financement dont béné-
ficient les autres établissements. Mais 
c’est aussi une contrainte vertueuse.

Pourquoi ?
Parce que cette contrainte conduit à une 
amélioration constante de la prise en 
charge des patients. Mais aussi à la re-
cherche permanente d’une optimisation du 
service médical rendu aux patients. Tout 
en poussant la communauté médicale à se 
montrer hautement performante.

Vous avez des chiffres ?
Avec 3,91 jours en 2012, la durée moyenne 
de séjour a été à peine supérieure à celle 
de 2011. Ce chiffre comprend toutes les 
interventions confondues. Quant au taux 
de chirurgie ambulatoire, il a été de 47 %. 
Donc dans presque une intervention sur 
deux, le patient n’est pas hospitalisé et son 
séjour ne dépasse pas la journée.

Ces chiffres vous permettent 
d’être rentable ?
Pour être rentable, l’IM2S doit assurer 
un grand volume d’activités médicales et 
chirurgicales. Chez nous, le nombre d’in-
terventions chirurgicales est important : 
3 167 en 2010, 3 169 en 2011 et 3 139 en 2012. 
Mais la rentabilité passe par ailleurs en 
T2A par un taux d’occupation de tous les 
plateaux d’activité le plus élevé possible. 

Notamment le plateau technique chirurgi-
cal et le plateau d’hébergement.

Pourquoi l’IM2S n’est
toujours pas rentable ?
A terme, l’objectif est d’atteindre l’équi-
libre. Mais cet objectif est plus difficile 
qu’il n’y paraît. Dans un contexte de crise 
financière avec un bassin de population 
limité au sein duquel la concurrence est 
forte, il semble peu concevable de déve-
lopper l’activité dans des proportions qui 
permettraient d’atteindre un tel résultat net 
d’exploitation. Surtout que les restrictions 
budgétaires lancées en France conduisent 
à diminuer la tarification des groupes ho-
mogènes de séjour (GHS) de 0,3 à 0,5 % 
pour les structures privées.

La situation de l’IM2S
reste difficile ?
Comme ses homologues françaises, la 
situation de l’IM2S est à considérer dans 
un contexte tendu. Avec des parts de 
marché qui sont figées, il s’agit pour nous 
d’être toujours plus performant pour être 
à l’équilibre et le demeurer. Tout en restant 
pertinent dans l’acte de soins.

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

(1) L’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-hP) 

est le centre hospitalier régional pour l’Ile-de-France 

et Paris. L’AP-hP est un établissement public qui em-

ploie plus de 90 000 salariés. Son siège se trouve dans 

le 4ème arrondissement de Paris.

(2) La T2A ou tarification à l’activité est un mode de 

financement des établissements de santé français issu 

de la réforme hospitalière du plan hôpital 2007. La T2A 

définit le prix d’une hospitalisation qui sert ensuite 

de base de remboursement aux mutuelles de santé.

(3) Les autres établissements de santé devraient appli-

quer la T2A en 2017.

« Dans presque une 
intervention sur deux, 
le patient n’est
pas hospitalisé et
son séjour ne dépasse 
pas la journée »

> L’IM2S, une clinique 
toujours privée

Même si l’Etat est désormais 
actionnaire majoritaire de l’IM2S, 

le seul établissement de santé public 
reste le Centre hospitalier princesse 
Grace (CHPG). Une situation assez 
étonnante, pourtant confirmée par le 
gouvernement : « Lorsque l’Etat investit, 
via la Société Nationale de Financement 
(SNF), dans une société anonyme
comme l’IM2S, cette participation n’a 
pas pour incidence de changer la nature 
juridique de cette structure. Dès lors, 
aucun élément ne permet de mettre en 
cause, vis-à-vis des autorités françaises, 
le statut du conventionnement de cette 
clinique privée. »  _R.B.

STATUT
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L
’AS Monaco défendra ses 
avantages jusqu’au bout. 
Alors que L’Obs’ était en 
bouclage le 18 avril, le 
feuilleton qui oppose ce 

club de foot à la Ligue de football 
professionnel (LFP) était loin d’être 
terminé. Même si dans l’interview 
que nous a accordé le président de 
l’union des clubs professionnels de 
football (uCPF), Jean-Pierre Louvel, 
c’est l’ouverture au dialogue qui est 
martelée, on sent bien que la situa-
tion est devenue explosive.

Avantages
A l’origine de cette affaire, les avan-
tages fiscaux dont bénéficie l’ASM. 
Pas vraiment une nouveauté puisque 
depuis que le club joue en champion-
nat de France, il est régulièrement 
attaqué sur cette thématique. Car 
même si Monaco n’est évidemment 
pas un club français, des accords ont 
très vite été signés avec la France. 
Créé en août 1924, l’AS Monaco est 
un club omnisport avec une section 
foot qui devient professionnelle en 
1933. un statut perdu, puis retrouvé 
en 1948. Mais dès le départ, Monaco 
est reconnu par la France. Affilié à 
la Fédération française de football 
(FFF) depuis le 23 août 1924 sous le 
numéro 500091, l’ASM peut donc 
jouer dans le cadre du championnat 
professionnel français.

Exclusion
Aujourd’hui, cette autorisation pour-
rait être remise en cause. En effet, le 
conseil d’administration de la LFP 
du 24 janvier demande clairement 
à ce que tous les clubs jouant dans 
les championnats professionnels 
français soient soumis au même 
régime social et fiscal. Et pour faire 
plier l’ASM, la LFP réclame une chose 
simple : que le club de la principauté 
installe son siège social en France 
d’ici le 1er juin 2014, sous peine de 
sanctions qui pourraient aller jusqu’à 
l’exclusion. Au moins pour la partie 
professionnelle du club en tout cas. 
La conséquence sera automatique : 
Monaco paiera alors des impôts, 

comme les 19 autres clubs de Ligue 
1 que l’ASM devrait retrouver la 
saison prochaine (voir article dans 
nos pages Repères). Le 21 mars, le 
conseil d’administration de la LFP a 
modifié son règlement, après un vote 
à l’unanimité. Sans dialoguer au pré-
alable avec le vice-président de l’ASM, 
Jean-Louis Campora : « Je n’ai pas été 
reçu par la Ligue avant son conseil d’ad-

ministration. Donc il n’y a aucune raison 
que je sois reçu après. Et puis, pourquoi 
proposer de me recevoir alors qu’ils ont 
pris une décision d’exclusion ? »

« Difficulté »
une mesure qui s’inscrit aussi dans la 
logique d’harmonisation européenne 
avec le fair-play financier défendu par 
le président de l’uEFA, Michel Pla-
tini, qui veut contraindre les clubs 
à équilibrer leurs comptes. « Monaco 
est un club que l’on aime bien et qui a 
apporté de belles choses au football fran-
çais. Mais il y a une importante difficulté 
fiscale entre Monaco et les autres clubs. 
Une difficulté qui s’est amplifiée sur les 
13 ou 14 dernières années », explique 

le président de l’union des clubs pro-
fessionnels de football (uCPF), Jean-
Pierre Louvel, qui est aussi président 
du havre, dans l’interview qu’il a 
accordé à L’Obs’.

Zlatan
Si un joueur français est imposé à 
Monaco, un joueur étranger ne le 
sera pas du tout. Alors que ces deux 

L’As Monaco
entre en résistance
fOOT/Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel veut 
obliger l’AS Monaco à déplacer son siège en France. Objectif : que les 20 clubs 
de Ligue 1 soient soumis aux même règles fiscales. L’ASM prépare la riposte.

Avec un salaire net annuel de 14 millions 
d’euros, le paris-sG doit lâcher environ 
90 millions pour ibrahimovic. en principauté, 
ce joueur ne coûterait « que » 14,1 millions
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joueurs profiteront de charges 
sociales diminuées de 20 % en prin-
cipauté par rapport à la France. Des 
éléments fixés dans la convention 
du 18 mai 1963 entre la France et 
Monaco. Résultat, en moyenne, un 
joueur coûte trois fois plus cher à 
un club français qu’à l’AS Monaco. 
Souvent cité, l’exemple de la star 
du Paris-SG, Zlatan Ibrahimovic, est 

parlant : avec un salaire net annuel 
de 14 millions d’euros, son club 
doit lâcher environ 90 millions. En 
principauté, Ibrahimovic ne coûte-
rait « que » 14,1 millions. Ce n’est 
pas tout. En France, si la taxe sur les 
hauts revenus est appliquée à 66 ou 
75 %, le Paris-SG devra payer près de 
10 millions supplémentaires. Pas à 
Monaco.

Recours
une certitude, l’ASM ira jusqu’au 
bout. Car il est hors de question 
d’installer le siège du club en France. 
« Ça n’a même pas fait l’objet d’une réu-
nion, confie Jean-Louis Campora. On 
ira jusqu’au bout des procédures, mais 
aussi de nos demandes de réparation 
de préjudice en dommages et intérêts. » 
une énorme bagarre juridique est en 
cours. « Et elle risque de coûter cher à 
tout le monde, la Ligue comme l’ASM », 
souffle un expert.

Dès le 27 mars, Monaco a lancé un 
recours au niveau du comité exé-
cutif de la Fédération française de 
football (FFF), comme les textes le 
prévoient. Bien sûr, le club aurait pu 
aller directement devant le Comité 
national olympique et sportif fran-
çais (CnOSF). Mais l’ASM a préféré 
ne griller aucune cartouche dans ce 
dossier sensible. Si les recours devant 
la FFF et le CnOSF ne donnent rien, 
Campora est prêt à aller devant le 
Conseil d’Etat.

Politique
Et après ? On peut imaginer que 
l’ASM pourrait ne pas en rester là. 
Et faire appel aux juridictions com-
munautaires, dans la mesure où ce 
dossier relève du droit international 
privé. En s’appuyant par exemple 
sur l’arrêt Bosman qui date de 1995 
et qui instaure le principe de libre 
circulation des travailleurs et la 
liberté d’établissement pour les 
entreprises. Ce qui serait une véri-

« on ira jusqu’au 
bout des procédures, 
mais aussi de 
nos demandes 
de réparation 
de préjudice en 
dommages et 
intérêts »

RECOURS/« Si la FFF confirme la décision de la Ligue, il reste d’autres recours : le CNOSF et après
le Conseil d’Etat. » Jean-Louis Campora. Vice-président de l’ASM.
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table révolution pour le foot fran-
çais, puisque tous les clubs profes-
sionnels pourraient alors installer 
leur siège à l’étranger pour profiter 
d’une fiscalité plus douce.

une certitude, cette affaire possède 
aussi une dimension politique dans 
la mesure où elle implique aussi 
l’Etat monégasque et l’Etat français. 
Dans un communiqué le 22 mars, 
le gouvernement princier, en s’ap-
puyant sur « les accords existants », a 
assuré « le club et sa direction de l’atten-
tion qu’il portera à la défense de ses inté-
rêts par l’AS Monaco. » Du côté fran-
çais, la ministre des Sports, Valérie 
Fourneyron, mais aussi le ministre 
de l’Economie et des Finances, Pierre 
Moscovici et même le premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, suivent 
de près ce dossier.

« Préjudice »
Si les procédures juridiques se multi-
plient, elles risquent non seulement 
de coûter cher mais aussi de s’éter-
niser. Dans l’intervalle, Jean-Louis 
Campora affirme que cela pénalise 
gravement son club : « Impossible de 
préparer la saison prochaine. Tout est 
bloqué. Ce qui représente un vrai préju-
dice. Des joueurs avec qui on aimerait 
prolonger les contrats préfèrent attendre 
pour voir comment ça se passe. Même 
chose pour les contrats avec nos spon-
sors et nos partenaires : comment faire 
alors que dans un an ils ne savent pas 
si on fera encore du football à l’ASM ? Il 
existe donc un préjudice immédiat qui 
est quantifiable. » A combien ? « Ça 
regarde uniquement les tribunaux. »
Autre inconnue : si Monaco joue en 
Ligue 1 la saison prochaine et se qua-
lifie pour la Ligue des Champions, 
ils pourraient se retrouver exclus de 
cette compétition si leurs recours ne 
sont pas entendus. Or, cette compé-
tition rapporte beaucoup d’argent. 

Ce qui pourrait être très pénalisant 
pour le club du milliardaire russe 
Dmitry Rybolovlev. Exemple : sur 20 
ans, l’Olympique Lyonnais a gagné 
269 millions d’euros grâce à la Cham-
pion’s League. Ce qui représente en 
moyenne 13,5 millions par an, soit 
près de 10 % du budget de l’OL pour 
2012-2013.

Chypre
Suffisant pour inquiéter le président 
de l’ASM qui pourrait perdre entre 
120 et 200 millions d’euros à Chypre ? 
Classé 119ème fortune mondiale par 
Forbes en 2013 avec 9,1 milliards de dol-

La liberté d’établissement pour les entreprises 
[…] serait une véritable révolution pour le foot 
français puisque tous les clubs professionnels 
pourraient alors installer leur siège à l’étranger 
pour profiter d’une fiscalité plus douce

ULTrAS/

« Honteux »

Le 5 avril, les Ultras Monaco 94 ont 
adressé une lettre ouverte aux pré-

sidents de clubs de la Ligue de football 
professionnel (LFP) par l’intermédiaire 
de leur président, Nassim Lababedi : 
« La principauté de Monaco est un pays 
indépendant et souverain. Tenter de 
lui confisquer son club sportif le plus 
émérite et qui contribue à la gloire et à 
la reconnaissance internationale du pays 
est tout simplement honteux. Mais peut-
être pensez-vous que l’indépendance 
de notre pays et de nos institutions, 
qui date de 1297, est une vaste plaisan-
terie ? […] Mais avons-nous une seule 
fois demandé compensation pour les 
avantages que vos clubs ont par rapport 
au nôtre ? Avons-nous attaqué la taille 
de villes comme Paris, Lyon ou Marseille 
qui ont des zones de chalandises supé-
rieures de 100 fois à la nôtre ? Evidem-
ment non. Chaque ville a ses avantages 
et ses attraits. […] Est-ce attractif pour la 
LFP de renvoyer un club 7 fois champion 
et finaliste de la Ligue des Champions ? 
[…] si vous persistez et que vous excluez 
réellement l’AS Monaco, […] il y aura des 
poursuites judiciaires à l’encontre de la 
LFP, pour compenser les investissements 
et revenus futurs escomptés de nos 
actionnaires et pour la contribution es-
sentielle de Monaco au football français 
depuis des décennies. A cela, il faudra 
ajouter une crise diplomatique entre la 
France et Monaco pour laquelle vous 
serez entièrement responsables. » _R.B.

PARIS-SG/Malgré la pression de la LFP et 
de l’UCPF, le président de l’AS Monaco, 
Dmitry Rybolovlev semble toujours décidé à 
concurrencer le Paris-SG à moyen terme.
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lars, Rybolovlev doit en effet éponger 
les pertes de la Bank of Cyprus, pre-
mière banque de Chypre, dont il est 
l’actionnaire principal avec 5,1 % des 
parts. Selon Le Figaro, à l’issue du plan 
de sauvetage européen, « la Banque 
de Chypre devra notamment récupérer 
9 milliards d’euros de dettes contractées 
par sa voisine, la Laiki Bank, auprès de 
la Banque centrale européenne (BCE). » 
Mais ces millions d’euros perdus ne 
pèsent pas forcément lourd pour Rybo-
lovlev. Selon Nice Matin, le président 
de l’ASM n’aurait pas hésité à dépen-
ser 238 millions d’euros pour acheter 
l’appartement avec toit-terrasse de 
l’ex-banquier Edmond Safra, avec une 
magnifique vue sur le port de Monaco.

Divorce
Plus inquiétant, le patron de l’ASM 
est toujours en pleine procédure de 
divorce. Les avocats de son épouse, 
Elena, estimeraient que la fortune à 

partager est de plus de 12 milliards 
de dollars, en comptant les actifs 
déposés à Chypre explique Le Temps. 
En précisant que le droit helvétique 
implique que cette fortune accumu-
lée en 21 ans de vie commune soit 
divisée en deux. Ce qui aurait un 
véritable impact sur le patrimoine 
de Dmitry Rybolovlev.
Alors dans la presse, les dirigeants 
de l’ASM donnent des signes ras-
surants. En répétant qu’ils veulent 
construire une équipe avec des stars 
pour jouer durablement la Ligue des 
Champions. « Nous, on a les moyens 

financiers de se payer Neymar ! », a 
même affirmé le directeur tech-
nique de l’ASM, Riccardo Pecini dans 
L’Equipe le 13 avril. Ce joueur brési-
lien qui évolue à Santos serait pour-
tant estimé à près de 70 millions 
d’euros… une communication opti-
miste et volontariste qui occulte les 
difficultés économiques qui pour-
raient durement frapper le club si 
l’ASM devait perdre ses avantages 
fiscaux et sociaux. Pecini jure que 
« pour l’instant, cette menace ne change 
rien à notre travail. » Jusqu’à quand ?

_RAPhAëL BRun

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
STAff/

encore des nouveaux !

Alors que L’Obs’ listait dans son n° 118 tous les mouvements 
enregistrés par l’AS Monaco depuis le rachat du club en dé-

cembre 2011 par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, on pensait 
que la réorganisation était terminée. On se trompait. Le 25 mars, 
l’ASM a annoncé la nomination de nouveaux cadres dirigeants ainsi 
qu’une réorganisation de l’équipe de direction. Konstantin Zyryanov, 
42 ans, a été nommé directeur-général exécutif : il est rattaché direc-

tement au président. « M. Zyryanov a jusqu’à présent occupé des 
postes de direction dans le monde des affaires. Il sera en charge de la 
gestion administrative du club », explique le club dans un communi-
qué. Vadim Vasilyev, 47 ans, est le nouveau directeur sportif de L’AS 
Monaco. Lui aussi sera directement rattaché à Rybolovlev. Vasilyev 
était conseiller du président du club depuis fin 2012. Il a d’ailleurs 
supervisé les opérations du club lors du dernier mercato. « Il a tra-
vaillé au Ministère des Affaires étrangères de l’Union Soviétique de 
1987 à 1991. Puis, à partir de 1991 pour diverses entreprises » indique 
le communiqué de l’ASM. _R.B.

« Nous, on a les 
moyens financiers de 
se payer Neymar ! » 
affirme le directeur 
technique de l’AsM, 
Riccardo pecini […]. 
Ce joueur brésilien […] 
serait estimé à près de 
70 millions d’euros…

FALCAO/Selon L’Equipe du 13 avril, Monaco serait intéressé par le buteur colombien de l’Atletico 
Madrid, Falcao, 27 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2016.
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Ce que vous reprochez à l’AS Monaco ?
On ne reproche rien à l’ASM. C’est un 
club que l’on aime bien et qui a apporté 
de belles choses au football français. Mais 
il y a une importante difficulté fiscale entre 
Monaco et les autres clubs. Une difficulté 
qui s’est amplifiée sur les 13 ou 14 der-
nières années.

Pourquoi ?
Pour trois raisons. D’abord à cause de la 
déréglementation sur le nombre de joueurs 
étrangers que chaque équipe peut faire 
jouer. Depuis l’arrêt Bosman en 1995 (1), les 
clubs ne sont plus limités à 2 ou 3 étran-
gers. On peut avoir un nombre d’étranger 
indéfini. Donc avec sa fiscalité, Monaco 
est avantagé. Ensuite, les salaires sont 
sans commune mesure avec les salaires 
des années 1990. Du coup, l’écart avec 
Monaco se creuse encore.

Et la troisième raison ?
La fiscalité en France est à la hausse. Donc, 
là encore, le fossé s’agrandit un peu plus 
entre Monaco et les clubs français. Résul-
tat, l’équité du championnat est menacée. 
Surtout que l’ASM est désormais dirigé 
par un très riche investisseur russe. Ce qui 
accentue encore les écarts. Aujourd’hui, 
lorsque Monaco investi 50 millions, un club 
français doit investir près de 100 millions. 
C’est ça qui pose problème.

Mais cette situation ne date pas 
d’aujourd’hui !
Ce problème a déjà été soulevé il y a 12 
ou 13 ans. Depuis, ce sujet a souvent été 
abordé lors de débats à la Ligue de football 

professionnel (LFP). Mais jusqu’à présent 
des compromis étaient toujours trouvés.

Pourquoi ?
Parce que les écarts n’étaient pas aussi 
grands et le nombre d’étrangers pas 
aussi élevé qu’aujourd’hui. Ce qui était 
acceptable il y a une dizaine d’années ne 
l’est plus aujourd’hui. Dans une situation 
identique, tous les calculs qui ont été faits 
situent désormais l’écart entre 40 et 60 mil-
lions d’euros entre Monaco et un club fran-
çais. Ce n’est plus jouable.

Mais lorsque Monaco est arrivé en 
finale de la Champion’s League en 
2004 personne ne s’est plaint !
Les écarts n’étaient pas les mêmes. No-
tamment le nombre d’étrangers n’étaient 
pas le même. Et les masses salariales non 
plus. De plus, en 2004, la loi venait de chan-
ger et les clubs devaient quitter leur statut 
de société d’économie mixte (SEM) avec 
la présence de collectivités locales pour 
devenir des sociétés anonymes sportives 
professionnelles (SASP) par exemple. 
Aujourd’hui, les clubs sont clairement 
des entreprises privées confrontées à un 
problème de concurrence équitable.

Ce que vous réclamez à l’AS 
Monaco aujourd’hui ?
La loi sur le sport dit clairement que tous les 
clubs doivent dépendre du code de com-
merce français et doivent donc avoir leur 
siège économique en France. Donc il est 
demandé à l’ASM de se mettre en confor-
mité avec ce texte. Ce qui permettra à tous 
les clubs d’être sur un même pied d’égalité : 
quand on dépensera 100 euros, on paiera 
tous la même fiscalité. En revanche, l’asso-
ciation, qui est la partie non professionnelle 
de l’ASM, peut tout à fait rester à Monaco. 
Seule la partie professionnelle du club doit 
avoir son siège en France.

Pourquoi attendre la saison 
2014-2015 pour obliger tout club 
professionnel à avoir
son siège en France ?
Pour éviter de mettre Monaco au pied du 
mur, du jour au lendemain, on a voulu leur 
laisser du temps. Car on a beaucoup de 
respect pour l’ASM et ses dirigeants.

Si Monaco refuse, il y aura des 
sanctions ?
Le règlement prévoit jusqu’à l’exclusion du 
championnat. Mais ce n’est pas du tout ce 
que l’on souhaite.

C’est aussi un dossier très politique ?
Il faut aussi que les élus prennent position. 
Mais aussi l’Etat français. Parce que l’argent 
de la fiscalité revient à l’Etat français.

Vous avez discuté avec
l’Etat français ?
On a évoqué le sujet avec eux. Et ils recon-

« L’équité du championnat 
   est menacée »

Le président de L’union des cLubs professionneLs de footbaLL, Jean-pierre LouveL, 
qui est aussi président du Havre, estime que monaco doit déplacer son siège social 
en France pour ne pas Fausser le cHampionnat.

« La fiscalité en 
France est à la 
hausse. Donc le fossé 
s’agrandit un peu plus 
entre Monaco et les 
clubs français »
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naissent que l’on est dans notre droit. Mais 
que c’est un sujet délicat. On va voir dans 
les semaines ou les mois à venir l’évolution 
de ce dossier.

Vous avez pu discuter avec Dmitry 
Rybolovlev et Jean-Louis Campora ?
On est prêt à recevoir Jean-Louis Campora 
au prochain conseil d’administration en 
avril. On sera heureux de discuter de ce 
sujet avec lui. On est dans une position de 
dialogue, pas d’affrontement.

Et si Monaco s’engage à n’acheter 
que des joueurs français ?
Si l’ASM n’achetait que des joueurs fran-
çais et se limitait à seulement deux ou 
trois joueurs étrangers, ça améliorerait 
les choses. Parce que la fiscalité entre 
un joueur français et étranger n’est pas 
la même. Ce qui réduirait les écarts. Donc 
cela mériterait réflexion.

La loi sur le sport a une valeur 
juridique supérieure à la 
convention franco-monégasque ?
On a regardé les conventions qui lient 
Monaco à la France. Et on n’a rien trouvé 
qui met en déséquilibre cette loi sur le 
sport. On a vu 4 juristes pour se garantir 
d’un certain nombre de choses. Il faut donc 
laisser les juristes travailler tranquillement 
sur ce dossier.

Mais il y a aussi le droit commu-
nautaire et l’article 48 du Traité 
de Rome qui pose le principe de 
la liberté d’établissement ?
Le club d’Evian avait demandé à jouer en 
Suisse, à Genève. Ce que l’UEFA a refusé. 
Or, si le droit communautaire s’appliquait, 
un club pourrait jouer en dehors du pays 
qui est le sien. Est-ce que l’UEFA est en 
dehors des lois européennes ? Je ne peux 
pas répondre à cette question.

Le droit du sport peut être plus 
fort que le droit communautaire ?
Au fond, il faut que nos amis monégasques 
comprennent qu’on ne peut pas débuter 
une compétition avec un tel écart entre un 
club et les 19 autres. Ou alors, cela signifie 
qu’on laisse Monaco avec 10 ou 12 points 
d’avance au début de chaque champion-
nat ? Ce n’est ni valorisant, ni raisonnable 
pour la Ligue 1.

Si Monaco obtient gain de cause, 
d’autres clubs pourraient décider 
d’installer leur siège social 
ailleurs qu’en France ?
Ça a été évoqué par certains présidents 
de club. Ça deviendrait un peu ubuesque. 
On se retrouverait alors dans une situation 
un peu incompréhensible. Il faudra donc 
être très prudent pour éviter une situation 
qui deviendrait ingérable. Car en tant que 

président du Havre, je pourrais installer 
le siège de mon club sur l’île de Jersey ! 
Soyons sérieux : il faut préserver l’intérêt 
du sport en France et de notre champion-
nat. Donc il faut discuter ensemble calme-
ment pour mener une réflexion globale.

Le calendrier des prochaines 
semaines ?
On souhaite avoir un véritable dialogue 
avec les dirigeants monégasques. Ensuite, 
il faudra aussi prendre en compte la réac-
tion des ministères concernés et de l’Etat 
français. Bercy et le ministère des Sports 
sont d’ailleurs saisis de ce dossier. Sans 
oublier la Fédération française de foot (FFF) 
qui pourrait avoir le dernier mot. L’objectif, 
c’est que des pistes d’ouvertures soient 
trouvées avant le début du prochain cham-
pionnat, cet été.

Cette affaire peut aussi aller de-
vant le CNOSF, le tribunal admi-
nistratif, voire le Conseil d’Etat ?
On peut aller jusqu’au bout. Mais on pré-
fèrerait que tout cela se règle par des 
discussions constructives. Donc chacun 
choisira la voie qu’il souhaitera. Nous, on 
est dans le dialogue. Parce qu’il faut trouver 
une solution intelligente à ce problème de 
fond. Et éviter de s’enfoncer dans des pro-
cédures à n’en plus finir. Parce que ça sera 
recours contre recours. On peut aller très 
loin comme ça. Donc réfléchissons avant.

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

(1) Depuis le 15 décembre 1995 et l’arrêt Bosman, les 

clubs peuvent engager autant de joueurs de l’union eu-

ropéenne qu’ils souhaitent. De plus, le principe de libre 

circulation des travailleurs entre les Etats-membres est 

désormais aussi applicable aux footballeurs.

« Aujourd’hui,
lorsque Monaco 
investi 50 millions, 
un club français 
doit investir près de 
100 millions. C’est ça 
qui pose problème »
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COMPROMIS/« Ce problème a 
déjà été soulevé il y a 12 ou 13 
ans. Depuis, ce sujet a souvent 
été abordé lors de débats à la 
Ligue de football professionnel 
(LFP). Mais jusqu’à présent des 
compromis étaient toujours 
trouvés. » Jean-Pierre Louvel. 
Président de l’UCPF et du HAC.
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L
’année 2013 marque le 
vingtième anniversaire 
de l’adhésion de Monaco à 
l’Organisation des nations 
unies (Onu) en tant qu’Etat 

membre. La principauté était en effet 
entrée comme membre observateur 
dès 1956. Pour marquer cet événe-
ment, le prince Albert a invité en 
principauté le secrétaire général de 
l’Onu, Ban-Ki Moon.

Futur
Le drapeau des nations unies a été 
hissé sur le toit du palais le 3 avril. 
Ban-Ki Moon a prononcé son pre-
mier discours au musée océanogra-

phique, puis un second le lendemain, 
au Ministère d’Etat. L’occasion pour 
le prince Albert de souligner l’impor-
tance « d’agir avec détermination pour 
préparer l’avenir que nous voulons pour 
les générations futures. » Faisant ainsi 
référence aux changements clima-

tiques, il a ensuite évoqué le futur, 
assurant le secrétaire général de 
l’Onu de la collaboration de la prin-
cipauté : « Puissiez-vous être assuré de 
notre volonté de poursuivre avec vous les 
objectifs de cette noble mission commune. 
Et plus particulièrement dans l’élabo-
ration de l’agenda de l’après 2015 en 
matière de développement. »

« Enclave »
Ban-Ki Moon a salué à plusieurs 
reprises l’engagement de la princi-
pauté dans les nombreuses causes 
qu’elle défend : « La Fondation Albert 
II est respectée dans le monde entier pour 
le travail qu’elle fait dans les domaines 
de la biodiversité, de l’eau et de la lutte 
contre les changements climatiques. Le 
Grimaldi Forum est un exemple de ce qui 
se fait de mieux en matière d’architecture 
écologique. » Puis, le secrétaire général 
de l’Onu a comparé la principauté 
aux nations unies, parlant « d’une 
réplique en miniature des Nations Unies. 
36 000 personnes de 120 nationalités 
partagent cette petite enclave avec 8 000 
Monégasques de souche. »

Gaz
Les combats menés par le prince ont 
aussi été salués par Ban-Ki Moon : 
« Les politiques judicieuses qu’a adoptées 
Monaco pour promouvoir les véhicules 

INTerNATIONAL/Pour la première fois depuis l’adhésion de Monaco à l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) en 1993, un secrétaire général est venu en visite offi-
cielle en principauté. L’occasion pour Ban-Ki Moon de prononcer un discours 
marqué par des préoccupations essentiellement écologiques.

Ban-Ki Moon en
visite à Monaco

Le secrétaire général de l’oNU a comparé
la principauté aux Nations Unies, parlant 
« d’une réplique en miniature des
Nations Unies. 36 000 personnes de 120 
nationalités partagent cette petite enclave 
avec 8 000 Monégasques de souche »
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électriques montrent comment s’engager 
sur la voie d’une économie peu génératrice 
de carbone. » un point sur lequel est 
d’ailleurs revenu le ministre d’Etat, 
Michel Roger, le lendemain. « Nous 
sommes en bonne voie pour atteindre 
l’objectif fixé pour 2020, à savoir réduire 
de 20 % nos émissions de gaz à effet de 
serre. Mais le gouvernement ne perd pas 
de vue l’objectif fixé par le prince, qui vise 
la neutralité pour 2050. »

Réunion
Avant de prendre la parole devant 
la presse le 4 avril, une réunion de 
travail a eu lieu. Si un large éventail 
de questions a été évoqué, certains 
sujets ont particulièrement été mis 
en avant. Comme le combat pour le 
développement durable, la situation 

au Mali ou en Syrie, ou le droit des 
enfants. Michel Roger a également 
évoqué des discussions « autour du 
tribunal pénal international (TPI) et 
l’éducation pour tous. » un projet dans 
lequel la principauté est d’ailleurs 
particulièrement engagée, notam-
ment dans son action au Burkina 
Faso, débutée en 2010. Mais depuis 
son adhésion à l’Onu, Monaco a 
multiplié les prises de décisions.

Flash-back
Avant de devenir membre à part 
entière de l’Onu en 1993, la prin-
cipauté a intégré des institutions 
spécialisées, directement liées aux 
nations unies. notamment l’entrée 
à l’unesco en 1949 ou l’adhésion à 
l’Organisation Mondiale de la Pro-

priété Intellectuelle (OMPI) en 1975. 
Ou encore l’Organisation Maritime 
Internationale (OMI) en 1989. Depuis 
1993, Monaco a d’ailleurs assumé à 
deux reprises la vice-présidence de 
l’assemblée générale. Mais en 2010, 
pour la première fois depuis son 
admission, Monaco a assuré la pré-
sidence de l’une des six grandes com-
missions de l’assemblée générale, la 
commission chargée des questions 
juridiques. Objectif : harmoniser les 
positions des Etats membres, pour 
ensuite présenter des recommanda-
tions lors d’une assemblée générale.

Rio
Depuis 2010 la principauté a été très 
active dans le processus de réformes 
toujours en cours à l’Onu. une 
contribution a également été appor-
tée au sommet Rio+20, afin que les 
océans puissent être placés sur le 
haut de l’agenda politique de ce 
sommet politique. De cela a découlé 
le «  message  de  Monaco  »,  puis le 
Global Partnership for Oceans (GPO), 
initié par la banque mondiale qui a 
sollicité la principauté pour qu’elle 
prenne part au projet. Dans le cadre 
de ce 20ème anniversaire, Albert II a 
aussi proposé que Monaco se porte 
candidat à l’une des deux vice-prési-
dences allouées au groupe régional 
pour la 68ème session de l’Assemblée 
Générale des nations unies (AGnu).

_ROMAIn ChARDAn

« Les politiques 
judicieuses qu’a 
adoptées Monaco 
pour promouvoir les 
véhicules électriques 
montrent comment 
s’engager sur la 
voie d’une économie 
peu génératrice de 
carbone »
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S
i le rapport de la com-
mission supérieure des 
comptes (CSC) a été rendu 
public au mois de mars, 
l’analyse porte sur l’exer-

cice de l’Etat 2010 et 2009-2010 pour 
la commune. un exercice 2010 pas 
brillant, avec un déficit de 78 mil-
lions d’euros. Du coup, le fonds de 
réserve constitutionnel (FRC) avait 
dû couvrir le trou.

Vigilant
Si l’exercice 2011 s’est conclu par un 
déficit moins grand, la clôture des 
comptes 2012 prévoit un léger excé-
dent, de l’ordre de quelques millions 
d’euros. « Peut-être 4 ou 5 millions », a 
révélé le conseiller pour les finances, 
Jean Castellini. Si les résultats s’amé-
liorent pour tendre vers l’équilibre, 
le président de la CSC, James Char-
rier, estime qu’il faut rester vigilant. 
notamment à propos des relations 
entre le budget annuel qui doit 
retracer les dépenses et les recettes 
de l’Etat et le FRC. un fonds auto-
nome par rapport aux opérations du 
budget général de l’Etat. Sa mission : 
recueillir les résultats du budget en 
cas d’excédents de recettes. En clair, 
si le budget est en déficit, c’est le 
fonds qui couvre ce montant (1).

« Préoccupation »
« Or, depuis quelques années, le FRC 
a été utilisé dans des conditions qui ne 

sont pas celles prévues par la consti-
tution, pour financer directement des 
dépenses », juge Charrier. notam-
ment la tour Odéon et la ZAC Saint 
Antoine, deux chantiers pour les-
quels le budget de l’Etat doit encore 
rembourser près de 550 millions 
d’euros au fonds de réserve. « Cer-
tains aimeraient financer directement 
d’autres opérations d’investissement. 
Or, cela serait contraire à la constitu-
tion, à son statut et aux lois budgétaires. 
Car les dépenses doivent uniquement 

eCONOMIe/Après avoir rendu public son rapport annuel, le président de la commis-
sion supérieure des comptes, James Charrier, insiste pour que le fonds de réserve 
constitutionnel ne soit plus utilisé pour financer des investissements de l’Etat.

« Les finances de
  l’etat sont saines »

« Depuis quelques 
années, le fonds de 
réserve a été utilisé 
dans des conditions 
qui ne sont pas 
celles prévues par 
la constitution, pour 
financer directement 
des dépenses »

DEPASSEMENTS/« Les dépassements de crédits ne sont pas un gros problème. Les interventions du 
contrôleur général des dépenses, qui contrôle les dépenses a priori, est assez efficace. Il y a occasion-
nellement quelques dépassements de crédits, mais assez peu. » James Charrier. Président de la com-
mission supérieure des comptes.
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être financées par le budget général de 
l’Etat. C’est une préoccupation constante 
depuis des années », rappelle le pré-
sident de la CSC qui aimerait être 
entendu. Car la crainte de cette 
commission, c’est que le fonds ne 
soit plus capable de proposer des 
réserves suffisantes pour couvrir 
les déficits qui pourraient survenir.

Rentabilité
Bien sûr, pour l’instant, on est loin de 
ce scénario catastrophe. Avec une ren-
tabilité de l’ordre de 5 %, le FRC pour-
rait voir sa gestion modifiée, comme 
le souhaitait la liste horizon Monaco 
dans son programme de campagne. 
« Si on revient à des budgets à l’équilibre, 
le budget de l’Etat remboursera le fonds 
de réserve qui passera de 1,8 milliard à 

2,5 milliards. Voire 3 milliards d’ici 3 ou 
4 ans », espérait Laurent nouvion, 
quelques mois avant d’être élu à la 
présidence du conseil national.

« Précisions »
Depuis 2008, la CSC est compé-
tente pour contrôler aussi les entre-
prises d’Etat qui ne sont pas cotées 
en Bourse. « Donc la SBM n’est pas 
contrôlée. Car sa gestion relève de cri-
tères qui ne sont pas ceux d’une gestion 
publique », explique Charrier. une 
ordonnance souveraine de 2008 a 
élargi le contrôle des organisations 
subventionnées et étendu la vérifi-
cation aux entreprises dont plus de 
50 % de capital appartient à l’Etat. 
Dans ce cadre, la CSC a commencé 
en 2009 par le contrôle de la société 
d’exploitation des ports de Monaco, 

à qui « plus de précision dans ses rela-
tions avec l’Etat » avait été demandé. 
notamment en ce qui concerne les 
modalités de fixation de la rede-
vance. Pour optimiser la gestion des 
entreprises où l’Etat est majoritaire, 
la CSC suggère toujours de « centrali-
ser la gestion au sein de la direction du 
budget et du Trésor. Depuis que l’IM2S 
est étatisé, il faudra suivre ça de près… » 
Surtout que l’IM2S a du mal à équili-
brer ses comptes (voir interview du 
directeur général de l’IM2S, Gérard 
Luccio, dans ce numéro).

« Musée »
Parmi les entreprises culturelles, le 
nouveau musée national de Monaco 
(nMnM) avait été pointé du doigt 
par la CSC en avril 2010. « La gestion 

d’un musée c’est très complexe. Il y a 
eu de très très graves difficultés. Donc 
il faut aussi suivre ça attentivement. 
Il faut décider ce qu’est la vocation de 
ce musée. Car selon sa vocation, il faut 
constituer des collections. Ce qui peut 
vite coûter des fortunes, sans que des 
critères objectifs puissent être appréciés 
par les pouvoirs publics. Donc les pro-
blèmes ne sont pas définitivement réglés. 
Mais les choses se mettent place. On les 
suit… », indique Charrier.

Equipements
Quant à la question de l’amélioration 
du suivi des dépenses d’équipements 
pour les grands travaux, « ça évolue. » 
une procédure pour le report de cré-
dits pour les équipements a été mise 
en place. Seul problème pour les 
dépenses d’équipement : impossible 

de les traiter de manière annuelle. 
Elle sont généralement traitées dans 
le cadre d’un programme triennal. 
« Ces programmes ne sont pas toujours 
entièrement maîtrisés. Donc on incite les 
services à un meilleur suivi. Car sur cer-
taines opérations, il existe un trop grand 
décalage entre le calendrier prévisionnel 
et la réalité des chantiers. Donc il fau-
drait que dès le départ les programmes 
soient suffisamment arrêtés pour ne pas 
être trop modifiés en cours de route. » 
Reste à savoir si ce genre de souhait 
est vraiment réalisable.

_RAPhAëL BRun

(1) Fin 2010, le montant du fonds de réserve constitu-

tionnel était de 4,1 milliards d’euros, en progression 

de 3,23 % par rapport à fin 2009.

HISTOIre/

inspirée du 
modèle français

Créée en 1962, la Commission supé-
rieure des comptes (CSC) a vu son 

périmètre d’action modifié en 2002 et 
en 2008 pour assurer « le contrôle des 
comptes et de la gestion budgétaire et fi-
nancière de l’Etat, de la commune et des 
établissements publics. » Calquée sur 
la Commission supérieure des comptes 
française, la CSC monégasque doit 
permettre d’améliorer la gestion des 
finances publiques. Saisie par le prince, 
le gouvernement ou à sa propre initia-
tive, elle est composée de membres 
indépendants. Il s’agit le plus souvent 
des magistrats honoraires ou en activité 
à la Cour des comptes française. Affiliée 
aux organisations internationales de 
contrôle, avec un secrétariat général et 
la possibilité de recourir à des experts, 
son objectif est toujours d’obtenir une 
reconnaissance internationale. Ce qui 
permettra de démontrer que Monaco 
dispose d’institutions indépendantes. 
Mais la CSC n’a pas encore acquis le 
poids de son homologue français.

_R.B.

« il faut décider ce qu’est la vocation
de ce musée. Car selon sa vocation,
il faut constituer des collections.
Ce qui peut vite coûter des fortunes, sans
que des critères objectifs puissent être 
appréciés par les pouvoirs publics »
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B
ien moins prisé que la très 
parisienne Foire interna-
tionale d’art contempo-
rain (Fiac) ou que la très 
branchée foire de Bâle 

en Suisse (Art Basel), le salon Art-
Monaco a tout de même réussi à se 
forger depuis 2010 une solide réputa-
tion dans le milieu de l’art moderne 
et contemporain. Au total, 75 gale-
ries de 35 pays différents (Russie, 
Japon, Mexique, États-unis, France, 
Italie, Corée, Colombie, Argentine, 
Indonésie, Angleterre, Portugal…) 
ont rendez-vous du 25 au 28 avril 
au Grimaldi Forum.

Rare
L’édition 2013 accueillera plus 
de 4 500 oeuvres modernes ou 

contemporaines différentes. Pein-
tures acrylique et à huile, aqua-
relles, sculptures ou encore pho-
tographies. De quoi satisfaire les 
amateurs et collectionneurs d’art 
qui pourront même dénicher sur 
place quelques pièces rares. Entre 
autres le Bull in the Arena de Pablo 
Picasso (1881-1973), le Portrait de 
Barbara Molasky d’Andy Warhol 
(1928-1987), Veruschka de l’améri-
cain Michael Thompson, Cœur de 

l’iranien Ghass ou encore The Partial 
Space du Coréen Young-hoon Jeong.

Investissement
Bien sûr, ce salon n’est pas à la 
portée de toutes les bourses. Selon 
les chiffres livrés par les organisa-
teurs, le prix des œuvres exposées 
variera de 2000 euros à 6 millions 
d’euros. « On invite évidemment les 
résidents monégasques au salon. Mais 
globalement la clientèle est très interna-

Art sans frontières
CULTUre/Quatrième édition pour le salon ArtMonaco du 25 au 28 avril. Plus de 
4 500 oeuvres d’art moderne et contemporain seront exposées. Leurs prix : de 
2000 euros à 6 millions d’euros.

« il y a bien sûr un objectif commercial. 
Mais le salon a aussi un objectif culturel. 
ArtMonaco, c’est aussi un moyen
de faire rencontrer artistes émergents et 
galeries qui ont déjà une notoriété »
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tionale. Il y a de nombreux collection-
neurs d’art réguliers. Dont certains sont 
des hommes d’affaires », explique l’or-
ganisateur d’origine mexicaine, Joh-
nessco Rodriguez. Voilà pourquoi 
ArtMonaco a étendu sa promotion 
à 52 pays. Au final, environ 10 000 
visiteurs s’y pressent chaque année.

Crise
E n  t o u t  c a s ,  s e l o n 
Rodriguez, la crise éco-
nomique n’aurait pas 
freiné la fièvre ache-
teuse des collection-
neurs les plus riches. 
« L’art n’est plus une 
simple décoration mais 
un  véritable  investisse-
ment. Le marché de l’art 
est une industrie qui se 
porte très bien depuis 
quelques  années. 
L’art ne dépend pas 
de la valeur de l’or, 
du pétrole, du gaz, ou 
du dollar. C’est sans doute 
la raison pour laquelle, les 
hommes d’affaires inves-
tissent de plus en plus dans 
ce domaine (1). »

Monde
Mais réunir vendeurs et 
acquéreurs pendant un 
bref laps de temps n’est 
pas la seule ambition de 
ce salon. « Il y a bien sûr un 
objectif  commercial. Mais  le 
salon a aussi un objectif cultu-
rel.  Art’Monaco,  c’est 

aussi  un  moyen 
d e   f a i r e   r e n -
contrer  artistes 

émergents et galeries 
qui  ont  déjà  une 
notoriété. C’est une 

réelle plateforme de 
rencontres culturelles. » Et 

pour les visiteurs qui n’au-
raient pas de quoi s’offrir une 
œuvre d’art, ce salon est aussi 
un bon moyen de jeter un œil 

sur des créations artistique 
internationales. «  J’ai  une 

équipe qui se promène partout 
dans le monde pour visiter 
tous les salons d’art. C’est au 
cours de ces visites que l’on 
rencontre  des  galeristes, 

et  que  l’on  effectue  une 
sélection.  » Résultat, 

Art’Monaco offrira 
un voyage cultu-

rel dans les gale-
ries d’art de Sao 

Paulo, Miami, 
h a m b o u r g , 

C o l o g n e , 
o u  e n c o r e 

Vienne.

Virtuel
Alors que Johnessco Rodriguez 
espère exporter son salon à Moscou, 
il a prévu une solution pour ceux qui 
ne pourraient pas se déplacer jusqu’à 
Monaco : « Ceux qui ne peuvent pas 
venir au salon pourront aller sur inter-
net sur Second Life, créer un avatar et 
visiter l’exposition de manière virtuelle. 
Avec également la possibilité d’avoir une 
interaction avec les personnes présentes 
sur place. » Rendez-vous aussi sur 
www.artemonaco.com

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Voir l’interview de Thierry Ehrmann, patron du 

Groupe Serveur et du système de cotation en ligne 

Artprice dans L’Obs’ n° 115.

Infos pratiques : jeudi 25 avril : de 18h30 
à 22h (vernissage). Vendredi 26 avril : 
de 13h à 17h (ouvert au public). Samedi 
27 avril : de 12h à 20h (ouvert au public) 
dimanche 28 avril : de 12h à 19h (ouvert 
au public). Tarifs : vernissage : 100 euros. 
Réservations : vip@artemonaco.com. 
Plein tarif : 20 euros. Étudiants et seniors : 
10 euros. Enfant de moins de 12 ans : 
gratuit — Passeport 3 jours : 35 euros

« L’art ne dépend pas 
de la valeur de l’or,
du pétrole, du gaz, 
ou du dollar. C’est 
pourquoi les hommes 
d’affaires investissent 
de plus en plus »
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la reprise   se conFirme
immobilier

L
’été dernier. C’est là que 
pour beaucoup d’agents 
immobiliers monégasques 
tout a commencé. « Depuis 
l’été 2012, la pression est plus 

forte sur les locations dans le secteur 
libre, raconte Elodie Blanc-Sardi, 
directrice commerciale de Miells & 
Partners. Selon les évolutions politiques, 
économiques et fiscales à l’étranger, on 
voit arriver de nouvelles nationalités 
à Monaco. Parce que les gens viennent 

chercher une stabilité politique et une 
véritable sécurité pour leur famille. » 
Aujourd’hui la pression devient 
paralysante dans la mesure où cer-
tains produits deviennent rares ou 
carrément introuvables.

Rush
« Actuellement le marché de la location 
dans le secteur libre est très limité à 
cause du manque de produits du studio 
au grand appartement », raconte la 

directrice d’Agedi, Anna Ominetti. 
Même sentiment chez Dotta Immo-
bilier. « J’ai des listes pleines de vides… 
Il y a très peu d’appartements à louer, 
alors  que  la  demande  reste  forte  », 
confirme Brigitte Bermond, admi-
nistratrice déléguée chez Dotta (voir 
son interview par ailleurs). En tout 
cas, tous les agents immobiliers 
interrogés par L’Obs’ sont formels : 
la situation géo-politique, écono-
mique et financière internationale 

eCONOMIe/Depuis quelques mois, le marché immobilier de la location va 
mieux. Conséquence : le stock d’appartements disponibles est très 
réduit dans le secteur libre. Alors que dans le secteur protégé, le nombre 
d’appartements continue de baisser.
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la reprise   se conFirme
explique en partie ce rush sur la 
principauté. « Plus le monde devient 
instable et incertain et plus le modèle 
monégasque, qui repose sur la sécurité 
et la pérennité des institutions, devient 
attirant pour beaucoup de riches étran-
gers », explique un agent immobi-
lier. Et ça n’est pas fini.

Russes
« Selon ce qu’il se passera à l’étranger, 
on peut avoir un afflux de clients qui 

pourraient  vouloir  venir  s’installer 
en principauté », juge le gérant de 
Roc Agency, Jean-Yves Lorenzi qui 
avouait début avril ne plus avoir le 
moindre appartement à louer : « On 
a un locataire qui part au mois d’août 
donc on propose déjà son appartement à 
la location. Mais il devrait vite trouver 
preneur… »
Toujours très internationale, la clien-
tèle évolue assez peu. Les Russes sont 
toujours là, toujours à la recherche de 

grands appartements très luxueux. 
« Ils aiment par exemple beaucoup la 
tour Simona qui propose des piscines 
privées pour chaque appartement. Ou 
le Monte-Carlo View, qui est complet 
aujourd’hui,  et  où  il  fallait  compter 
25 000 euros/mois pour un 4 pièces…, 
indique Elodie Blanc-Sardi. Pour eux, 
comme pour les autres, la location peut 
aussi être un tremplin avant  l’achat 
d’un appartement en principauté. Car 
ça permet de tester la vie à Monaco. »
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« Egypte »
Mais les Russes ne sont pas les seuls à 
chercher à louer en principauté. « Une 
nouvelle vague d’étrangers est arrivée à 
Monaco. On a beaucoup d’Italiens. Sou-
vent des chefs d’entreprises spécialisés 
par exemple dans la restauration ou la 
menuiserie. Et puis, il y a aussi des Anglo-
Saxons », souligne Massimiliano Ibba, 
co-gérant de l’agence Thomas. Des 
Italiens qui seraient attirés notam-
ment par des immeubles comme les 
Floralies, le Park Palace, le Mirabeau, 
Les Terrasses du Port et le Monte-
Carlo Palace, même s’il y a peu de 
locations. Sans oublier le Regina et le 
Montaigne, situés dans le Carré d’Or.

Alors qu’on les pensait moins 
présents, les Français feraient 
aussi partie des clients de pas mal 
d’agences monégasques, eux aussi à 
la recherche d’un logement en loca-
tion. Leur profil : chefs d’entreprises 
ou rentiers, ils cherchent à profiter 
de certains avantages. Exemple, un 

Français résident à Monaco depuis 
au moins 5 ans ne paie pas de frais 
de succession sur les biens immo-
biliers (voir l’interview publiée 
dans L’Obs’ n° 118, avec l’analyse du 
cabinet Gordon S. Blair sur ce sujet). 
« On a peu de Chinois pour l’instant. En 
revanche, on commence à voir quelques 
clients du Moyen-Orient. Notamment 
sur des pays comme l’Egypte, suite aux 
événements politiques, avec des gens qui 
fuient leur pays pour trouver la sécu-
rité », ajoute Sonia Tebourski, res-
ponsable du service locations chez 
Miells & Partners.

Vite
Comme le marché de la location 
est en reprise, les comportements 
évoluent. Désormais, les locataires 
préfèrent rester prudents. Si on loue 
un 3 pièces et que l’on cherche un 
2 pièces, on ne quitte pas son loge-
ment tant qu’une piste solide n’a 
pas été trouvée. Et des pistes, c’est 
simple, il n’y en a pas actuellement : 
« Ceux qui souhaitent passer d’un 3 
pièces à un 2 pièces, c’est impossible, car 
on a rien à proposer en stock. Exemple : 
aujourd’hui, dans un quartier comme 
Fontvieille, il n’y a pas de 2 ou 3 pièces. 
Or, après avoir été un peu boudé, c’est 
désormais un quartier très demandé », 
soupire Tebourski. Avant d’ajouter : 

« Un appartement à la location affiché 
au prix du marché est généralement loué 
en 10 jours. » Tout va très vite. Cer-
tains agents interrogés par L’Obs’ ont 
expliqué avoir loué certains appar-
tements en seulement quelques 
heures ! « Un 3 pièces au Sea Side, un 
immeuble à proximité de l’héliport, a été 

« selon les évolutions politiques,
économiques et fiscales à l’étranger, on voit 
arriver de nouvelles nationalités à Monaco. 
parce que les gens viennent chercher une 
stabilité politique et une véritable sécurité »

Les Terrasses du Port.
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loué en une journée. C’est un 3 pièces de 
168 m2 à 9 000 euros/mois », raconte 
Elodie Blanc-Sardi.

Travaux
Pourtant, parfois les clients sont 
déçus par les prestations affichées par 
certains appartements de la princi-
pauté. « La clientèle qui vient à Monaco 
est une clientèle internationale qui voyage 
beaucoup. Ils sont donc habitués à des 
appartements de haut standing. Du coup, 
les cuisines ou les salles de bain vétustes, 
ça passe mal. Notamment pour la clien-
tèle russe », estime la directrice com-
merciale de Miells & Partners. Pour-
tant, les propriétaires qui se décident 
à se lancer dans des travaux sont 
gagnants à moyen terme, explique 
cette professionnelle de l’immobilier : 
« Sur le même palier, deux appartements 
identiques, l’un vétuste et l’autre refait 
à neuf, l’appartement où des travaux 
ont été fait se louera 40 % à 50 % plus 
cher. Autre avantage : un appartement 
refait à neuf coûte ensuite moins cher à 
l’entretien. Certains propriétaires sont 
dans cette logique. Notamment les pro-
priétaires originaires d’Europe du Nord 
qui font leur appartement comme ils 
aimeraient le trouver. »

Hausse
Et si le propriétaire refuse de réali-
ser des travaux, il reste une solution. 
Le locataire peut proposer de refaire 
tout ou partie de l’appartement 
qu’il va occuper. nouvelle cuisine, 
installation d’une climatisation, 
nouvelle salle de bain… Avantage : 

cela permet de négocier avec le pro-
priétaire certains avantages. Comme 
par exemple passer d’un bail d’un 
an à un bail de 2 ou 3 ans. Ou même 
obtenir une petite baisse du loyer. 
« Tout est négociable », estime Jean-
Yves Lorenzi.
Qui dit pénurie, dit hausse des prix. 
Même si on ne constate pas encore 
d’explosion du montant des loyers, 
quelques agents immobiliers ont 
noté des changements ces derniers 
mois : « Entre l’été 2012 et aujourd’hui, 
les prix ont augmenté d’environ 15 %. 
Par exemple, un studio au Grand Large 
loué 1 600 euros/mois est désormais à 
2 000 euros/mois. Et un 2 pièces au Mil-
lefiori est passé de 3000 à 3700 euros/
mois », lance le co-gérant de l’agence 
Thomas.
Faut-il craindre une nouvelle hausse 
d’ici fin 2013 ?  «  Non.  A  part  sur 
quelques appartements très particuliers. 
Sinon les prix devraient rester stables. 
Mais comme les prix de la location ont 
augmenté, ça pousse aussi les ventes. 

Car la rentabilité des locations est aussi 
à la hausse. On peut donc parler d’un 
cercle vertueux », ajoute Ibba.

Statut
Dans le secteur protégé, qui concerne 
uniquement les immeubles bâtis 
avant le 1er septembre 1947, les 
tensions restent vives entre l’asso-
ciation des locataires de Monaco 
(ALM) et celle des propriétaires (voir 
leurs interviews dans ce dossier). 
Si l’association des propriétaires 
(APM) réclame la libéralisation des 
prix dans le secteur protégé, l’ALM 
redoute une flambée des loyers 
qui pousseraient à l’extérieur de 
Monaco une partie de la population 
de la principauté, dont les fameux 
« enfants du pays. » nés à Monaco, 
ils sont le plus souvent Français ou 
Italiens. La nouvelle majorité hori-
zon Monaco (hM) devrait travail-
ler sur ce sujet sensible dès cet été. 
Objectif : donner un véritable statut 
juridique à ces enfants du pays. 

si on loue un 3 pièces 
et que l’on cherche un 
2 pièces, on ne quitte 
pas son logement tant 
qu’une piste solide 
n’a pas été trouvée. 
et des pistes, c’est 
simple, il n’y en a pas

Les Floralies.
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Reste à connaître les critères précis 
qui permettront de définir ce qu’est 
un enfant du pays. Par exemple, le 
nombre de générations nécessaires. 
Mais surtout les droits qui leur 
seront accordés. non seulement 

les différentes aides, mais aussi les 
droits civiques dont ils pourraient 
bénéficier.

« Ida »
une certitude, d’année en année, 
le nombre d’appartements dans le 
secteur protégé baisse. Même s’il est 
difficile d’obtenir des chiffres précis, 
il resterait un peu moins d’un mil-
lier de logements dans ce secteur, 

contre environ 2 000 il y a une ving-
taine d’années. Mécaniquement 
condamné à disparaître, le secteur 
protégé doit être réinventé sous une 
autre forme. Oui, mais laquelle ?
Le gouvernement poursuit son opéra-

tion « Villa Ida. » une opération pilote 
pour loger les enfants du pays dans 
cette villa du quartier Plati achetée 
en 2009 pour une quinzaine de mil-
lions d’euros. Pour financer ce projet, 
l’Etat, qui est propriétaire du terrain, 
accorde au promoteur qui construit 
l’immeuble à ses frais un bail de 
longue durée. En échange les appar-
tements seront loués aux enfants du 
pays à des loyers pré-établis.

CEDH
Mais le nouveau président du conseil 
national, Laurent nouvion, espère 
mieux. Il réclame un remembrement 
du quartier Plati pour construire une 
centaine d’appartements. un projet 
beaucoup plus ambitieux que les 35 
appartements de la Villa Ida livrables 
en 2014. L’APM soutient nouvion sur 
ce thème : « Un certain nombre de co-
propriétaires seraient d’accord pour ce 
remembrement dans la mesure où ils 
sont bien relogés », explique la prési-
dente de cette association, Simone 
Commandeur, en soulignant la 
« colère » des propriétaires du sec-
teur protégé, excédés de ne pas pou-
voir louer leur appartement au tarif 
qu’ils souhaitent : « Il y a spoliation 
et discrimination ! » une « colère » qui 
pourrait faire réfléchir certains à 
dénoncer le secteur protégé devant 
la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDh). A suivre…

_RAPhAëL BRun

La « colère » […] pourrait faire réfléchir 
certains [propriétaires] à dénoncer
le secteur protégé devant la Cour européenne 
des droits de l’homme (CeDH)

La Réserve.
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Le marché locatif se porte bien ?
Depuis l’été 2012, le marché de la location marche très bien. Ce 
marché a été tiré vers le haut par de nouveaux arrivants. Des 
Italiens, des ressortissants des pays nordiques, des Belges, des 
Suisses, pas mal d’Anglais… Sans oublier les pays de l’Est. Bref, 
une clientèle très diversifiée.

Les attentes de ces clients ?
Il y a essentiellement deux types de clients. Ceux qui souhaitent 
louer pour « tester » la vie à Monaco pendant quelques temps 
avant d’acheter un appartement. Ces clients visent souvent un 
studio ou un deux pièces. Et puis, il y a ceux qui sont venus s’ins-
taller en principauté dès fin août pour ne pas rater la rentrée 
scolaire début septembre.

Du coup, la location est parfois un tremplin avant 
d’acheter ?
Exactement. Pas mal de clients louent un ap-
partement à Monaco pendant un an ou deux. 
Et si la vie ici leur plaît, ils cherchent ensuite 
à acheter.

D’autres raisons expliquent le 
succès de la location à Monaco ?
Il y a eu pas mal de changements fiscaux dans différents pays. 
Notamment en Angleterre, en Suisse, ou en Italie. Et puis la sécu-
rité proposée par Monaco séduit toujours. Même chose pour 
l’éducation en principauté qui est parfaitement adaptée pour les 
élèves étrangers. Sans oublier la proximité de l’aéroport de Nice 
qui permet à une famille de voyager facilement. D’ailleurs, il n’est 
pas rare de voir des couples avec enfants vivre en principauté 
pendant que l’un des parents continue à travailler en Angleterre 
ou en Italie par exemple. L’aéroport de Nice permet cela.

Comment les prix ont évolué sur le secteur libre ?
Depuis 2012 les loyers sont à la hausse. Mais comme la demande 
reste forte, on se retrouve avec un stock d’appartements à louer 
assez faible. Fin mars, on avait une quinzaine d’appartements 
disponibles chez Dotta Immobilier. Avec un seul studio.

Un exemple de prix ?
En début d’année, on trouvait encore quelques studios autour 
de 1 200-1 300 euros par mois. Actuellement, lorsqu’on trouve à 
1 400 euros, on a de la chance…

Les appartements sont loués très vite ?
En moyenne, un appartement proposé à un prix en adéquation 
avec le marché est loué en deux mois. Ce qui est assez rapide.

Les appartements les plus recherchés ?
Ce sont surtout les studios et les deux pièces. Et il y a un vrai 
manque jusqu’aux trois pièces.

Le budget minimum à prévoir pour louer à Monaco ?
Pour un studio, il faut compter au moins 1 400 à 1 500 euros, hors 

charges.

Il y a eu des livraisons 
d’appartements neufs ?
Quelques-unes. On peut citer par exemple la 
tour Simona qui dispose d’une vingtaine de 
grands appartements, de 250 à 300 m2, toujours 
proposés sur deux niveaux. Avec des loyers 

autour de 25 000 à 30 000 euros. Il y a aussi eu le Monte-Carlo View 
mais plus rien n’est disponible aujourd’hui.

Les quartiers qui plaisent le plus ?
Le secteur du Carré d’Or, le quartier de Fontvieille du côté de 
Cap d’Ail et le Larvotto restent les plus recherchés. Mais c’est 
de loin le Carré d’Or qui reste numéro 1 dans les recherches de 
location à Monaco. Le problème, ça reste le manque d’apparte-
ments disponibles.

En 2013 les prix vont augmenter ?
Je ne crois pas à une baisse. Mais je ne crois pas non plus à une 
hausse des prix. En fait, je pense que l’on devrait plutôt assister 
à une stabilisation des prix cette année.

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

« Le Carré d’or,
  numéro 1 »

Brigitte Bermond, administratrice 
déléguée cHez dotta immobilier, 
analyse le marcHé locatiF à monaco.

« on devrait plutôt 
assister à une 
stabilisation des 
prix cette année »
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Vous dialoguez avec l’association des propriétaires 
de Monaco ?
Jeannine Martinez-Allolio : Absolument pas. On n’a jamais de-
mandé à les rencontrer et eux non plus. Il y a deux ans j’ai été 
agressé verbalement à La Turbie par un membre de cette asso-
ciation. Tout ça parce que cette personne possède un ou deux 
appartements situés en secteur protégé. Et il me rend responsable 
de tous les maux. On regrette l’absence de dialogue.

Pourquoi il n’y a pas de dialogue ?
Jeannine Martinez-Allolio : Parce qu’à Monaco, il y a beaucoup 
de gros propriétaires. Et ils n’ont pas envie que l’on change une 
méthode qui leur rapporte énormément. Comment discuter avec 
eux alors que nous, on aimerait que le sec-
teur libre soit un peu plus réglementé. Car 
il y a par exemple des ascenseurs qui ne 
sont pas réparés dans des immeubles où 
les loyers sont élevés.

Les conséquences ?
Claudy Battaglia : Des locataires n’hésitent 
pas à partir. On a le cas de Suisses qui 
payaient 6 000 euros de loyer mensuel qui 
sont partis. Et ça n’est pas un cas isolé. Pour 
6 000 euros par mois les prestations ne sont 
pas suffisantes. Ce qui était « super luxe » 
il y a 20 ou 25 ans, ne l’est plus aujourd’hui, 
dans la mesure où ça n’a pas été entretenu. Certains propriétaires 
veulent raser le mouton jusqu’à ce qu’il saigne. S’ils continuent, ils 
vont tuer la poule aux œufs d’or.

Certains locataires sont excédés ?
Jeannine Martinez-Allolio : Oui. D’autres sont surpris par le prix 
des loyers et la qualité des prestations proposées. Notamment 
des Anglais, des Allemands, des Suisses ou des Russes. Or, il 
ne faut pas oublier qu’il existe d’autres pays que Monaco où on 
peut mettre son argent en sécurité. La concurrence existe. La 
mondialisation est là.

Les loyers dans le secteur libre ont augmenté ?
Claudy Battaglia : Il y a 4 ou 5 ans de ça, on voyait des loyers de 
deux pièces au château Périgord augmenter de 300 euros lors 
du renouvellement du bail.

Comment éviter ces augmentations ?
Jeannine Martinez-Allolio : Tout dépend du bail. Dans le sec-
teur libre, si le bail est bien fait, il est précisé que la hausse du 
loyer sera calculée selon l’indice du bâtiment. Il faut toujours 
bien lire le bail avant de le signer. Un locataire avec un loyer de 
30 000 euros mensuels depuis une quinzaine d’années est venu 
nous voir parce qu’on lui demandait de changer une serrure à 
ses frais. C’était précisé dans le bail qu’il n’avait pas bien lu. 

Résultat, ce locataire est parti. Et puis, il 
y a aussi le problème des cautions.

C’est-à-dire ?
Jeannine Martinez-Allolio : A Monaco, les 
cautions sont très difficiles à récupérer. 
Or, une caution c’est quand même trois 
mois de loyer ! Avec parfois des loyers de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros, ça 
représente vite beaucoup d’argent.

Votre conseil ?
Jeannine Martinez-Allolio : Avant d’entrer 
dans un appartement, il faut faire consta-

ter par huissier l’état des lieux, en présence du propriétaire. A la 
sortie de cet appartement, même chose : il faut refaire venir un 
huissier pour pouvoir se défendre au besoin.

Mais un huissier, ça coûte cher !
Claudy Battaglia : Oui. Mais à la sortie, on est gagnant. Parce 
qu’on récupère sa caution.

Quel avenir pour le secteur protégé ?
Jeannine Martinez-Allolio : Le nombre d’appartements continue 
de diminuer. Ce n’est pas le rôle des propriétaires de supporter 

« Raser le mouton
   jusqu’à ce qu’il saigne »

La présidente de L’association des Locataires de monaco, cLaudy BattagLia et 
la présidente d’Honneur, Jeannine martinez-allolio, demandent des solutions 
pour loger les enFants du pays.

«Dans le secteur libre, 
si le bail est bien fait, 
il est précisé que la 
hausse du loyer sera 
calculée selon l’indice 
du bâtiment. il faut 
toujours bien lire le 
bail avant de le signer»
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la politique sociale de l’Etat. Ce rôle a été assumé pendant 10 ou 
15 ans après la deuxième guerre mondiale. Or, il y a 30 ou 40 ans, 
il y avait à Beausoleil des terrains qu’on pouvait acheter pour 
reloger les enfants du pays. Le problème, c’est que maintenant 
on veut les faire sauter sans parachute.

Créer un secteur intermédiaire, entre le secteur libre 
et le secteur protégé, c’est une bonne idée ?
Jeannine Martinez-Allolio : Oui. Il faut trouver une voie intermé-
diaire entre le secteur libre et le secteur protégé. Il faut inventer 
quelque chose où les Monégasques et les enfants du pays seraient 
mélangés. Il faut conserver cette mixité. On pourrait financer ce 
secteur avec les dépôts de cautions couplés à des investissements 
privés. Parce que le projet de la Villa Ida avec 30 appartements et 
11 places de parking…

Vous avez envie de rencontrer l’association des 
propriétaires ?
Jeannine Martinez-Allolio : On n’a rien contre eux. Et on est tout 
à fait prêt à les rencontrer, sans aucun préjugé. Pourquoi ne pas 
organiser une table ronde ?

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

«il faut trouver une voie 
intermédiaire entre le secteur 
libre et le secteur protégé. il faut 
inventer quelque chose où les 
Monégasques et les enfants du 
pays seraient mélangés»
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Vous communiquez avec 
l’association des locataires ?
Gisèle Hugues : On n’arrive pas à parler 
avec eux. Je ne sais pas ce qui bloque.

L’association des locataires serait 
prête à vous rencontrer ?
Simone Commandeur : Pourquoi pas ? Car 
les uns ont besoin des autres.

Ce que vous reprochez au secteur 
protégé ?
Gisèle Hugues : Dans le secteur protégé, 
une loi impose des baux de 6 ans obliga-
toirement renouvelables. Ce qui veut dire 
que lorsqu’un locataire entre dans un ap-
partement, il est là pour toujours. Sauf s’il 
meurt ou s’il décide de partir. Or, même si 
le locataire n’est pas correct, on est obligé 
de le garder.

Et le loyer ?
Gisèle Hugues : Le prix n’est pas libre, il 
est imposé par la direction de l’habitat. 
Actuellement dans le secteur protégé les 
loyers sont réévalués selon l’indice des 
prix à la consommation fourni par l’Insee. 
Cette augmentation tourne généralement 
autour de 1,5 %.

Des exemples ?
Gisèle Hugues : Un locataire installé 
depuis une soixantaine d’années paie 
moins de 10 euros le m2. Un autre, qui est 
là depuis début 1944, paie 501 euros/mois 
pour 49 m2, sans augmentation possible, à 
part le coût de la vie.

Comment vous expliquez cette 
situation ?
Simone Commandeur : Chaque fois que 
le conseil national reprend la loi sur le 

secteur protégé, la loi est durcie pour le 
propriétaire. En fait, cette loi monégasque 
correspond à la loi de 1948 française qui 
n’existe d’ailleurs plus en France. Mais qui 
existe toujours à Monaco.

Qu’est-ce qui pose problème
avec cette loi ?
Gisèle Hugues : La loi de 1948 française 
dit, par exemple, que lorsqu’un locataire 
s’en va, le propriétaire doit faire des tra-
vaux pour remettre aux normes. Ensuite, 
le logement devient alors libre. A Monaco, 
quand le locataire s’en va, le propriétaire 
doit aussi remettre aux normes. Ce qui 
coûte très cher par rapport au loyer qui 
est faible. Donc ça n’est plus rentable pour 

le propriétaire.
Mais alors pourquoi les 
propriétaires gardent ces 
appartements ?
Gisèle Hugues : Pour des raisons de cœur. 
Parce que ce sont souvent des apparte-
ments qui appartenaient à leurs parents, 
grands-parents ou à leurs arrières grand-
parents. Ce sont des biens qui ont une cen-
taine d’années.

D’où vient la loi
sur le secteur protégé ?
Gisèle Hugues : La loi 669 votée après-

guerre à Monaco devait rester en vigueur 
pendant 10 ans. En 1959, cette loi a encore 
été prolongée de 10 ans. Avant de deve-
nir définitive. Puis, une augmentation des 
loyers de 13 % sur deux ans a été accordée 
en 2000. Ce qui a provoqué la guerre entre 
propriétaires et locataires.

L’idée était logique après-guerre ?
Gisèle Hugues : A Monaco il n’y a pas eu 
de pénurie de logements après la guerre. 
Puisqu’un seul immeuble de deux étages a 
été endommagé près du square Gastaud. 
Or, il n’a jamais été reconstruit. A la place, 
il y a une fontaine.

Et aujourd’hui ?
Gisèle Hugues : La loi a été resserrée 
quatre fois. Résultat, aujourd’hui, le pro-
priétaire donne en quelque sorte ses 
clés à la direction de l’habitat qui gère 
tout. C’est cette direction qui donne le 
locataire, le prix, qui vérifie la signature 
du bail… Même si c’est un contrat privé, 
c’est la direction de l’habitat qui valide ce 
document.

Comment vous réagissez ?
Gisèle Hugues : C’est confiscatoire, c’est 
de la spoliation et c’est aussi de l’intrusion 
dans la vie privée ! Voilà pourquoi on lance 
régulièrement des actions devant le tribu-
nal suprême.

Ce que vous demandez ?
Simone Commandeur : On demande depuis 
toujours la libéralisation du secteur pro-
tégé. Il faut qu’un gouvernement prenne 
ses responsabilités. Cette loi doit être 
abrogée. Même si aujourd’hui ce secteur 
ne concerne plus qu’une partie des im-
meubles de Monaco, c’est discriminatoire.

La présidente de L’association des propriétaires de monaco, simone
commandeur et la secrétaire générale, gisèle Hugues, réclament touJours la 
libéralisation du secteur protégé.

« Discriminatoire »

« Chaque fois que 
le conseil national 
reprend la loi sur
le secteur protégé, la 
loi est durcie pour le 
propriétaire »
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Pourquoi ?
Simone Commandeur : Parce qu’une partie 
de la population est libre de faire ce qu’elle 
veut avec ses appartements et une autre 
non. Tout dépend de l’adresse où se trouve 
l’appartement.

Que deviendront les enfants du pays ?
Gisèle Hugues : Par « enfant du pays », 
les locataires entendent les gens nés à 
Monaco. Avec 1 012 naissances en 2011 
en principauté et environ 900 l’an dernier, 
il faudra définir très précisément ce qu’on 
entend par « enfant du pays. » Surtout qu’il 
n’y a pas que des Français qui entrent dans 
ce cadre-là. Il y a aussi beaucoup d’Italiens.

Mais si on libéralise le secteur 
protégé, les loyers vont exploser ?
Gisèle Hugues : Les locataires ont droit à 
une aide au logement du gouvernement. 
Les Monégasques peuvent percevoir l’aide 
nationale au logement (ANL). Alors que 
les enfants du pays peuvent demander 
l’allocation différentielle de loyer (ADL).

La modification de la loi sur le sec-
teur protégé en 2011 a changé quoi ?

Simone Commandeur : Rien de positif pour 
les propriétaires. Exemple : en cas de tra-
vaux, l’Etat prête de l’argent. Mais on doit 
hypothéquer l’appartement. Entre les frais 
d’hypothèque, de levée d’hypothèque et 
le prêt, il n’y a aucun avantage. Donc per-
sonne n’utilise cette aide.

Le projet de la Villa Ida,
c’est une bonne idée ?
Gisèle Hugues : Pourquoi ne pas faire 
une tour Odéon à l’emplacement de la 
Villa Ida ? J’exagère. Mais avec la Villa 
Ida, on va se retrouver avec seulement 
30 appartements…

Que faire alors ?
Simone Commandeur : En fait, il faudrait 
remembrer tout le quartier au lieu de se 
fixer seulement sur la Villa Ida. Notamment 
les immeubles de la rue Plati, situés juste 

derrière. Surtout qu’un certain nombre de 
co-propriétaires seraient d’accord pour ce 
remembrement dans la mesure où ils sont 
bien relogés. On va voir ce que va décider 
le nouveau conseil national qui en a déjà 
parlé plusieurs fois.

Et l’idée de créer un secteur 
intermédiaire ?
Simone Commandeur : C’était un peu 
l’usine à gaz. Et puis, pour le proprié-
taire, c’est un peu discutable. D’ailleurs, 
je crois que le gouvernement n’y est pas 
très favorable. Mais l’APM va revenir 
vers le conseil national avec une série 
de propositions. Notamment sur le sec-
teur protégé.

Comment vous voyez l’avenir ?
Simone Commandeur : Le marché moné-
gasque est très délimité. Or, lorsqu’il n’y 
aura plus en principauté que des tours de 
promoteurs, des immeubles domaniaux, 
des immeubles de la Caisse autonome des 
retraites (CAR), que deviendront les petits 
propriétaires ? Qui sera encore proprié-
taire de son logement ?

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

« C’est confiscatoire, 
c’est de la spoliation et 
c’est aussi de l’intrusion 
dans la vie privée ! »

PROPOSITIONS/« L’APM va revenir vers le conseil national 
avec une série de propositions. Notamment sur le secteur 

protégé. » Simone Commandeur. Présidente de l’APM.
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P
roche du Carré d’Or et pas 
loin des plages. Pas éton-
nant que les locataires 
cherchent à s’installer 
dans ce quartier. Créé dans 

les années 60, le Larvotto offre essen-
tiellement des immeubles assez 
récents. notamment sur le bord de 
mer, sur l’avenue princesse Grace, 
où presque tous les immeubles 
appartiennent à la famille Pastor. 
« D’autres propriétaires privés louent 
quelques appartements à la Réserve, un 
immeuble situé lui aussi en bord de mer, 
en face du jardin japonais. Sinon, il y a 
aussi le 21 Princesse Grace », indique 
Brigitte Bermond, administratrice 
déléguée chez Dotta Immobilier.

« Vue »
Dans ce secteur agréable et presti-
gieux, les prix s’affolent. Ce n’est 
pas pour rien que l’avenue princesse 
Grace est surnommée « l’avenue la 
plus chère du monde » avec ses prix 
à la vente au m2 qui atteignaient 
85 000 euros en 2009, et même 
135 000 euros/m2 en 2007, selon une 
étude signée Engels & Völkers.
Du coup, à la location aussi, les 
prix restent élevés. Exemple : à la 
Réserve, un 4 pièces de 180 m2 a été 
loué 15 000 euros/mois. Alors que 
d’autres appartements, encore plus 
grands, peuvent facilement dépasser 
les 20 000 euros mensuels. Il faut dire 
que la vue sur la mer proposée dans 

les appartements bien exposés a un 
lourd impact sur la facture : « La vue 
et l’exposition, ça change tout. Un appar-
tement avec une vue dégagée peut être 
loué près de 40 % plus cher », estime le 
co-gérant de l’agence Thomas, Mas-
similiano Ibba.

Nuisances
Moins cher, il faut chercher du côté 
du boulevard d’Italie et derrière le 
boulevard du Larvotto. Là, on trouve 
des immeubles comme le Monte-
Carlo Sun qui sont un peu plus abor-
dables. « La voie rapide est bruyante 
en semaine le matin et le soir, sur les 
horaires de bureau. En dehors de ces 
périodes, c’est beaucoup plus calme », 
estime un agent immobilier qui 
conseille à ses clients qui n’ont pas 
le budget nécessaire de miser sur ce 
secteur. L’absence de vue sur la mer 
et les nuisances sonores obligent les 

Le Larvotto/ténao/saint-Roman
Un secteur contrasté
eCONOMIe/Ce quartier fait partie du top 3 des zones les 
plus recherchées de la principauté.
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propriétaires à adapter leur loyer en 
conséquence. Mais n’espérez pas voir 
les prix s’effondrer pour autant.
Les budgets plus serrés peuvent donc 
chercher du côté du boulevard d’Ita-
lie. Dans de l’ancien, on peut trouver 
des appartements loués mensuelle-
ment 30 à 35 euros/m2. Mais atten-
tion : sans cave et sans parking. « Un 
parking ou un garage fermé se loue entre 
150 et 250 euros par mois. Notamment 
au Palais Saint-Pierre par exemple », 
explique Ibba. Ce qui gonfle la note 
en fin de mois. Tout le boulevard 
d’Italie ne se négocie évidemment 
pas au même prix. En général, la 
règle est assez simple : plus on se 
rapproche de la place des Moulins, 
plus les prix montent.

« Standing »
Autre secteur à ne pas négliger : 
celui de l’avenue de l’Annonciade. 
En effet, au n°3 de cette avenue, on 
trouve la résidence Saint-Georges, 
commercialisée depuis 3 ans. 
Compter 4 900 euros/mois pour un 
2 pièces de 90 m2 dans cette résidence 

neuve. Plus grand, toujours dans cet 
immeuble, un 5 pièces de 280 m2 est 
affiché à 15 000 euros/m2.
A noter qu’on trouve parfois en cher-
chant longuement des studios à des 
prix « raisonnables » vu le marché 
actuel. Mais c’est assez rare, surtout 
au vu du contexte. «  Au  Château 
Périgord, on trouve des studios autour 

de 1700-1900 euros/mois », souligne 
Sonia Tebourski, responsable du 
service locations chez Miells & Par-
tners. Compter environ 3 500 euros/
mois pour un 2 pièces dans ce même 
immeuble.
Au Chateau Périgord et à l’Annon-
ciade, il est possible d’avoir une 
jolie vue sur la mer pour environ 
50-55 euros/m2. Exemple : au 23ème 
étage, un appartement de 123 m2 et 

27 m2 de terrasse est proposé à 
6 800 euros/mois.
Beaucoup plus cher, on peut aussi 
miser sur Saint Roman, si le budget 
suit. Au Parc Saint Roman un 2 
pièces est actuellement proposé à 
3 500 euros/mois. Ce qui n’étonne pas 
Massimiliano Ibba : « A Saint Roman, 
on peut atteindre 80-85 euros/m2 par 
mois. Le standing explique ces prix… »

_RAPhAëL BRun

Au Larvotto dans ce secteur agréable et 
prestigieux, les prix s’affolent. Ce n’est pas 
pour rien que l’avenue princesse Grace est 
surnommée « l’avenue la plus chère du monde »

>Les loyers moyens mensuels*
Studios > 1 900 à 3 000 euros

2 pièces > 2 500 à 6 000 euros

3 pièces >  4 500 à 12 000 euros

4 pièces > 8 000 à 15 000 euros et plus

5 pièces et plus > 25 000 — 30 000 euros

* Les prix donnés par L’Obs’ sont des tendances 
calculées en mars 2013. Ces chiffres mensuels n’in-
cluent pas les charges. Compter environ 10 à 15 % 
du loyer dans les immeubles neufs avec tous les ser-
vices de la copropriété. Et 5 à 10 % dans de l’ancien. 
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C
réé en 1866, ce quartier 
reste l’un des plus chers de 
Monaco. Avec des loyers 
qui s’envolent à plus de 
50 000 euros/mois sur des 

appartements spacieux et hyper 
luxueux, pour des surfaces qui 
peuvent atteindre 400 m2. « Au-delà 
de 400 m2, c’est plus rare dans ce quar-
tier », souligne un agent immobilier.

« Internationale »
« Monte-Carlo est un quartier surtout 
demandé par une clientèle très aisée qui 
désire être au centre de la vie active, à 
proximité des banques, des commerces, 
des restaurants… » explique la direc-
trice de l’agence Agedi, Anna Omi-
netti. Alors que la directrice com-
merciale de Miells & Partners, Elodie 
Blanc-Sardi confirme la tendance : 
« Ça reste chez nous le quartier le plus 
recherché. Mais il y a peu d’apparte-
ments disponibles. C’est une clientèle 
plus internationale donc heureusement, 
il y a un peu plus de turn-over. »

« 140 euros/m2 »
Autour de la place du casino, la zone 
du Carré d’Or cartonne toujours. Avec 
les immeubles les plus recherchés qui 
sont toujours les mêmes : Park Palace, 
Floralies, Monte-Carlo Palace, Sun 
Tower, le Mirabeau… Et en étage élevé 
si on n’a pas de problème de budget. 
« Au dessus du 6ème étage on commence 
à  avoir  une  jolie  vue.  Mais  on  peut 
atteindre 140 euros/m2… », précise le 
co-gérant de l’agence Thomas, Massi-

miliano Ibba. Et c’est vrai que les prix 
s’envolent très vite. Au 17ème étage 
du Millefiori, un 2 pièces de 75 m2 et 
20 m2 de terrasse, exposé au sud, est 
proposé à 3 700 euros, sans parking. 
Au 12ème étage du Millefiori, le même 

appartement a été loué 4 500 euros/
mois, avec un parking cette fois.

45 000 euros/mois
Au Park Palace, un 2 pièces de 55 m2, 
face aux jardins du casino a été loué 
4 500 euros/mois le jour même où il 
est arrivé sur le marché. « Les gens 
se  sont  presque  battus  pour  l’avoir. 
Un client a proposé 100 euros de plus 
par mois. Mais le dernier mot revient 
toujours au propriétaire », raconte 

un agent immobilier. Sur de plus 
petites surfaces, toujours au Park 
Palace, on trouve de grands studios 
de 35 m2 avec des loggias ou balcon 
de 10 m2. Compter au minimum 
2000-2500 euros/mois selon l’étage, 
la vue, la présence ou non d’un par-
king… Et même beaucoup plus, si le 
standing et l’adresse le permettent. 
Toujours dans notre zone rouge (voir 
le plan sur cette page), on trouve des 

Monte-Carlo/Carré d’or
« Le plus recherché »
eCONOMIe/A la vente comme à la location, Monte-Carlo 
reste le quartier de Monaco qui plaît le plus.

>Les loyers moyens mensuels*
Studios > 2 000 à 3 500 euros

2 pièces > 3 000 à 6 000 euros

3 pièces > 4 500 à 15 000 euros

4 pièces > 6 000 - 20 000 euros

5 pièces et plus >
12 000 - 18 000 euros et plus

* Les prix donnés par L’Obs’ sont des tendances 
calculées en mars 2013. Ces chiffres mensuels n’in-
cluent pas les charges. Compter environ 10 à 15 % 
du loyer dans les immeubles neufs avec tous les ser-
vices de la copropriété. Et 5 à 10 % dans de l’ancien. 
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immeubles très recherchés comme 
le Métropole où un 2 pièces de 80 m2 
vient d’être loué pour 11 000 euros/
mois avec une jolie vue sur les jar-
dins et la mer. Et dès que les surfaces 
augmentent, les prix explosent. 
Toujours au Métropole un appar-
tement de 6 pièces sur 330 m2 sera 
disponible le 1er juin pour un loyer 
de 45 000 euros/mois.

Studios
Même si ça n’est peut-être pas le quar-
tier où on chercherait en premier, 
il est possible de trouver quelques 
studios dans le Carré d’Or. Exemple : 
au Monte-Carlo Star, un grand studio 
de 55 m2 est à louer pour 3 500 euros/
mois. Mais il ne faut pas rêver non 
plus : difficile de trouver un studio 
à moins de 2 000 euros, même au 
palais de la Scala qui est l’un des 
immeubles le plus accessible de ce 
quartier huppé. C’est à cette adresse 
que les plus petits budgets peuvent 
commencer leurs recherches. Car sur 
d’autres adresses, les prix peuvent 
s’envoler rapidement.
Sinon, on peut aussi essayer de miser 
sur des zones légèrement en retrait 
par rapport au Carré d’Or où les 
prix baissent un peu. Mais sur l’ave-
nue de Grande-Bretagne, dans des 
immeubles comme les Floralies ou 

le prince de Galles, pour un 3 pièces, 
il faut encore compter entre 9 000 et 
12 000 euros/mois environ. Toujours 
aux Floralies, un 3 pièces meublé est 
proposé à 8 000 euros/mois.
Autre possibilité : Le Millefiori, rue 
des Genêts. Cet immeuble de 37 
étages et de 111 mètres de haut a été 
construit en 1969. Au 17ème étage, un 2 
pièces de 75 m2 avec 20 m2 de terrasses, 
et une jolie vue sur la mer, le port et le 
Rocher, exposé au sud, avec une cave 
est proposé à 3 700 euros/mois.

Lorsqu’une très grande surface se 
retrouve à la location dans ce quar-
tier de Monaco, ça se remarque. S’il 
est difficile de trouver des apparte-
ments de plus de 400 m2 dans ce sec-
teur, quelques exceptions existent. 
Et leur rareté fait aussi leur prix. 
«  Un  appartement  exceptionnel  de 
1 000 m2 est à louer pour 100 000 euros/
mois, boulevard de Suisse », confie un 
agent immobilier. Le Carré d’Or reste 
le Carré d’Or…

_RAPhAëL BRun

Difficile de trouver un studio à moins
de 2 000 euros, même au palais de la scala
qui est l’un des immeubles le plus
accessible de ce quartier huppé
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« Trop excentré. » C’est 
la critique principale 
qui revient lorsqu’on 
interroge les agents 
immobiliers de la 

principauté à propos de ce quartier. 
Egalement jugé « bruyant » parce 
que le jardin exotique est une voie 
d’entrée possible dans Monaco, 
ce secteur cumule aussi un autre 
défaut : une présence de commerces 
moins grande que dans le reste de la 
principauté.

« Budget »
Mais ce n’est pas tout. Avec beau-
coup d’immeubles assez anciens, 
souvent sans vue sur la mer, ce n’est 
pas le secteur sur lequel les locataires 
se précipitent en premier. « C’est un 
quartier surtout habité par une clien-

tèle locale ou résidente depuis plusieurs 
années », explique la directrice de 
l’agence Agedi, Anna Ominetti. 
« C’est un quartier peu demandé. En 
revanche, au niveau budget, ça plaît 
bien sûr… », ajoute un autre agent 
immobilier.
En tout cas, d’après notre enquête, 
c’est la zone la moins chère de 
Monaco. Du coup, les petits budgets 
doivent commencer leur recherche 
ici. « En dehors du Patio Palace, de la 
tour Simona et du Monte-Carlo View, 
c’est dans ce quartier que l’on trouve les 

locations les moins chères », confirme 
Elodie Blanc-Sardi, directrice com-
merciale chez Miells & Partners. 
Car il ne faut pas rêver : même si 
ce quartier reste le moins cher de 
Monaco, dans certaines rues, les 
prix restent élevés. notamment du 
côté du boulevard de Belgique qui 
plaît beaucoup.

Luxueuses
Et puis, de nouveaux immeubles 
contribuent à doper les prix : la tour 
Simona au jardin exotique, et juste 
derrière, le Monte-Carlo View. Deux 
construction très luxueuses qui ont 
contribuer à redonner un peu de 
prestige à ce secteur. Avec des tarifs 
élevés. Au Monte-Carlo View, un 

studio de 55 m2 avec 13 m2 de terrasse 
est affiché à 2 800 euros/mois, avec 
une exposition nord-ouest. Donc 
une vue sur la ville uniquement. 
Toujours au Monte-Carlo View, mais 
au 9ème étage cette fois, un 2 pièces 
de 62 m2 avec 33 m2 de loggia, avec 
une vue sur la mer et une exposition 
sud-est, était proposé à 4 100 euros/
mois. « Il a été loué en 48 heures », 
raconte un agent immobilier. « Les 
grandes surfaces toutes neuves de la 
tour Simona et du Monte-Carlo View 
attirent de riches locataires. Mais cette 
clientèle haut de gamme n’a pas choisi ce 
quartier. Ils ont choisi les immeubles », 
ajoute Blanc-Sardi.

Moneghetti, Jardin exotique
Le moins cher, c’est ici
eCONOMIe/Comme à la vente, les plus petits prix pour 
les locations sont à rechercher dans ce quartier.

« A la frontière avec Beausoleil,
on trouve des prix assez bas, parce que
c’est assez bruyant. La rue plati aussi
est à cibler pour les petits budgets »
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Charges
Moins cher, il faut chercher du côté 
de l’avenue hector Otto. Dans des 
immeubles comme le Bermuda ou le 
Patio. Exemple : un 2 pièces de 66m2 
au 7ème étage du Bermuda, situé au 49 
de l’avenue hector Otto, est proposé 
à 2 300 euros/mois.
Au Jardin Exotique, ne pas négliger 
non plus le Bel horizon, au 51 de 

l’avenue hector Otto. Ou les Ligures, 
rue honoré Labande, même si là, les 
charges sont assez importantes. « Rue 
Honoré Labande, on a trouvé au Bettina 

un 3 pièces de 105 m2 avec 20 m2 de balcon 
avec une jolie vue jusqu’à Bordighera et 
SanRemo pour 3 200 euros/mois. Avec 
le parking en plus, à 270 euros/mois », 
raconte le co-gérant de l’agence 
Thomas, Massimiliano Ibba.

Studios
Autre secteur à ne pas négliger : le 
boulevard de Belgique. S’il manque 
de commerces, il bénéficie en 
revanche d’un grand calme, ce qui 
peut être un véritable atout. « Au 28 
boulevard de Belgique, dans l’immeuble 
le Granada, un 125 m2 au 12ème étage, 
avec une vue sur le Cap Martin a été 
loué 4 300 euros/mois, avec une cave 
et un parking. Il a à peine eu le temps 
d’arriver sur le marché… », ajoute Mas-
similiano Ibba.

Pour ceux qui cherchent un studio 
pas cher, inutile d’aller voir ailleurs : 
c’est dans ce quartier qu’il faut prio-
ritairement orienter ses recherches. 
« Aux Revoires, on trouve un studio à 
1 300 euros/mois : mais il y a une centaine 
d’escaliers à monter. Et la vue donne sur 
un mur… », souligne Sonia Tebourski, 
responsable du services des locations 
chez Miells & Partners. Avant d’ajou-
ter : « A la frontière avec Beausoleil, on 
trouve des prix assez bas, parce que c’est 
assez bruyant. La rue Plati aussi est à 
cibler pour les petits budgets. »

_RAPhAëL BRun

>Les loyers moyens mensuels*
Studios > 1 300 à 1 800 euros

2 pièces > 2 000 à 3 000 euros

3 pièces > 3 500 à 8 000 euros

4 pièces > 6 000 à 14 000 euros et plus

5 pièces et plus >
12 000 - 18 000 euros et plus

* Les prix donnés par L’Obs’ sont des tendances 
calculées en mars 2013. Ces chiffres mensuels n’in-
cluent pas les charges. Compter environ 10 à 15 % 
du loyer dans les immeubles neufs avec tous les ser-
vices de la copropriété. Et 5 à 10 % dans de l’ancien. 

« Aux Revoires, on 
trouve un studio à 
1 300 euros/mois : 
mais il y a une 
centaine d’escaliers 
à monter. et la vue 
donne sur un mur… »
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L
orsque L’Obs’ a rencontré le 
patron de Roc Agency, Jean-
Yves Lorenzi, fin mars, il 
n’avait plus un seul apparte-
ment à louer sur le secteur qui 

est sa spécialité, le Rocher. En insistant 
un peu, on a obtenu cette info : « On a 
un locataire qui part au mois d’août et on 
propose déjà son logement à la location. 
Mais il devrait vite trouver preneur. »

Panoramique
Pourtant, il est toujours difficile de 
se garer. De plus, le Rocher reste seu-
lement accessible aux voitures avec 
une plaque monégasque ou 06. Du 
coup, difficile de recevoir des amis… 
Bien sûr, des lignes de bus desservent 
ce quartier. Il faut dire que les esca-

liers qui montent au Rocher sont 
assez raides. Alors que beaucoup 
d’immeubles n’ont pas d’ascenseur. 
Ce qui ne décourage pas les clients. 
D’ailleurs les prix restent élevés.
notamment sur l’avenue Saint-Mar-
tin, car il y a une exposition au sud, 
avec une jolie vue sur la mer et sur 
les jardins. Même chose sur les rem-
parts, avec une vue panoramique sur 
Monaco et sur le port. La place du 
palais reste chère aussi. Bref, c’est en 
périphérie du Rocher que l’on trouve 
les appartements avec la plus belle vue 
et des loyers élevés. Moins cher, il faut 
chercher au centre, car il y a moins 
de vue et moins de lumière aussi. En 
revanche, très peu de studios sont dis-
ponibles à la location dans ce quartier.

« Prestations »
Les 5 pièces et plus sont rares et 
confidentiels. Certains de ces pro-
duits d’exception ne sont proposés 
qu’à des clients bien précis. Très 
exceptionnel, un hôtel particulier de 
250 m2 sur 4 niveaux avec une jolie 
vue sur le port a été loué au mois de 
mars à 16 000 euros/mois. « A la loca-
tion, sur le Rocher, on peut compter sur 
les doigts d’une main ce genre d’apparte-
ment très haut de gamme et spacieux », 
estime Lorenzi qui traite toujours 
avec pas mal d’Anglo-Saxons et d’Ita-
liens : « Souvent, les locataires anglais 
sont très exigeants sur les prestations 
car ils sont habitués à un autre standing 
qu’ils ne retrouvent pas à Monaco-Ville. 
Le côté très populaire du Rocher, avec 
beaucoup de touristes dans  les rues, 
les gêne. Ils voudraient la tranquillité 
de certains quartiers londoniens, sans 
avoir l’agitation avec les touristes débar-
qués des paquebots. »

Exigeants
Compliqué. « Sur un territoire aussi 
petit, est-ce qu’il n’y a pas une contradic-
tion entre la clientèle très haut de gamme 
que l’on souhaite attirer à Monaco et les 
touristes plus ordinaires qui viennent 
visiter la principauté ? Ça pose indiscu-
tablement des problèmes. Surtout sur le 
Rocher où tout est très concentré », juge 
le gérant de Roc Agency. Difficile de 
faire comprendre à des locataires 
exigeants, qui paient souvent plu-
sieurs milliers d’euros par mois, 
qu’ils devront se frayer un passage 
à travers la foule de touristes qui se 
presse dans ce quartier aux beaux 
jours. « Si on dépasse un certain seuil 
de touristes, cette clientèle partira. »

« Criard »
Pour rendre les choses plus vivables 
pour tout le monde, Jean-Yves 
Lorenzi a une idée : réguler la fré-
quentation du Rocher. Comment ? 
« Il y a une réflexion à mener. Monaco 
possède une image de luxe. Or, dans les 
ruelles de Monaco-Ville on ne ressent 

« Les locataires anglais sont très exigeant sur 
les prestations car ils sont habitués à un autre 
standing qu’ils ne retrouvent pas à Monaco-Ville. 
Le côté très populaire du Rocher, avec
beaucoup de touristes dans les rues, les gêne »

Monaco-Ville
« Charming ! »
eCONOMIe/Malgré ses défauts, le Rocher reste attractif, 
notamment pour les Anglo-Saxons et les Italiens.
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pas cette sensation de luxe et d’exclusi-
vité. Et je ne comprends pas pourquoi. » 
Autre sujet qui fâche : les devantures 
des boutiques. « Il y a des matériaux 
et des coloris très disparates. Il n’y a pas 

d’harmonie.  A  Saint-Paul-de-Vence, 
c’est plus homogène et moins criard », 
estime Lorenzi. Le palais, le musée, 
les jardins Saint-Martin, la cathé-
drale… « On a la base de quelque chose 
de magnifique. Ça devrait être le plus 
beau quartier de Monaco. Mais par sa 
fréquentation, c’est un quartier bas de 
gamme lorsqu’on le compare avec le 
Carré d’Or. On voit bien la différence de 
niveau. Pourtant, Monaco-Ville, c’est LE 
quartier historique de la principauté par 
excellence. Si on avait fait le nécessaire, 
ce quartier serait encore plus exclusif 
que le Carré d’Or. Et les riches clients 
se battraient pour venir s’installer sur 
le Rocher. »

« Réglementation »
Beaucoup d’immeubles anciens ont 
été vidés et reconstruits. Des hôtels 
particuliers ont été créés, des appar-
tements ont été totalement rénovés, 
des logements ont été regroupés 
pour faire des duplex ou des triplex. 

« Donc on a des appartements neufs et 
même des immeubles neufs à Monaco-
Ville. Cet effort d’initiative privée doit 
être complété par un effort de l’Etat pour 
définir une politique architecturale de ce 
quartier. » Impossible en tout cas de 
construire plus de 4 étages et l’urba-
nisme impose bien sûr des coloris 
précis pour les façades. « Les rez-de-
chaussée, ce sont aussi des commerces. 
Et ils ne sont assujettis à aucune régle-
mentation. »
Malgré tout, le côté un peu village 
de ce quartier, avec une grande 
zone piétonne, plait toujours. 
«  Charming !  » disent encore pas 
mal d’Anglo-Saxons. C’est aussi un 
quartier où on trouve beaucoup 
d’appartements situés dans le sec-
teur protégé. La plupart du temps, 
ce sont surtout des 2 et 3 pièces qui 
sont loués. A noter qu’il est aussi 
possible de trouver quelques studios 
entre 1 400 et 1 800 euros/mois.

_RAPhAëL BRun

« par sa fréquentation, c’est un quartier bas 
de gamme lorsqu’on le compare avec le Carré 
d’or. […] pourtant, Monaco-Ville, c’est Le 
quartier historique de la principauté […]. si 
on avait fait le nécessaire, ce quartier serait 
encore plus exclusif que le Carré d’or »>Les loyers moyens mensuels*

Studios : 1 300 à 2 500 euros

2 pièces : 1 800 à 3 500 euros

3 pièces : 3 000 à 4 500 euros

4 pièces : 4 500 à 12 000 euros

5 pièces et plus :
de 8 000 euros à indéfini

* Les prix donnés par L’Obs’ sont des tendances 
calculées en mars 2013. Ces chiffres mensuels n’in-
cluent pas les charges. Compter environ 10 à 15 % 
du loyer dans les immeubles neufs avec tous les ser-
vices de la copropriété. Et 5 à 10 % dans de l’ancien. 
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L
es plus difficiles font de 
la résistance. «  Certains 
refusent d’aller à Fontvieille 
parce qu’ils estiment que c’est 
un quartier encore trop indus-

triel, même si c’est de moins en moins 
vrai.  D’autres  jugent  que  c’est  trop 
éloigné du Carré d’Or », raconte un 
agent immobilier. Pourtant, depuis 
plusieurs années, Fontvieille s’est 
imposé comme un quartier sédui-
sant grâce à pas mal d’atouts.

Boutiques
En attendant la livraison des 5 ou 6 
hectares de la future extension en 
mer au Portier, ce quartier reste le 
plus récent de Monaco. Créé dans 
les années 70, c’est aussi une zone 

où sont installées beaucoup d’entre-
prises. Du coup, pas mal de salariés 
cherchent à se loger à proximité. 
Autre atout : le centre commercial, 
avec ses 36 boutiques et un hyper-
marché. Mais aussi le stade Louis II 
et la proximité de la plage Marquet, 

sur la commune de Cap d’Ail. A l’in-
verse, les nuisances sonores dues à 
l’héliport et à l’effervescence provo-
quée par des milliers de salariés qui 
viennent travailler dans ce quartier 
peuvent représenter un véritable 
frein pour certains clients. « L’incon-
vénient, c’est qu’on n’est pas au centre 
de Monaco. Venir à pied de Fontvieille 
jusqu’au Carré d’Or, c’est un peu loin. 
Pour certains immeubles, la proximité 
avec l’héliport pose des problèmes de 
bruit », indique un professionnel.

« Bateaux »
Mais globalement, Fontvieille a 
désormais trouvé sa vitesse de croi-
sière et attire pas mal de clients, 
que ce soit à la vente ou à la loca-
tion. « C’est en tout cas un quartier 
très recherché par  les  familles. Elles 
apprécient beaucoup le centre commer-
cial, les jardins, l’héliport et la plage 
de Cap d’Ail, juste à côté », explique 
l’administratrice déléguée de Dotta 
Immobilier, Brigitte Bermond. « Le 
quartier de Fontvieille est très apprécié 
par les clients du Nord de l’Europe qui 
souvent possèdent des bateaux et aiment 
rester en dehors de la ville », confirme 
la directrice d’Agedi, Anna Ominetti. 
« Les Anglais adorent Fontvieille. Avec le 
calme, dans un quartier résidentiel, bien 
desservi par les transports en commun », 
complète un autre agent immobilier.

Fontvieille
Les familles adorent
eCONOMIe/Après avoir eu du mal à démarrer, Fontvieille 
attire désormais beaucoup de familles qui appré-
cient notamment ses commerces et la proximité 
de la plage Marquet.

« Le quartier de 
Fontvieille est très 
apprécié par les clients 
du Nord de l’europe 
qui souvent possèdent 
des bateaux
et aiment rester en 
dehors de la ville »

>Les loyers moyens mensuels*
Studios > 1 800 à 2 600 euros

2 pièces > 3 000 à 5 500 euros

3 pièces > 6 000 à 12 000 euros

4 pièces > 10 000 à 25 000 euros et plus

5 pièces et plus >
15 000 à 30 000 euros et plus

* Les prix donnés par L’Obs’ sont des tendances 
calculées en mars 2013. Ces chiffres mensuels n’in-
cluent pas les charges. Compter environ 10 à 15 % 
du loyer dans les immeubles neufs avec tous les ser-
vices de la copropriété. Et 5 à 10 % dans de l’ancien. 
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Pics
Mais attention : dans ce quartier, 
les prix varient beaucoup d’une 
zone à une autre, voire même d’un 
immeuble à un autre. On peut même 
parler de véritables pics dans des 
immeubles de très haut standing, 
comme au Seaside Plaza, situé 8 
avenue des Ligures, ou juste à côté, 
encore plus cher, aux Terrasses du 
Port, au 2 avenue des Ligures. Dans 
ces deux cas, les prix montent de 
manière vertigineuse. Ce qui crée 
un véritable contraste si on compare 
les loyers entre ces deux adresses et 
les appartements les moins chers : 
« On est entre 50 et 60 euros/mois du 
m2 au minimum pour les appartements 
sans vue mer ou exposé au nord. Jusqu’à 

100 euros/mois du m2 pour la zone Sea 
Side, Terrasses du port par exemple », 
estime le co-gérant de l’agence 
Thomas, Massimiliano Ibba. Les 
prix atteignent des sommets qui n’ef-
fraient pas les clients les plus riches, 
comme l’explique la directrice com-
merciale de Miells & Partners, Elodie 
Blanc-Sardi : « Les Terrasses du Port et 
le Sea Side, c’est neuf, donc ça plait beau-
coup. Notamment à une clientèle exi-
geante et qui l’est de plus en plus sur les 
prestations et le rapport qualité-prix. Ils 
peuvent payer 25 000 euros/mois pour 
un beau 4 pièces. Mais il faut vraiment 
que les prestations soient au top. » Pour 
la moitié de ce prix, au 37 avenue des 
Papalins, aux Cyclades, un 4 pièces 
est proposé à 13 000 euros.

Studios
Comme ailleurs, la vue sur la mer 
se paie cher. Exemple : au 2 avenue 
des Guelfes, juste à coté de l’hôtel 
Marriott, au 4ème étage du Memmo 
Center, avec une vue sur le port de 
Cap d’Ail, un 2 pièces de 71 m2 a été 
loué 6 000 euros/mois. Pour trouver 
des loyers moins chers, il faut cher-
cher sur l’intérieur du quartier de 
Fontvieille. Dans des appartements 
sans vue, les prix baissent. « Moins 
cher, on trouve un 3 pièces face au port 
de Fontvieille, 9 avenue des Papalins, au 
Botticelli, à 5 000 euros/mois pour 120 m2. 
Mais un studio avec vue sera proposé 
à 2 200 euros/mois », souffle Sonia 
Tebourski, responsable du service 
location chez Miells & Partners. une 
version confirmée par Massimiliano 
Ibba : « Il y a très peu de studios à Font-
vieille. Ou alors ils font 50 m2 et sont loués 
entre 2 000 et 2 500 euros/mois. » Au 4ème 
étage du Grand Large, 42, quai Jean 
Charles Rey, un studio de 28 m2 habi-
table avec 13 m2 de loggia, une vue 
sur le port, exposé au nord, avec cave 
et parking, est affiché à 2 000 euros/
mois. Des immeubles comme le 
Michelangelo, 7 avenue des Papalins, 
ou le Raphaël, 6 quai Jean-Charles Rey, 
offrent aussi des appartements un peu 
plus petits mais de qualité. Idéal pour 
des budgets un peu plus serrés.

_RAPhAëL BRun

« il y a très peu de studios à Fontvieille.
ou alors ils font 50 m2 et sont
loués entre 2 000 et 2 500 euros/mois »
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D
ans ce quartier, c’est bien 
sûr la zone avec la vue 
sur le port hercule où 
les loyers flambent le 
plus. Shangri-La, Cara-

velles, héraclès, Ermanno Palace… 
Les immeubles à haut standing ne 
manquent pas. L’avantage c’est qu’ils 
offrent aussi une vue imprenable sur 
le circuit de F1 pour le Grand Prix, 
au mois de mai. Les fans de bateaux 
apprécient aussi beaucoup ce secteur. 
« Les gens apprécient le côté village, avec 
les rues piétonnes, la rue Caroline qui est 
semi-piétonne, avec de jolis immeubles 

bourgeois », souligne un profession-
nel. En tout cas, pour payer moins 
cher, la logique est assez simple : il 
suffit de s’éloigner du tracé du circuit 
pour voir les loyers baisser un peu.

Touristes
A noter que la rue Princesse Caroline 
est aussi très recherchée, car elle est 
semi-piétonne, ce qui séduit pas mal 
de locataires qui peuvent assurer la 
plupart de leurs déplacements sans 
voiture. Surtout que la Condamine 
est bien desservie par les bus.
Mais le point noir, c’est qu’il y a beau-
coup de touristes. Du coup, c’est 

assez bruyant parfois. De plus, les 
immeubles commencent à être un 
peu âgés. En fait, il n’y a rien de nou-
veau à part sur le Quai Kennedy où 
il y a de toute façon très peu de turn-
over chez les locataires. « Quai des 
Etats-Unis et sur Ostende, il faut compter 
au moins 10 000 euros/mois. Et jusqu’à 
18 000 euros/mois pour un 3 pièces », 
explique Elodie Blanc-Sardi, directrice 
commerciale chez Miells & Partners.

Surfaces
Autre particularité de ce secteur : 
près de la moitié des immeubles 

situés face au port proposent un 
usage mixe : c’est-à-dire à la fois 
pour les particuliers et pour les 
entreprises. Il faut dire que pas 
mal d’entreprises de yachting sont 
intéressés par cette zone-là. « Sur le 
schéma de L’Obs’, dans la zone rouge, 
beaucoup d’appartements sont loués 
à des entreprises. Car sur le port les 
activités se succèdent. Ce qui génère du 
bruit », confie un agent immobilier. 
Mais il y a des manques de grandes 
surfaces, ce qui pousse certaines 
entreprises à aller voir ailleurs. « En 
revanche, il y a un manque de surfaces 
de 100 à 300 m2 avec vue sur le port 
pour les entreprises de yachting ou de 
shipping notamment », confirme le 
co-gérant de l’agence Thomas, Mas-
similiano Ibba.

La Condamine
Ambiance « village »
eCONOMIe/Encore un quartier très demandé car plus 
accessible, même si certains appartements mérite-
raient d’être rénovés.

>Les loyers moyens mensuels*
Studios > 1 500 à 2 000 euros

2 pièces > 2 000 à 4 500 euros

3 pièces > 5 000 à 10 000 euros

4 pièces > 8 000 à 16 000 euros et plus

5 pièces et plus >
15 000 à 30 000 euros/mois 

* Les prix donnés par L’Obs’ sont des tendances 
calculées en mars 2013. Ces chiffres mensuels n’in-
cluent pas les charges. Compter environ 10 à 15 % 
du loyer dans les immeubles neufs avec tous les ser-
vices de la copropriété. Et 5 à 10 % dans de l’ancien. 

« Attention : parfois, les appartements n’ont pas 
été rénovés. Ce qui n’empêche pas de voir des 
locations se faire autour de 4 500 euros/mois »



67L’Observateur de Monaco /120 _Avril 2013

Marché
« En général c’est une clientèle locale qui 
s’intéresse à ce quartier, avec des loyers 
plus accessibles », explique Anna Omi-
netti, directrice de l’agence Agedi. 
Des prix estimés à «  30-35  euros 
du  m2/mois  au  minimum,  jusqu’à 
60-70 euros/m2 pour le plus cher », 
par Massimiliano Ibba. Mais il faut 
être très attentif dans sa recherche. 
Car sur les rues situées derrière la 
première ligne d’immeubles sur le 
port, on trouve beaucoup d’apparte-
ments qui appartiennent au secteur 
protégé. Dans le bloc B du Panorama, 
au 57 de la rue Grimaldi, on peut 
trouver des 3 pièces autour de 5 500 
— 6 000 euros/mois. Alors que dans 
la rue Caroline, un petit 3 pièces est 
même proposé à 4 000 euros/mois. 
une rue qui plaît beaucoup parce 
qu’elle est proche de La Condamine, 
dans un secteur assez calme et très 

agréable. notamment avec son 
marché, place d’Armes. Mais aussi 
son école, ses restaurants, ses cafés… 
Dans la même gamme de prix, au 
centre de la Condamine, près du 
square Gastaud, à la Villa Floriane, 
un joli 2 pièces d’environ 70 m2 sans 
vue, a été loué 4 000 euros/mois avec 
cave et parking.

Prestations
Si on trouve dans ce quartier pas mal 
d’appartements anciens, notamment 
dans la rue Princesse Caroline, il faut 
rester vigilant car les prestations 
peuvent chuter. « Attention : parfois, les 
appartements n’ont pas été rénovés. Ce 
qui n’empêche pas de voir des locations se 
faire autour de 4 500 euros/mois », sou-
ligne Sonia Tebourski, responsable 
du service des locations chez Miells & 
Partners. Et même lorsque le confort 
n’est pas total, c’est loué. Exemple : 
Boulevard Rainier III, un 5 pièces avec 
une centaine d’escaliers, sans ascen-
seur, a été loué en une journée pour 
4 500 euros/mois. Autre bon plan : 
miser sur un appartement où il y a 
des travaux à faire et négocier avec 
le propriétaire une prolongation de 
la durée du bail. Ou même, pourquoi 
pas, une petite baisse du loyer.

_RAPhAëL BRun

Autre bon plan : miser 
sur un appartement 
où il y a des travaux 
à faire et négocier 
avec le propriétaire 
une prolongation de la 
durée du bail ou même, 
pourquoi pas, une 
petite baisse du loyer
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BFM/C’est surtout à l’antenne de BFM 
TV que Noghès se fait le plus remarquer. 
En 2010 et 2011, il présente le magazine 
hebdomadaire La faute à Bruxelles ?
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I
l est arrivé au café quelques 
petites minutes en retard. La 
faute à un « direct » à organiser 
pour un journaliste de BFM TV 
avec qui il travaille. « J’ai tou-

jours mon iPhone avec moi » se marre 
ce Monégasque en désignant de la 
tête un téléphone mobile Samsung 
hors d’âge. Deux coups de fil plus 
tard, le « direct » pour la chaîne 
d’info du groupe nextRadioTv est 
calé. L’interview peut commencer 
avec ce journaliste producteur qui 
vit à Bruxelles depuis 2 000.

Tufts
« J’ai vécu une douzaine d’années à 
Monaco. » né le 17 janvier 1979 à 
Monaco, Yann-Antony noghès a 
suivi une scolarité très classique 
en principauté. La maternelle rue 
Plati, puis le collège Charles III. 
Son père Gilles est monégasque, 
sa mère, Florence, est française, 
devenue monégasque par la suite. 
Ambassadeur de Monaco à Wash-
ington, Gilles noghès a notamment 
présidé le bureau international des 
expositions : « C’est un peu le CIO 
des expositions universelles. Ce bureau 
décide notamment si une expo peut être 
considérée comme universelle ou pas », 
résume son fils. Quant à Florence 

noghès, elle est Pdg de Leroux & 
Lotz, une entreprise spécialisée dans 
l’industrie navale, qui a par exemple 
conçu des bateaux comme le Ponant. 
« Elle faisait aussi des ferries rapides 
pour assurer par exemple la liaison avec 
la Corse. Ou même des chalutiers. »
Yann-Antony a deux demi-frères. 
Alexandre, 25 ans, sort de hEC pen-
dant que Charles, bientôt 23 ans, 
est rugbyman. Après avoir suivi un 
cursus au centre de formation du 
Stade Français, il a repris ses études 
à l’Ipag Business School, pour se 
lancer dans l’organisation d’événe-
ments sportifs. De son côté, ce jour-
naliste-producteur de 34 ans n’a pas 
perdu de temps. A 17 ans, après avoir 
décroché son bac, direction Boston, 
à la Tufts university, pour suivre des 

études de relations internationales. 
« Je n’étais pas un élève flamboyant, 
mais je me suis toujours débrouillé. » 
En tout cas, le cursus américain est 
bouclé en 3 ans au lieu de 4.

Elkabbach
1999. Retour en France, à Paris, où 
noghès obtient le diplôme de l’ins-
titut français de presse en une année 
au lieu de 2. « J’avais très envie d’entrer 
dans le monde du travail le plus vite 
possible. » Depuis tout petit, Yann-
Antony noghès n’a qu’un seul objec-
tif : devenir journaliste. D’ailleurs, 
il avoue avoir créé, lorsqu’il était à 
l’école aux Moneghetti en CE2, son 
tout premier journal : « Info Jeunes, 
le journal qui plait aux jeunes. » un 
journal d’une seule page, qui était 
vendu 5 francs. « C’était ma grand-
mère qui tapait pour moi à la machine. 
Un jour le directeur m’a convoqué dans 
son bureau pour que j’arrête. »
Quand il sort de l’école, début 2000, 
c’est sur la chaîne Public Sénat que 
noghès débute sa carrière, aux côtés 

MeDIAS/Le journaliste monégasque et producteur de télévision Yann-Antony Noghès 
s’impose à Bruxelles où il enchaîne les correspondances pour différents médias 
comme BFM TV ou Marianne Belgique. Il est aussi producteur et présentateur du 
magazine de reportages Investigations diffusé sur plusieurs chaînes en Europe.

Yann-antony 
noghès
Journaliste pressé

Lorsque Noghès est […] en Ce2 [il crée]
son tout premier journal : « info Jeunes,
le journal qui plait aux jeunes. » Un journal 
d’une seule page, […] vendu 5 francs
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de Jean-Pierre Elkabbach. « C’était 
très  formateur.  » A l’occasion de 
l’enregistrement au parlement de 
Strasbourg et de Bruxelles d’une 
émission sur l’Europe, il en profite 
pour établir des contacts. Ce qui lui 
permet de travailler les 5 années sui-
vantes à la direction de l’information 
du parlement européen à Bruxelles. 
« C’était en 2000. Je venais de rencon-
trer ma femme au Sénégal, Pierre-Anne. 
Elle est belge. J’avais la vingtaine. Mais 
je n’ai pas eu de doutes : c’était la femme 
de ma vie. Donc aller vivre à Bruxelles 
n’a pas été un problème. »

« Fierté »
« Pia » est avocate d’affaires, spécia-
lisée dans les fusions et les acquisi-
tions internationales.
« Je rêvais que mes deux filles naissent 
en principauté. J’étais prêt à déménager, 
même temporairement pour ça. Parce 
que naître à Monaco, c’est important. Ça 
crée une vraie attache. » Finalement, 
c’est à Bruxelles que sont nées Marie, 
8 ans, Alexandrine, 4 ans et Juliette, 1 
an. « Pour établir un lien avec Monaco, 
elles ont toutes été baptisées à Sainte 
Dévote. Et elles sont toutes les trois moné-
gasques. » Tout comme Pierre-Anne 
qui est donc devenue monégasque, 
tout en conservant sa nationalité 

belge : « Mon épouse adore le fait que 
les Monégasques soient si fiers de leur 
appartenance. C’est d’ailleurs ce qu’elle 
reproche un peu aux Belges : de manquer 
parfois de fierté. » Pour marquer cet 
événement, une « petite cérémonie » a 
été organisée à Bruxelles. « On a invité 
plein d’amis. Ma femme a dû chanter 
l’hymne monégasque en monégasque. 
Et citer tous les joueurs de l’AS Monaco 
de 2004. Même les remplaçants ! » Pari 
tenu. Il faut dire que ce couple est 
fan de foot et de l’AS Monaco. D’ail-
leurs, ils ont suivi toute la campagne 
européenne 2004 en Ligue des Cham-
pions, de stades en stades.

Bruxelles
L’avantage du poste occupé par 
noghès à la direction de l’infor-
mation du parlement européen 
à Bruxelles, c’est qu’il lui permet 

Quand il sort de 
l’école, début 2000, 
c’est sur la chaîne 
public sénat que 
Noghès débute sa 
carrière, aux côtés de 
Jean-pierre elkabbach

HISTOIre/

antony noghès 
invente le Grand 
prix de monaco

Si le premier Grand Prix a été 
organisé en 1929, c’est au grand-

père de Yann-Antony Noghès que 
Monaco le doit. Après avoir imaginé 
le rallye Monte-Carlo en 1911, 
Antony Noghès récidive. En 1928, il 
a pour mission de faire reconnaître 
l’Automobile club de Monaco (ACM) 
créé en 1925, par l’Association 
internationale des automobiles clubs 
reconnus (AIACR). Mais le président 
de l’ACM, Alexandre Noghès et son fils 
Antony ont un problème : les courses 
qu’ils organisent se déroulent en dehors 
de la principauté. Du coup, impossible 
d’intégrer l’AIACR. « Mon grand-père 
a alors eu l’idée de créer un circuit en 
ville, dans Monaco », raconte Yann-
Antony Noghès. Une idée incroyable 
à l’époque qui a beaucoup marqué ce 
journaliste : « Finalement, même si au 
départ cette idée semblait folle, on voit 
bien que rien n’est impossible. »

_R.B.

fILM/

noghès fait
son cinéma
On pourra voir Yann-Antony Noghès 

dans Le dernier diamant, un film 
d’Eric Barbier dont le tournage devrait 
s’achever le 13 mai. Avec dans les rôles 
principaux Yvan Attal et Bérénice Bejo, 
ce thriller met en scène un repris de 
justice qui va participer à un casse pour 
voler le Florentin, qui est le plus célèbre 
diamant du monde. « J’interprète 
mon propre rôle pour une scène très 
courte. La journaliste de BFM TV, Ruth 
Elkrief, me donne la parole pour que 
j’interviewe Bérénice Bejo qui est une 
diamantaire dans ce film. » Alors que 
L’Obs’ était en bouclage, aucune date 
de sortie n’a été confirmée.

_R.B.
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d’avoir un contact direct avec pas 
mal de médias. notamment France 
2 ou M6. « Je faisais de la production. 
Ce qui m’a permis de travailler par 
exemple avec des gens comme Arlette 
Chabot et son émission Mots croisés. 
Ou  Pierre-Luc  Séguillon  sur  LCI.  » 
Résultat, en 2006 il démissionne du 
parlement européen pour réaliser 
une chronique quotidienne intitu-
lée « La Page Europe » au sein du 
Grand journal de BFM Radio. une 
chronique qu’il tient jusqu’en 2009.
« Et puis,  j’ai envoyé des CV. Je suis 
rentré  par  la  fenêtre !  » se marre 
noghès qui multiplie alors les col-
laborations. En 2007 et 2008, il pré-
sente le magazine d’actualités et 
d’interviews Europe hebdo sur BFM 
TV. Il faut dire que depuis le lance-
ment en novembre 2005 de sa chaine 
d’info en continu, le patron de BFM 
TV et du groupe nextRadioTv, Alain 
Weill, a décidé de miser sur de jeunes 
talents. une opportunité que noghès 
saisit immédiatement. « L’argent éco-
nomisé est réinvesti dans une présence 
de tous les instants sur le terrain avec 
des directs, en reproduisant le modèle 
anglo-saxon.  En  fait,  Alain  Weill  a 
contribué à démocratiser les duplex. 
Aujourd’hui, toutes les chaines d’info 
sont en duplex. »

« Duplex »
Reste à gérer le stress lié au direct. 
« Le truc, c’est de penser qu’on parle à 
une seule personne. Si on commence à 
réfléchir et à se dire qu’on parle à l’équi-
valent de plusieurs stades de France, 
c’est très, très mauvais… Pour me sentir 
totalement à l’aise, j’aime sentir que 
j’apporte une info, une valeur ajoutée. 
Mais on ne se débarrasse jamais totale-
ment du trac. » Enfin, presque jamais. 
« Quand on fait un duplex, on commence 
à être vraiment à l’aise au bout de 1 à 2 
minutes. Le problème, c’est qu’un duplex 
dure rarement plus de 2 minutes… »
En 2008, noghès ajoute une colla-
boration supplémentaire à BFM 
TV. Ce sera en presse écrite, pour 

La Tribune. Décédé récemment, le 
journaliste Érik Izraelewicz, occupe 
à l’époque le poste de directeur 
général de ce journal économique 
et décide de faire appel à noghès. Ce 
qui lui permet d’être correspondant 
à Bruxelles de 2008 à 2012 pour cet 
autre média racheté par Alain Weill. 
C’est l’occasion de couvrir la crise 
économique et d’interviewer plu-
sieurs chefs d’Etat et de gouverne-
ment, ainsi que de nombreuses per-
sonnalités. notament Jean-Claude 
Trichet, José Manuel Barroso ou 
Mikhail Gorbatchev.

« TF1 belge »
Mais c’est surtout à l’antenne de 
BFM TV que noghès se fait le plus 
remarquer. En 2010 et 2011, il pré-
sente le magazine hebdomadaire 
La faute à Bruxelles ?. Il réalise 
également la chronique hebdoma-
daire L’essentiel de l’Europe sur la 
radio francophone belge Bel RTL. 
« Ma chronique est passée de quelques 
minutes à une quinzaine de minutes 
parce qu’on est arrivé à présenter l’Eu-
rope de manière attractive et ludique. » 
une émission qui devrait d’ailleurs 
reprendre en septembre. Mais cette 
expérience radiophonique est aussi 
un joli tremplin qui conduit noghès 
sur RTL TVI, une chaine de télé belge 
qui fait partie du même groupe que 
Bel. « RTL TVI, c’est un peu le TF1 
belge. C’est la première chaîne franco-
phone belge » explique ce journaliste 
monégasque.
Depuis mai 2011, noghès présente 
et produit le magazine mensuel de 
reportages Investigations sur cette 
chaine. L’émission est enregistrée 
puis diffusée le dimanche à 22 heures 

« Quand on fait un 
duplex, on commence 
à être vraiment
à l’aise au bout
de 1 à 2 minutes. Le 
problème, c’est qu’un 
duplex dure rarement 
plus de 2 minutes… »

LANGUE/« Quand les sujets touchent à Monaco, je ne les traite pas. Car il y a une proximité et 
un lien. J’ai réussi à être accusé d’utiliser la langue de bois par un porte-parole de la commission 
européenne. Ce qui est un véritable tour de force ! » Yann-Antony Noghès. Journaliste-producteur.
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une fois par mois. Construite autour 
de trois reportages de 12 minutes et 
de trois interviews de 6 minutes, elle 
obtient des audiences satisfaisantes 
pour une deuxième partie de soirée. 
« On est en moyenne à 17 ou 18 en parts 
de marché. Ce qui est bien pour ce genre 
de magazine. »

RTL Group
De simple présentateur avec les 
moyens humains et techniques de 
RTL, noghès n’a pas hésité à investir 
pour acheter du matériel de montage. 
Et devenir producteur et rédacteur en 
chef. « J’ai un associé expérimenté qui 
réalise les principales émissions en Bel-

gique : soirées électorales, gros matches 
de foot… » En tout, une douzaine de 
personnes travaillent sur cette émis-
sion en free lance. noghès se charge 
de la présentation, des interviews en 
plateau et parfois de quelques repor-
tages. Le 28 avril, un reportage sur 
les compagnies aériennes low cost 
et une interview avec le capitaine du 
Costa Concordia sont au programme : 
« On va sortir des informations explo-
sives », promet noghès. En tout cas, 
ça marche. Depuis janvier 2013, la 
diffusion de ce magazine est élargie 
à d’autres chaînes de RTL Group : 
RTL Klub en Croatie, RTL Televizija 
en hongrie et RTL Télé Lëtzebuerg au 
Luxembourg.
Pour séduire les auditeurs, noghès 
applique une recette simple mais très 
efficace : partir d’un sujet comme par 
exemple le low cost pour faire ensuite 
réagir un représentant de la com-
mission ou du parlement européen. 
« C’est comme ça qu’on peut arriver à 
intéresser les gens à l’Europe, même si 
c’est technique », estime ce journaliste. 

Très important aussi : proposer une 
bonne bande-annonce pour faire la 
promotion d’une émission.

« Marianne »
Jamais rassasié, noghès trouve le 
temps pour signer aussi quelques 
articles pour Marianne Belgique. 
Le « petit frère » belge du magazine 
français lancé en 1997 par Jean-
François Kahn et Maurice Szafran, 
paraît depuis mars dernier chaque 
samedi, avec un minimum de 32 
pages belges sur un total de 100. Au 
sommaire du premier numéro le 
9 mars, un long article consacré au 
lobby du tabac, signé Yann-Antony 
noghès. « Marianne Belgique n’a pas 
le même esprit que le Marianne fran-
çais qui est beaucoup plus agressif. » 
Soutenu par l’édition française, 
Marianne Belgique n’a pas le même 
actionnariat. On trouve notam-
ment les frères Benoît et Bernard 
Remiche, la famille Leempoel (Ciné 
Télé Revue), le libraire Marc Filipson 
(Filigranes), sans oublier le metteur 

en scène louviérois Franco Dragone. 
Vendu 3,80 euros et disponible sur 
tablettes, Marianne Belgique est 
tiré à 55 000 exemplaires. Objectif : 
vendre 15 000 à 20 000 exemplaires 
et atteindre l’équilibre d’ici 3 ans.

Damier
Mais ce n’est pas tout. Car noghès 
vient de créer sa boite de production, 
Check Production : un clin d’œil au 
drapeau à damier, « checkered flag », 
inventé par son grand-père, Antony 
noghès, en 1931. Mais l’objectif de 
ce journaliste hyperactif c’est de 
revenir s’installer à Monaco « d’ici 1 
à 3 ans », en apportant un nouveau 
projet. « Mon camp de base serait en 
principauté.  Car  j’ai  envie  que  mes 
enfants grandissent à Monaco. Mais il 
faudra aussi concilier le travail de mon 
épouse avec ce projet. » Car son peu de 
temps libre est réservé à sa famille qui 
compte beaucoup pour lui. un peu de 
tennis, de squash et de golf aussi. « Je 
n’arrive pas à prendre de vacances. C’est 
compliqué. Je rêve d’un système avec 6 
semaines de boulot à fond suivi par 2 
semaines de vacances. Ça serait l’idéal. »

« Dialogue »
En attendant, de trouver le rythme 
de travail parfait, noghès ne cache 
pas que son enthousiasme débor-
dant peut parfois se révéler exagéré. 
« Je suis un impulsif qui se soigne, grâce 
à l’expérience. Car j’ai appris que plus 
on dégage du calme et de la sérénité et 
plus les choses sont facilitées. Mais je 
sais aussi qu’il faut parfois donner des 
coups d’épaules pour que les choses se 
fassent. Quand j’ai une idée, je ne lâche 
pas… » un peu rentre-dedans assumé, 
noghès avoue avoir du mal à garder 
les choses pour lui. « Je ne supporte 
pas le non-dit. Car si on ne se parle pas, 
on crée des malentendus. Alors que si on 
dialogue, les choses s’aplanissent. Et tout 
devient plus simple. Maintenant, il faut 
que je travaille sur la manière de dire 
les choses… » Jusqu’ici, tout va bien.

_RAPhAëL BRun

Noghès vient de créer sa boite de production, 
Check production : un clin d’œil au drapeau
à damier, « checkered flag », inventé
par son grand-père, Antony Noghès, en 1931
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« J’ai croisé tôt dans ma vie le 
regard d’un enfant autiste. 
Depuis, son regard me suit. 
Ces enfants ont besoin d’un 

amour infini pour accepter de sortir de 
leur carapace d’isolement et de silence. 
Il est de notre devoir de leur tendre la 
main. Il faut parler de l’autisme sans 
honte, sans tabou pour que la société 
apprenne  à  leur  faire  une  place…  » 
C’est le président de Monaco against 
autism (MOnAA), Emmanuel Falco, 
qui parle. Créée en novembre 2012, 
cette jeune association monégasque 
s’est fixée trois objectifs principaux : 
récolter des fonds pour soutenir 
des programmes de recherches sur 
l’autisme, aider les structures qui 
agissent sur le terrain et informer 
le grand public sur la maladie et la 
nécessité d’effectuer un dépistage 
précoce.

Pathologies
Car cette pathologie est loin d’être 
exceptionnelle. Selon les chiffres 
communiqués par cette associa-
tion, 5 000 à 8 000 bébés naissent 
chaque année en France avec un 
trouble du spectre autistique. Alors 
que 350 000 à 600 000 personnes 
présentent ce trouble neuro-déve-
loppemental. « Un enfant sur 166 naît 
autiste. 4 à 5 garçons sont touchés pour 
une fille », ajoute le président. Très 
handicapante, tant sur le plan social 
que professionnel, cette maladie est 

aussi très hétérogène. Si certains 
sujets sont très déficients intellec-
tuellement, d’autres présentent au 
contraire une intelligence au-dessus 
de la moyenne. Même logique pour 

le langage verbal. Quant aux patho-
logies provoquées par cette maladie, 
elles sont aussi multiples : troubles 
du sommeil dans l’enfance dans 45 
à 85 % des cas, retard mental (70 % 
des cas), ou encore épilepsies (20 à 
25 % des cas).

Diagnostic
Pour MOnAA, un impératif s’im-
pose : effectuer un diagnostic le plus 

tôt possible. Dès l’âge de 2 ans. Car 
la mise en place rapide d’une théra-
pie permettrait de résorber une très 
grande partie du handicap. « Les pre-
miers signes apparaissent dans 38 % 
des cas à moins d’un an. 40 % entre 
1 et 2 ans. Le diagnostic est clinique. 
Il se  fait en interrogeant les parents 
mais aussi avec une observation fine 
du comportement de l’enfant en situa-
tion de  jeu, explique le professeur 
Florence Askenazy, chef de service 
à l’hôpital Lenval à nice et proche 
de l’association. Malheureusement, il 
n’existe à ce jour aucun test biologique 
ou examen radiologique permettant de 
dépister ou de diagnostiquer l’autisme. » 
Aucun traitement curatif n’a été mis 
au point pour le moment. « Ce qui 
justifie la poursuite de la recherche dans 
ce domaine », poursuit le professeur.

Fonds
Pour récolter un maximum de fonds, 
MOnAA a organisé une soirée de 
gala le 15 novembre dernier à la Salle 
des étoiles du Sporting (1). Plusieurs 
célébrités étaient là : l’animateur Sté-
phane Bern, l’ex-footballeur Chris-
tian Karembeu ou encore la prin-
cesse Charlène, devenue présidente 
d’honneur de l’association. Au total, 
180 000 euros ont été récoltés. une 
partie de cet argent a été allouée à 
l’hôpital pédiatrique niçois, le Chu 
Lenval, pour financer deux projets. 
L’un lié à la recherche génétique, 
l’autre à une thérapie inédite autour 
des jeux vidéos pour développer la 
sensorialité des enfants malades. 
A noter que cette association vient 
également en aide à une structure 
située en Pologne.
Le 5 juillet, MOnAA réunira un 
comité d’experts internationaux 
pour analyser les projets qu’elle 
pourrait soutenir et faire un point 
sur les avancées scientifiques.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) une autre soirée de gala est programmée à la même 

date cette année.

« Un enfant sur 166 
naît autiste. 4 à 5 
garçons sont touchés 
pour une fille »

« il faut parler de 
l’autisme sans tabou »
SANTé/Créée en novembre 2012, l’association Monaco 
against autism (MONAA) récolte des fonds pour sou-
tenir la recherche et le dépistage des enfants et des 
adultes autistes.
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VOYAgeS/A seulement quelques heures d’avion 
de Nice, L’Obs’ a sélectionné cinq villes 
pour décompresser le temps d’un week-
end. Avec les conseils de Maurizio Spinetta, 
directeur de l’agence Jet Travel.

où pARtiR poUR
UN weeK-eND ?
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> Vienne, LA rOMANTIQUe

Capitale de l’empire d’Autriche au XIXème siècle, puis de 
l’empire Austro-hongrois, Vienne reste connue pour 
ses célèbres valses.

vol : Austrian Air Lines propose une liaison directe au 
départ de nice à partir de 149 euros par personne l’aller-
retour. Compter 1h55 de vol.
où dormir ? A la Schweizer Pension Solderer. Réservation 
à l’avance obligatoire pour profiter de cette pension à 10 
minutes à pied de Stephansplatz, qui est la place centrale 
de Vienne. Chambre double de 65 à 98 euros.
où manger ? Au Wiener Rathauskeller, pour un dîner spec-
tacle « valse de Vienne » ou « opérette viennoise » dans un 

décorum gothique. Situé dans l’hôtel de ville, ce restaurant 
reste l’un des plus anciens et typiques de la ville.
Que visiter ? Pour une vue imprenable, monter dans la 
tour Pummerin, dans la cathédrale, pour profiter d’un 
magnifique panorama sur la ville. Classique, on peut 
tenter la balade en calèche pour une visite romantique 
au cœur de la ville. On peut aussi aller voir le hofburg, 
qui est le plus grand palais de Vienne, avec 2 600 pièces. 
Le palais des habsbourg possède une superbe cour inté-
rieure. Le plus ancien bâtiment du château remonte à 
1 279. Compter 9,40 euros l’entrée ou 12,40 euros pour 
une visite guidée.
où sortir ? Au Kitsch & Bitter, un bar à l’esprit rock avec une 
jolie terrasse. Abordable, la vodka est proposée à 3,75 euros.
Météo : En mai, la température moyenne est de 18°.

< Madère, L’IbérIQUe

Appelée l’île aux fleurs, Madère est un havre de paix pour 
déconnecter tranquillement le temps d’un week-end. 
Attention : la location d’un véhicule 
est recommandée pour profiter plei-
nement de cette île.

vol : Au départ de nice, Tap Portugal 
propose une liaison avec une escale 
à Lisbonne, à partir de 327 euros par 
personne l’aller-retour. Compter 3h30 
de vol.
où dormir ? A la Casa do Papagaio 
Verde. un nom qui respire l’ambiance 
latine, pour une location à 76 euros 
par jour pour un appartement indé-
pendant.
où manger ? Chez O Celeiro, près 
du jardin municipal. un restaurant 

qui propose une carte pensée autour de spécialités de 
Madère, ainsi que des poissons et des fruits de mer. A 
noter qu’on y parle français.
Que visiter ? Le centre historique de la ville bien sûr. Mais 

aussi le front de mer, où on peut longer 
la marina jusqu’à la plage. Qui dit séjour 
à Madère dit passage obligé par la Casa-
Museu de Cristovao Colombo, c’est-à-
dire la Maison-Musée de Christophe 
Colomb. Située près de l’église parois-
siale sur le Largo, cette maison aurait 
été habitée par ce grand navigateur.
où sortir ? Pour déguster une caïpi-
rinha ou une poncha (boisson alcoo-
lisée traditionnelle de l’île) pour seu-
lement 2 euros, rendez-vous au Boteco 
Conversa Fiada, un bar sympa situé au 
147, rua da Alfândega.
Météo :  En mai, la température 
moyenne est de 22°.
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Les destinations les plus demandées ?
C’est assez varié. Il y a par exemple des desti-
nations « thalasso. » Ou un week-end d’esca-
pade romantique ciblé sur des coins de la 
France ou de la Toscane. Nos clients appré-
cient aussi des destinations comme Vienne 
ou Budapest car il est possible de visiter ces 
villes en seulement deux ou trois jours. On 
a aussi quelques familles qui veulent aller 
à Disneyland. Pour un voyage un peu plus 
culturel, on mise sur des villes européennes. 
Enfin, Moscou, qui est à seulement 3 heures 
de vol de Nice, marche aussi très bien.

Ce qui plaît dans ces destinations ?
Il suffit que les gens voient un reportage à la 
télé et ça peut leur donner envie d’y aller. La 
typologie de la ville et la culture comptent 
aussi. Des concerts peuvent suffire à motiver 
certains clients. Du coup, on essaye souvent 
d’associer le confort du voyage, avec de jolis 
hôtels, et l’aspect culturel.

Vous organisez l’intégralité
d’un week-end ?
Oui. Nos clients apprécient la création de 
petits programmes à la carte pour ne pas 
s’embêter à tout chercher une fois sur place. 
Au fond, notre principal atout, c’est l’aéro-
port de Nice qui nous permet de pouvoir pro-
poser beaucoup de destinations. Du coup, 
certains n’hésitent plus à se lancer dans 
des week-ends plus lointains aujourd’hui. 
Notamment à Dubaï par exemple.
_PROPOS RECuEILLIS PAR ROMAIn ChARDAn.

Maurizio spinetta,
president de
Jet travel à monaco.

3 QUeSTIONS à…

> dubaï, L’OrIeNTALe

un peu plus loin, Dubaï est à 
6 heures de vol à partir de nice. 
De quoi envisager un voyage de 
quelques jours à l’occasion d’un 
pont par exemple.

vol : Emirates propose une liaison 
directe au départ de nice à partir 
de 1 593 euros par personne l’aller-
retour. Compter 6h20 de vol.
où dormir ?  Au Jumeirah Emi-
rates Towers. D’une hauteur de 
305 mètres, cet hôtel très design 
ressemble à une immense flèche. 
L’ascenseur vitré vaut le détour, 
avec un panorama incroyable, de 
la réception jusqu’au dernier étage. 
A partir de 330 euros la nuit.
où manger ? Au Khan Murjan, qui se 
trouve au cœur du souk, avec un patio 

à ciel ouvert. La carte est d’inspiration 
arabe avec un service assuré par des 
serveurs en costume traditionnel.
Que visiter ? Faire un tour du côté 
des hôtels démesurés et souvent très 
luxueux. ne pas rater non plus le 
musée de Dubaï. Construit en 1790, 
le fort Al-Fahidi est devenu un musée 
en 1971. Ce qui permet de mieux 
comprendre l’évolution depuis les 
premiers Dubaïotes.
où sortir ? Station de ski en plein 
désert, îles artificielles en forme de 
planète, hôtel sous-marin au large 
des côtes, tour la plus haute du 
monde avec le Burj Khalifa et ses 
162 étages sur 829 mètres de haut…
Dubaï est aussi apprécié pour ses 
plages de sable et les balades en 4x4, 
dans les dunes.
Météo : En mai, la température 
moyenne est de 30°.
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> Prague, LA MAjeSTUeUSe
Idéale pour un week-end en amoureux comme en 
famille, Prague possède aussi un riche fonds culturel. 
Palais, musées, châteaux… Impossible de s’ennuyer. En 
soirée, sa restauration haut de gamme, comme ses bars 
branchés, sont incontournables.

vol : Austrian Air Lines et Lufthansa proposent une liai-
son au départ de nice avec une escale à Vienne, à partir de 
232 euros par personne aller-retour. Compter 2h30 de vol.
où dormir ? On peut tenter l’Art Deco Imperial hotel, 
renové dans un style Belle Époque, qui donne sur la place 
Venceslas. Chambre double de 129 à 349 euros.
où manger ? Au Jazzboat, qui propose des croisières de 
2h30, pour un repas accompagné d’un concert de jazz.
Que visiter ? Le palais Lobkowicz, construit dans un style 
Renaissance dans le courant du XVIème siècle par ses proprié-
taires de l’époque, la famille noble des Pernštejn. ne pas rater 
non plus le Muzeum hracek, spécialisé dans les jouets pour 
les enfants. Ou le château de Prague, construit au IXème siècle, 
ainsi que les synagogues et le cimetière du quartier juif. La 
vieille ville offre des maisons colorées, avec un alliage entre 
style baroque (les palais) et médiéval (les tours).

où sortir ? Au Lucerna Music Club, situé dans nové 
Mestro. un club branché, où les soirées « années 80 » 
du samedi cartonnent.
Météo : En mai, la température moyenne est de 18°.

> budaPest, LA VILLe AUx DeUx rIVeS
Surnommée la Perle du Danube, la ville est scindée en 
deux par le fleuve. D’un côté, Buda, son palais royal, le 
labyrinthe du château. De l’autre Pest, avec son parle-
ment et l’Eglise Saint-Etienne.

vol : Austrian Air Lines propose une liaison au départ 
de nice avec une escale à Vienne, à partir de 241 euros 
l’aller-retour par personne. Compter 2h30 de vol.
où dormir ? A l’hôtel Papillon, situé à 15 minutes du châ-
teau de Buda, sur la colline des roses. La terrasse sur le toit 

offre une vue incroyable. Chambre double de 39 à 54 euros.
où manger ? Au Belvaalrosi Lugas Ealtterem, un petit 
restaurant bon marché qui a su devenir une référence 
en matière de cuisine traditionnelle.
Que visiter ? Le labyrinthe du château de Buda (Budavari 
Labirintus), en sous-sols de la colline du château. Ou la 
Maison de la terreur (Terror haza), qui n’est autre que l’an-
cienne résidence de la police secrète du régime commu-
niste. ne pas oublier les bains, véritable héritage de l’époque 
romaine, alimentés par plus de 80 sources thermales. Les 
passages souterrains sont aussi à ne pas manquer.
où sortir ? Au Central Kavehaz, autrement dit café cen-
tral, ouvert pour la première fois en 1887 et dont la der-
nière rénovation remonte à 2010. L’un des cafés les plus 
fréquentés de la ville.
Météo : En mai, la température moyenne est de 21°.
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C
et été, le Sporting fera 
encore le plein de déci-
bels. La salle des étoiles 
accueillera la 40ème édi-
tion du Monte-Carlo 

Sporting summer festival, du 6 juil-
let au 19 août. Pour fêter les 150 
ans de la Société des bains de mer 
(SBM), Jean-René Palacio, directeur 
artistique du groupe depuis presque 
13 ans, a vu les choses en grand.

Cible
Avec 10 % de budget supplémentaire 
pour cette saison par rapport à la pré-
cédente (budget total tenu secret), le 
programmateur de ce festival a une 
nouvelle fois misé sur une program-
mation éclectique et haut de gamme. 
Groupes de rock, crooners, stars ita-
liennes et françaises, et artistes de 
la jeune génération… La recette est 
quasi la même chaque année. Mais 
Palacio jure qu’elle séduit un public 
de plus en plus large et cosmopolite. 
Même si la cible prioritaire reste la 

même depuis l’origine : « Notre pro-
grammation doit avant tout être attrac-
tive pour nos joueurs. Car notre fonction 
première, c’est l’animation du casino. »

Unapologetic
150 ans obligent… La SBM a voulu 
marquer le coup. Et c’est avec comme 
tête d’affiche principale la chanteuse 
Rihanna (600 euros avec dîner) que 
le festival créé l’évènement. Elue en 
2012 par le magazine américain Bill-
board « meilleure artiste pop » des 
deux dernières décennies, Rihanna 

se produira pour deux concerts, les 
10 et 11 juillet, après son passage au 
Stade de France. Son septième album 
studio, Unapologetic est sorti l’an der-
nier. Repérée lors d’un concours de 
chant à l’âge de 15 ans par le célèbre 
rappeur Jay-Z, Rihanna, 25 ans, a 
décroché six Grammy awards et 
sept Bill-board music awards. « Avec 
Rihanna, notre objectif c’est de créer 
l’événement et d’attirer des gros joueurs 
au casino. Bref,  faire de Monaco un 
endroit incontournable. La rentabilité ne 
se fait évidemment pas sur la billetterie, 
mais sur l’image », explique encore 
Palacio. Mais attention toutefois à 
la santé de Rihanna : le 16 avril, Live 
nation a annoncé l’annulation d’un 
troisième concert de sa tournée Dia-
monds World Tour. En espérant que 
la chanteuse soit en forme cet été.

Diamant
Deuxième artiste de la jeune géné-
ration programmé : Mika sera en 
concert le 6 août (concert debout, 

CULTUre/Avec 23 artistes, groupes et spectacles programmés sur près de 40 soirées, 
le Monte-Carlo Sporting summer festival a mis le paquet pour fêter le 150ème 
anniversaire de la Société des bains de mer.

Le Sporting en scène

Comme chaque été, 
les fans de rock ne 
sont pas oubliés. 
Le célèbre groupe 
britannique aux 
100 millions d’albums 
vendus, Deep purple, 
viendra le 25 juillet

©
 P

h
ot

o 
Er

ik
 K

ab
ik

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

Elton John.

Biagio Antonacci.
Carlos Santana.
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60 euros). Cet artiste de 29 ans à 
la voix souvent comparée à celle 
de Scissor Sisters ou encore Rufus 
Wainwright, est le plus français 
des chanteurs britanniques. Son 
premier album Life  in  Cartoon 
Motion (2007) certifié disque de dia-
mant a été l’album le plus vendu en 
France en 2007 avec plus d’un million 
d’exemplaires. Son second album, 
The Boy Who Knew Too Much (2009) 
a en revanche connu une baisse de 
régime : 350 000 exemplaires écou-
lés en France mais 1 million dans le 
monde. Son troisième album atudio, 
The Origin of Love (2012) a été disque 
de platine en France, avec 130 000 
unités vendues en trois mois.

Rock
Ils sont d’une génération plus 
ancienne, mais ils restent encore 
aujourd’hui des poids lourds de la 
musique. Considéré comme le créa-
teur du rock latino et l’un des pré-
curseurs de la world music, le gui-
tariste Carlos Santana se produira 
les 8 et 9 juillet. Puis, la cantatrice 

Barbara hendricks fera résonner sa 
voix le 23 juillet. Le lendemain, c’est 
l’une des figures emblématiques de 
la pop internationale aux 40 ans de 
carrière, Sir Elton John (500 euros, 
show et dîner, hors boisson) qui sera 
en concert. Comme chaque été, les 
fans de rock ne sont pas oubliés. 
Le célèbre groupe britannique aux 
100 millions d’albums vendus, 
Deep Purple, viendra le 25 juillet. 
Créé en 1968, ce groupe reste l’une 
des figures de proue du mouvement 
hard rock, comme Led Zeppelin ou 
encore Black Sabbath.
Plus pop-rock, Roger hodgson, qui a 
entamé une carrière solo en 1983, est 
plus connu comme étant l’auteur-
compositeur et la voix légendaire 
de la formation britannique Super-
tramp, lancée en 1969. Il se produira 
en solo le 26 juillet.

Pooh
Pour séduire la clientèle italienne des 
casinos, la SBM a une nouvelle fois 
fait appel à des chanteurs transal-
pins très populaires. Le public aura 
un vaste choix cette année encore. 
De l’incontournable Eros Ramazzotti 
le 2 août qui se produira pour le 
gala de la Croix-rouge monégasque 
(1 000 euros dîner et show), à Biagio 
Antonacci le 9 août, en passant par 
Claudio Baglioni le 15 août ou encore 
le groupe bien connu des Italiens, 
les Pooh, le 14 août. Actuellement 
en tournée avec son spectacle Little 
Italy, le ténor franco-italien, Roberto 
Alagna, fera aussi une escale au Spor-
ting le 10 août. Du côté des artistes 
francophones, seuls deux chanteurs 
ont été programmés. Michel Sardou 
le 27 juillet et Garou pour une soirée 
rhythm and blues pour la tradition-
nelle soirée Fight Aids, le 5 août.

_SABRInA BOnARRIGO.

billeterie : 98 06 36 36 de 10 h à 19 h, 7 jours 
sur 7. Sur Internet : www.montecarlosbm.com.
+ d’infos sur : www.sportingsummerfestival.
com et www.150montecarlosbm.com.
Tarifs : de 60 à 1 000 euros (selon les concerts).

« Avec Rihanna, notre objectif c’est de créer 
l’événement et d’attirer des gros joueurs au casino. 
Bref, faire de Monaco un endroit incontournable. 
La rentabilité ne se fait évidemment
pas sur la billetterie, mais sur l’image »
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Bryan Ferry.

Rod Stewart.

Elvis Costello.

Barbara Hendricks.

Najwa Karam.
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Blu-ray DVD

Love expoSUre
de Sono Sion

3h57. Oui, vous avez bien lu : 

3h57. C’est la durée de ce 

film de Sono Sion, sorti en 

2008 et qui arrive seulement 

aujourd’hui en blu-ray. Une 

très longue attente qui méri-

tait une sélection dans L’Obs’. 

Car ce film est un véritable 

OVNI. Peu connu à Monaco et 

en France, Sono Sion est un 

cinéaste passionnant au même 

titre que Yoshihiro Nishimura 

(Tokyo Gore Police, 2008) ou 

Noboru Iguchi (Machine Girl, 

2008). La quête de Yuu cher-

chant Marie, son âme sœur, 

quitte à devenir « le roi des 

pervers » pour son père devenu 

prêtre, est une expérience 

unique.

Love Exposure de Sono Sion, 
avec Makiko Watanabe, Itsuji 
Itao, Hikari Mitsushima (JAP, 
2008, 3h57), 29,99 euros (collec-
tor combo DVD/blu-ray, édition 
limitée).

KiLL DeaD ZoMBie !
d’Erwin Van Den Eshof et 
Martijn Smits

amsterdam. Cette fois, ça 

va mal. Après une chute de 

météorites, Amsterdam est 

envahi par des zombies. Un 

groupe de personnes qui se 

déteste va essayer de survivre, 

sans se prendre au sérieux. 

Après le très bon et très british 

Shawn of the Dead (2004) 

ou l’excellente série Walking 

Dead, la thématique des zom-

bies continue d’inspirer un 

grand nombre de réalisateurs 

avec plus ou moins de réussite. 

Ce film hollandais appelé au 

départ Zombibi, devient Kill 

Dead Zombie ! chez nous, pour 

une sortie directe en blu-ray. 

Injuste pour ce film déjanté et 

assez drôle.

Kill Dead Zombie ! d’Erwin Van 
Den Eshof et Martijn Smits, avec 
Yahya Gaier, Mimoun Ouled 
Radi, Sergio Hasselbaink (HOL, 
2012, 1h30), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray).

giMMe tHe Loot
d’Adam Leon

Défi. Tagguer la pomme 

géante du Shea Stadium. C’est 

le défi que se lancent deux 

jeunes graffeurs new yorkais, 

Sofia et Malcolm. Il faudra 

d’abord trouver 500 dollars 

pour que le gardien du stade 

les laisse entrer. Avec ses 

allures de documentaire ver-

sion caméra à l’épaule, Gimme 

the Loot oscille entre fiction 

et réalité. Celle d’un New York 

pauvre, entre squats et ter-

rains vagues. Ce premier long 

métrage d’Adam Leon lorgne 

du côté de The We and the I 

(2012) de Michel Gondry. Un 

film indépendant qui réussit 

son pari : donner de l’espoir, 

à travers une balade filmée 

presque en temps réel.

Gimme the Loot d’Adam Leon, 
avec Tysheeb Hickson, Zoë Les-
caze, Joshua Rivera (USA, 2012, 
1h21), 19,99 euros (DVD unique-
ment). Sortie le 2 mai.

Django UncHaineD
de Quentin Tarantino

Western. Quentin Tarantino 

continue à sillonner l’Histoire à 

travers le cinéma. Après s’être 

intéressé à la deuxième guerre 

mondiale dans Inglourious Bas-

terds (2009), il s’attaque cette 

fois au western et à l’esclavage 

au milieu du XIXème siècle. Le 

docteur King Schultz (Christoph 

Waltz), médecin charlatan 

et chasseur de primes, libère 

l’esclave Django (Jamie Foxx) 

et l’enrôle pour traquer des 

bandits. Avant d’aller libérer la 

fiancée de Django.

Entre tragédie historique et 

comédie déjantée, Tarantino 

flingue le western avec 

humour et dérision.

Django Unchained de Quentin 
Tarantino, avec Jamie Foxx, 
Christoph Waltz, Leonardo 
DiCaprio (USA, 2013, 2h44), 
24,98 euros (combo DVD + blu-
ray, édition limitée steelbook). 
Sortie le 17 mai.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

Bring tHe noiSe
de Simon Reynolds

chroniques. Le critique 

musical britannique Simon 

Reynolds a écrit pour de grands 

titres de presse comme The 

Guardian, Rolling Stones ou 

The New York Times. Cet expert 

de l’évolution de la musique, 

du hip-hop en passant par le 

rock ou l’électro vient de sortir 

Bring the Noise. Inspiré par 

un morceau des rappeurs de 

Public Enemy, Bring the Noise 

est sorti en 2007 mais vient 

seulement d’être traduit par 

Au Diable Vauvert. Un ouvrage 

passionnant pour mieux 

comprendre et explorer les 

connexions entre les différents 

courants musicaux, des Pixies 

à LL Cool J. 25 ans de rock et de 

hip-hop revisité à travers une 

série de chroniques, ça ne se 

refuse pas.

Bring the Noise, de Simon Rey-
nolds (Au Diable Vauvert), 656 
pages, 25 euros.

FULL Service
de Scotty Bowers

89. C’est l’âge de Scotty Bowers. 

Un âge qui a peut-être décidé 

ce pompiste-proxénète à sortir 

un livre dans lequel il raconte 

ses aventures sexuelles avec le 

Hollywood des années 50 et 60. 

Bowers aurait servi d’entremet-

teurs pour des stars et des per-

sonnalités. Edith Piaf, Cary Grant 

ou George Cukor, les clients de 

cet hédoniste sont multiples. On 

apprend que Katharine Hepburn 

était homosexuelle : elle fera 

appel à Bowers près de 150 fois 

pour trouver de jolies filles. Les 

révélations de ce vieil éroto-

mane sont aussi surprenantes 

que savoureuses. Le portrait 

d’une époque dorée, vue au 

niveau de la ceinture.

Full Service de Scotty Bowers 
par Lionel Friedberg (Hugo & 
Cie), traduit de l’anglais (Etats-
Unis) par Christian Séruzier, 288 
pages, 19 euros.

pierre BoUrDieU, 
L’inSoUMiSSion en 
Héritage
sous la direction d’Edouard Louis

« violence. » Le sociologue Pierre 

Bourdieu (1930-2002) vu par 

d’autres sociologues et même des 

romanciers : c’est ce que propose 

Edouard Louis qui a coordonné cet 

ouvrage. L’occasion de redécou-

vrir, à travers une série de textes 

argumentés, que la pensée de 

Bourdieu reste structurante dans 

le monde actuel. L’insoumission 

à « la participation des dominés 

à leur domination » comme 

l’explique le philosophe Didier 

Eribon, vient en écho à la fameuse 

« violence symbolique » décryptée 

par Pierre Bourdieu et Jean-Claude 

Passeron dans La Reproduction 

(1970). Indispensable.

Pierre Bourdieu, L’insoumission 
en héritage, sous la direction 
d’Edouard Louis, avec Annie 
Ernaux, Didier Eribon, Arlette 
Farge, Geoffroy de Lagasnerie, 
Frédéric Lebaron et Frédéric Lor-
don (PUF), 182 pages, 18 euros.

oUBLier tian’anMen
de Davide Reviati

journal. Personne n’a oublié 

le 4 juin 1989. Les milliers 

d’étudiants chinois massacrés 

alors qu’ils réclamaient des 

réformes démocratiques et 

politiques sont toujours dans 

les mémoires. 20 ans après, 

un journaliste italien se rend 

sur place pour rencontrer des 

témoins. Tout en espérant 

revoir celle qu’il aime et qu’il 

a promis de retrouver sur cette 

place 20 ans après leur sépa-

ration. Davide Reviati raconte 

cette histoire sensible sous la 

forme d’un journal. Dessiné à 

l’encre et au pinceau, Oublier 

Tian’Anmen est une superbe 

BD qui rappelle que si les 

morts ne peuvent plus parler, 

les vivants non plus. Pas à 

Tian’Anmen. Mais il ne faut pas 

oublier. Reviati est là pour ça.

Oublier Tian’Anmen de Davide 
Reviati (Cambourakis), 176 
pages, 20 euros.
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BD CD

Mon aMi DaHMer
de Derf Backderf

Serial-killer. Dans cette BD, 

Derf Backderf raconte son 

amitié avec le tueur en série 

Jeffrey Dahmer, alors qu’ils 

étaient enfants. Reconnu 

coupable du meurtre de 17 

hommes entre 1978 et 1991, 

Dahmer était aussi connu 

sous le nom de « cannibale de 

Milwaukee. » Il a été assassiné 

en prison par un autre détenu 

en 1994. Volontairement, 

Backderf ne raconte que 

l’enfance de Dahmer, avant le 

premier meurtre de ce serial-

killer. Mais son récit permet 

de comprendre comment et 

pourquoi Dahmer a fini par 

déraper. Alcoolisme juvénile, 

solitude, divorce… Backderf 

explique, sans jamais chercher 

à défendre ou à excuser. Un 

témoignage précieux.

Mon ami Dahmer de Derf Back-
derf (Editions Ça et Là), 224 
pages, 20 euros.

coMMUnion
Scratch Massive

Live. On avait adoré leur pré-

cédent album Nuit de Rêves 

(2012) chroniqué d’ailleurs ici 

même. Le duo de DJ parisiens 

Maud Geffray et Sébastien 

Chenut revient avec Commu-

nion. Un album enregistré 

en concert dans lequel ils 

reprennent un par un les titres 

de Nuits de Rêves dans des 

versions retravaillées, repen-

sées, reconstruites ou même 

déconstruites. Plus énergiques, 

chacun des titres de cet album 

est une invitation à s’agiter 

sur les dance-floors. Mention 

très spéciale à Girls on Top et 

à Break Away, deux morceaux 

d’une chaleur et d’un groove 

absolument imparable. Un set 

séduisant qui confirme que 

Scratch Massive est l’un des 

groupes electro les plus exci-

tants du moment.

Communion, Scratch Massive 
(Pschent), 12,99 euros.

Héritage
College

Bo. Après Secret Diary (2008) 

et Northern Council (2011), 

David Grellier revient avec son 

projet musical, College. Tout 

le monde a en mémoire le 

titre A Real Hero sur la bande 

originale (BO) de Drive (2012). 

Mais Héritage est marqué par 

une période plus ancienne, qui 

évoque la froideur des synthés 

et des robots des Allemands 

de Kraftwerk. Après s’être 

intéressé à la thématique de 

la guerre froide avec Northern 

Council, cette fois Grellier rend 

un hommage appuyé à Shuki 

Levy, Bernard Deyriès, René 

Laloux, Jean Chalopin et même 

Mœbius. Au final, c’est un 

album qui pourrait aussi être 

une BO : celle d’un film rétro-

futuriste bien sûr.

Héritage, College (Valérie 
Records), 9,99 euros.

tHe neW LiFe
Girls Names

Belfast. Les Irlandais de Girls 

Names viennent de donner 

une suite à leur premier 

album Dead to Me (2011). Ce 

second disque s’appelle The 

New Life (2013) et il confirme 

tout le bien que l’on pensait 

déjà de leur pop. La voix de 

Cathal Cully, à la fois sombre 

et douce, fait des merveilles. 

Des morceaux comme Drawing 

Lines et Hypnotic Regression 

enfoncent le clou. Toujours 

planantes, les mélodies de ce 

quatuor sont d’une redoutable 

efficacité. Les riffs de guitare 

sur Projektion sont quasi-hyp-

notiques alors que cet album 

se termine par un moment 

fort : les 7,36 minutes du titre 

The New Life sont tout simple-

ment irrésistibles.

The New Life, Girls Names 
(Tough Love Records/Differ-ant), 
11,95 euros.



SARL MS PRINT
Groupe Promocom

3, rue du Gabian 
MC 98000 Monaco

T : +377 92 16 77 60
F : +377 92 16 78 70

info@ms2.mc
www.ms2.mc

↘ Tous produits de communication visuelle (banderoles, kakemonos, 
bâches, affi  ches, panneaux, enseignes, PLV, etc.)

↘ Tous travaux de signalétique (interne et externe)

↘ Étude, installation et maintenance.

Impression numérique grand format sur tous types de support
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Théâtre
 Voyage en bêtises

Cet ouvrage de la 

Comtesse de Ségur, de 

nombreuses générations 

l’ont parcouru. Adapté 

par Eugène Durif qui l’a 

fait évoluer, Les Malheurs 

de Sophie (1858) devient 

plus qu’une simple succes-

sion de bêtises faites par 

la petite Sophie. C’est en 

quelque sorte un voyage 

initiatique qui est propo-

sé aux enfants. Le tout 

rythmé par des chansons 

et marionnettes au fil des 

aventures de la malheu-

reuse Sophie.

Monaco. Les 1,2,3,4 et 5 mai 
à 16h30 au Théâtre des 
Muses. Tarifs : 13 euros 
(élèves) à 28 euros (plein 
tarif). Renseignements : 
97 98 10 93. 

 Seul
C’est une prestation 

originale que va proposer 

Francis Huster au public 

du Théâtre Princesse 

Grace (TPG) les 25 

et 26 avril. Originale 

puisqu’il interprétera pas 

moins de 18 personnages 

sur scène.

Une performance 

peu commune qu’il 

réalisera dans le cadre 

de la pièce Bronx de 

Chazz Palminteri, avec 

une mise en scène 

signée Steve Suissa 

et une adaptation 

française de Alexia 

Perimony. L’occasion 

d’accompagner Huster 

dans une plongée au 

cœur du Bronx des 

années 60, alors que la 

pègre fait la loi.

Monaco. Les jeudi 25 et 
vendred 26 avril à 21h, au 
Théâtre Princesse Grace. 
Durée approximative : 1h30 
(sans entracte). Tarifs : 15 à 
35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27. 

Exposition
 Art’ 2013

Avec une promotion 

lancée dans 52 pays, 

l’édition 2013 du 

Salon international Art 

Monaco attend une 

participation record 

cette année. Aussi bien 

au niveau des exposants 

que des visiteurs. Avec 

une collection articulée 

autour d’œuvres assez 

rares cette année, 

allant du Bull in Arena 

de Pablo Picasso (1881-

1973) au Portrait de 

Barbara Molasky d’Andy 

Warhol (1928-1987), les 

amateurs d’art seront 

comblés.

Monaco. Du 25 au 
28 avril 2013, au Grimaldi 
Forum. Programme détaillé 
sur www.grimaldiforum.
com. Tarifs : 100 euros 
(vernissage)/ 10 (réduit) 
à 20 euros (plein tarif). 
Passeport 3 jours à 
35 euros. 

Spectacle
 Jeunes en scène

La salle Garnier de 

l’Opéra va accueillir les 

jeunes de l’Académie de 

danse Princesse Grace. 

À  L ’A F F I C H E  C E  m o I s - C I  

 Aux origines…
C’est une nouvelle création de Jean-Christophe Maillot qui va être proposée au 
public du 25 au 28 avril. La salle des Princes du Grimaldi Forum va accueillir Choré, 
l’un des derniers bébés du directeur des Ballets de Monte-Carlo. Pour ce spectacle, 
le chorégraphe a décidé de sortir de l’univers des grands ballets narratifs, afin 
de revenir à des pièces plus courtes et plus abstraites. Pour Choré, il sera donc 
question de revenir sur l’émergence des comédies musicales aux Etats-Unis, 
notamment connues pour Broadway. Organisé en cinq sections, ce spectacle met 
en avant les antagonismes qui régissent le monde de la danse. On retrouvera ainsi 
dans ce spectacle des références au rôle de la musique et au rapport à l’Histoire. 
Mais aussi les liens que partagent les comédies musicales avec les univers du 
cinéma, du théâtre ou de la littérature. Des hommes primitifs, aux mythiques pas 
de danse des Fred Astaire et autres Gene Kelly, Maillot n’a rien laissé au hasard.
Monaco. Les 25, 26 et 27 avril à 20h30, et le dimanche 28 avril à 16h, à la salle des Princes du 
Grimaldi Forum. Réservation sur www.monaco-spectacle.com. Tarifs : de 19 à 33 euros. 
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Trois représentations 

sont prévues, au cours 

desquelles les spectateurs 

pourront découvrir 

des chorégraphies 

sur des extraits de 

danse classique, 

contemporaine, mais 

aussi de flamenco.

Monaco. Les 16 et 17 mai 
à 20h30, et le 17 mai à 
14h30, à la salle Garnier 
de l’Opéra de Monte-
Carlo. Renseignements : 
99 99 30 00 ou 97 70 65 20. 

 Concert
Le 19 mai est une 

date à ne pas rater du 

côté de de l’Orchestre 

Philharmonique de 

Monte-Carlo (OMPC). 

Récemment nommé 

directeur (voir son 

interview dans L’Obs’ 

n° 118), c’est Gianluigi 

Gelmetti qui dirigera ce 

concert. Accompagné 

au piano par Gerhard 

Oppitz, l’accent sera 

mis sur Anton Webern 

(1883-1945) et Johannes 

Brahms (1833-1897). 

C’est l’opus 1 de 

Passacaglia de Webern 

qui ouvrira le concert, 

pour se poursuivre avec 

Brahms. Tout d’abord 

avec le concerto pour 

piano n° 2, puis avec la 

symphonie n° 1.

Monaco. Le dimanche 
19 mai 2013 à 18h, à 
l’Auditorium Rainier III. 
Tarifs : de 16 à 32 euros. 
Réservations sur billetterie.
opmc.mc. 

Evénement
 Du foot pour

la bonne cause
Depuis plusieurs années 

maintenant, un match 

de foot oppose la Star 

Team For Children, dont 

le prince Albert est le 

capitaine, à la F1 Team. 

Une équipe qui a pour 

capitaine, une star de la 

F1 : Michael Schumacher. 

L’association Star Team 

for the Children Monaco 

a été créée en 1993, 

par le prince Albert II et 

Mauro Cerra, avec pour 

objectif de collecter des 

fonds pour les enfants 

défavorisés à travers le 

monde. Ce match se 

déroulera une nouvelle 

fois au stade Louis II.

Monaco. Le 21 mai 2013
à 19h au stade Louis II. 
Tarifs : NC. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 L’Entrepôt
Du 31 mai au 27 juin, la galerie L’Entrepôt propose de dé-

couvrir la première exposition d’une artiste trentenaire, 

Caroline Rivalan. Diplômée de la Villa Arson de Nice, et 

après un passage à L’Escuela des Las Artes de Mexico, 

Rivalan signe une 

première expo ba-

sée sur des instal-

lations dont les 

formes sont tirées 

de l’univers bour-

geois. Intitulée 

Phantasia, cette 

expo mise aus-

si sur l’humour, 

avec souvent un 

double sens plus 

ou moins caché. 

Car s’ils peuvent apparaître comme amusants, ces « objets 

quasi vivants non identifiés » s’animent pour éveiller l’es-

prit vers un « référentiel où le temps n’a plus d’emprise », 

explique L’Entrepôt. A noter que ces œuvres seront aussi 

disponibles à la vente.

Monaco. Du 31 mai au 27 juin, à la galerie L’Entrepôt. Ouverture 
de 15h à 19h (lundi au vendredi) et le samedi sur rendez-vous. 
Renseignements : 93 50 13 14 ou www.lentrepot-monaco.com. 

 Nice Jazz Festival
La nouvelle mouture du Nice Jazz Festival (NJF) est lancée. 

Programmé du 8 au 12 juillet, les scènes Masséna et 

du Théâtre de Verdure vont voir défiler des artistes en 

tout genre. Earth Wind and Fire, Ben Harper et Charlie 

Musselwhite, John Legend, C2C, George Benson, Kellylee 

Evans, Chick Corea, Manu Katché et bien d’autres 

rythmeront ces cinq soirées assez prometteuses. Créé 

en 1948, le NJF fête ses 65 ans cette année. Pour cet 

événement, le parrain de l’édition 2013 est André 

Ceccarelli, dont le nom a d’ailleurs été donné aux loges 

du Théâtre de Verdure. Ce batteur niçois a débuté en 

principauté, où il a joué au sein de l’orchestre d’André 

Barelli. Chaque soirée aura un thème particulier et des 

ambiances différentes. Début des concerts à 19h.

Nice. Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet, sur la place Masséna 
et au Théâtre de Verdure. Tarifs : 15 euros (enfant de 10 à 16 ans). 
De 25 (réduit) à 35 (plein tarif) euros. Pass 2 jours consécutifs : 
55 euros. Pass 5 jours : 120 euros. Réservation : www.nicejazzfesti-
val.fr/fr/billetterie. 

 A Vies Contraires
Remarquée lors de sa présentation au Festival d’Avi-
gnon, cette pièce de théâtre de boulevard revient en 
principauté pour la deuxième fois cette année. Après 
un joli succès en janvier, les tribulations amoureuses 
racontées dans cette pièce devraient de nouveau atti-
rer les foules au Théâtre des Muses au mois de mai. 
Avec un texte à la fois drôle et incisif, Julien Roullé-
Neuville se demande jusqu’où on peut aller, que ce 
soit en amour ou en amitié. Basée sur le quotidien, 
cette pièce mise sur la légèreté et l’humour.
Monaco. Les 2,3 et 4 mai à 20h30, le dimanche 5 mai à 18h, au 
Théâtre des Muses. Tarifs : 13 (élèves) à 28 (plein tarif) euros. 
Renseignements : 97 98 10 93. 
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Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été inspirée d’un concept de GEZA OTLIK, écrivain hongrois et théoricien du bridge. Elle montre les 
chemins tortueux que peut prendre un bridgeur, confronté à un problème qui parait insoluble.

3♣. Cue-bid indiquant les 2 majeures 
4èmes et l’arrêt ♣.Le répondant 
nomme alors sa Majeure en Texas. 
Avec la même main, mais sans arrêt 
à ♣, l’ouvreur annonce 3♦. Dans ce 
cas, Nord annonce sa  majeure.

Sud OueSt NOrd eSt

1SA – 2♣ X
?

AV54
AR73
982
A5

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

Surcontre. Le Passe du partenaire 
ne dénie pas une majeure 4ème.
mais, il n’a pas d’arrêt à ♣, s’il en  
possède une. L’enchère de Surcontre 
est un nouveau Stayman !

Sud OueSt NOrd eSt

1SA –
2♣ X – –
?

AD52
632
R985
32

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

2♥. Lorsque le Texas est contré, la 
rectification montre le fit et la tenue 
de la couleur contrée.Sud OueSt NOrd eSt

1SA – 2♦ X
?

96
AD5
R52
AR652

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

Surcontre. Cette enchère montre 
le fit ♥ sans tenue ♦. Avec la même 
main et une tenue à ♦ par l’As, 
l’ouvreur peut aussi surcontrer pour 
faire jouer son partenaire, qui pos-
sède peut-être la Dame de ♥.

Sud OueSt NOrd eSt

1SA – 2♦ X
?

AD62
RV2
62
AD63

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3♦. Ce n’est pas Forcing. Nord, qui 
a passé sur le Contre, n’a que deux 
cartes à ♠. Avec cette belle distribu-
tion, Sud veut jouer une partielle à ♦.

Sud OueSt NOrd eSt

1SA –
2♥ X – –
?

RV752
72
VX863
75

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

Surcontre. Pour rendre l’encchère 
de 3♦ Forcing, Sud Surcontre pour 
transférer l’enchère de 2♠ en Nord et 
passer avec une main de moins de 
7H. Ici, 3♦ est Naturel et Forcing.

Sud OueSt NOrd eSt

1SA –
2♥ X – –
?

RDX75
8
AD732
65

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

Les tests sont les réponses aux questions posées par des joueurs en désacord 
sur les enchères, lors de tournois organisés dans les clubs de la Principauté.
Nous étudions, aujourd’hui le développement après 1SA-2T.

L’entâme est le ♥V. Sud prend de 
l’As et intérieurement, fudtige son 
partenaire qui n’a pas su le con-
duire au chelem. En effet, il semble 
qu’après avoir abandonné un hon-
neur ♥, le ♥10 va servir de remontée 
pour défausser les ♦ perdants sur les 
♣ du mort.  Mais, pour l’instant, il faut 
laisser les regrets de côté et gagner 
son contrat, car, celui-ci pourrait être 
mis à mal par des répartitions inami-
cales. Le déclarant va donc être très 
attentif à son timing. Jouer un hon-
neur ♠ est inutile, si Est, muni d’un 
As 3ème refuse de prendre. La re-
montée disparait. Sud coupe le ♥4 (d’un gros ♠, pour 
garder des communications avec Nord), tire l’As de 
♣ et joue le ♠2. Si Ouest fournit, Sud passe le 10 du 
mort et le ♠6  servira de reprise au 3ème tour d’atout. 
Mais, Ouest défausse. Sud va, alors, employer une 
manœuvre originale. Il passe le 6 de Nord. Cela paraît 
être un cadeau, mais, c’est une illusion d’optique. En 
effet, que peut faire Est, après la levée du 7. Jouer As 
de ♠ et ♠, donne la maîtrise définitive du jeu à Nord. ♦ 
rend la main au mort, la situation du Roi étant connue, 
puisque Est a ouvert. Nord présente ses ♣. Quand 
Est coupe, Sud surcoupe (d’un honneur) et le 3ème 
atout du mort est la reprise espérée. Le meilleur flanc, 
coupe et défausse, est aussi obsolète. Sud coupe de 
sa main (toujours prudent, d’un honneur) et joue ♠. 
L’As de l’adversaire saute sur le 5 du mort et on revi-
ent à la situation précédente.. Bravo !

Sud ouest nord est
1♥

4♠ 5♥ 5♠ –
– –

Les 4 mains

RDV9832
2
A932
A

X65
A4
D75
RDV43

VX963
X64
98762

A74
RD875
RV8
X5

RDV9832
2
A932
A

X65
A4
D75
RDV43
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