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L 
e 12 décembre, la Suisse retenait son 
souffle. Une seule question occupait les 
esprits : comment éviter d’être placé sur la 
liste noire des paradis fiscaux ? Pressée par 
l’Organisation de Coopération de Dévelop-
pement Economiques (OCDE), la Suisse n’a 

plus vraiment le choix si elle veut éviter de tenir compa-
gnie à des pays comme le Panama, Nauru, la République 
dominicaine ou le Botswana. A Djakarta (Indonésie), le 
6ème Forum Mondial de l’OCDE sur la fiscalité a débouché 
le 22 novembre sur la mise à l’index du Luxembourg, de 
Chypre, des Iles Vierges britanniques et des Seychelles. 
Ce forum global regroupe 120 pays. Cette fois, il s’agis-
sait de la phase 2 qui consistait à vérifier si les pays qui 
s’étaient engagés à pratiquer l’échange d’informations 
fiscales avaient bien traduit cette volonté dans leur 
législation nationale. Une première liste de 50 pays a 
été publiée. Alors que la Suisse est l’un des rares pays à ne 
pas avoir validé la phase 1 de l’examen du forum, Monaco 
a décroché une note « largement conforme » (largely com-
pliant) en phase 2. « La principauté poursuit donc la politique 

souhaitée par le prince Albert II en matière de transparence 
et d’échange d’informations fiscales et se place comme partie 
prenante du mouvement international actuel », a indiqué 
le gouvernement. Pas question pour la principauté de 
rester à l’écart de ce mouvement, dans la mesure où une 
écrasante majorité de pays a décidé de jouer le jeu. Si 
certains économistes doutent de l’efficacité des mesures 
prises, une autre inconnue se présente : la réaction des 
banques. BNP Paribas, la Société Générale, le groupe 
Crédit Mutuel CIC… Aucune des banques contactées par 
L’Obs’ n’a souhaité s’exprimer sur ce sujet. L’Association 
Monégasque des Activités Financières (Amaf) n’a pas 
répondu non plus à nos questions. Ce qui démontre 
que ce dossier reste extrêmement sensible. Notamment 
à cause de la loi fiscale américaine Fatca, qui doit per-
mettre à Washington d’imposer tous les comptes déte-
nus à l’étranger par des personnes soumises à l’impôt 
aux Etats-Unis. Sinon les banques pourraient être lour-
dement pénalisées. Du côté de l’OCDE, on affirme que 
ce mouvement de transparence ne s’arrêtera pas. Autant 
que Monaco s’y prépare. _RAPHAËL BRUN

TRANSPARENCE

LA PHOTO DU MOIS

MANDELA/« Je garde un souvenir fort de cet homme remarquable, d’une gentillesse et d’une humilité exemplaire. Grâce a son incroyable
courage, il a rendu au peuple sud-africain sa liberté et sa dignité. Et surtout jeté les bases de la cohésion pour l’avenir de son pays. Je suis heureux 
et honoré d’avoir pu l’accueillir en principauté. » Le prince Albert, à propos de Nelson Mandela, décédé le 5 décembre à 95 ans.
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12Actu
Culture

Quel avenir
pour le cirque ?
Alors que la 38ème édition du festival interna-
tional du cirque de Monte-Carlo se déroulera 
du 16 au 24 janvier, ce secteur connait une 
véritable mutation. L’Obs’ a enquêté.

46Dossier
International

Transparence fiscale
Quelles conséquences 
pour Monaco ?
Depuis 2009 la principauté multiplie les 
efforts pour s’inscrire dans le mouvement 
général de transparence fiscale.

Repères
6 Sport
Formule E : Leonardo DiCaprio et 
Venturi s’associent
Le constructeur monégasque Venturi s’est 
associé avec l’acteur américain Leonardo 
DiCaprio pour créer une écurie automobile : la 
Venturi Formula E Team.

7 Economie
Télétravail : de 7 000 à 10 000 
emplois crées ou transformés
Grâce au télétravail, « entre 7 000 et 10 000 
emplois seront crées ou transformés, après 
plusieurs années de mise en oeuvre du 
dispositif, » estime Stéphane Valeri.

7 Economie
SBM : ça va un peu mieux
Résultats positifs pour la Société des bains 
de mer (SBM) sur le premier semestre 2013-
2014, avec un chiffre d’affaires pour les jeux 
en hausse de 21 % et un chiffre d’affaires 
hôtelier qui augmente de 5 %.

8 Travaux
Tunnel descendant :
pas en double sens
Le gouvernement n’envisage pas de mettre le 
tunnel descendant en double sens.

9 Politique
UM veut éviter
« la spoliation des gens »
Le 9 décembre les élus de l’opposition Union 
Monégasque (UM) ont déposé une nouvelle 
proposition de loi sur la sauvegarde de justice 
et le mandat de protection future.

10 Judiciaire
Cocaïne : 3 ans ferme
pour une mule
Une Albanaise de 25 ans a été condamnée le 
10 décembre à trois ans de prison pour une 
affaire de drogue.
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76Vivre
Conso

Que faire pour
la Saint Sylvestre ?
Repas entre amis, sorties nocturnes, soirées 
déguisées, plateau télé… L’Obs’ a sélectionné 
5 destinations pour passer un réveillon du 
Nouvel An pas comme les autres.

80Sortir
Sport

En piste !
Le 82ème rallye de Monte-Carlo se déroulera du 
14 au 19 janvier. Avec un tracé modifié à plus 
de 90 % par les organisateurs.

66Les Gens
Portrait

Joël Robuchon
Chef à l’international
Avec 26 étoiles Michelin dans 17 restaurants, 
Joël Robuchon est le chef le plus étoilé au 
monde. A 68 ans, ce cuisinier installé à l’hôtel 
Métropole depuis 2004 a accepté de raconter 
son parcours et ses projets à L’Obs’.

Actu
26 Judiciaire
Une centaine de salariés
attaquent la SBM
Près de 130 salariés de la Société des bains de 
mer ont décidé d’attaquer individuellement 
leur entreprise devant le tribunal du travail.

28 Politique
« La cellule de veille
n’est pas une menace »
Albert Croési, délégué de la cellule de veille 
pour la priorité nationale explique son 
fonctionnement à L’Obs’. 

34  Société
« Elles tolèrent l’intolérable »
Pascale Podevin, psychologue clinicienne 
à Monaco détaille les mécanismes qui 
conduisent aux violences conjugales.

36 International
« Ce qui est criminel, c’est télécharger 
pour en faire commerce »
Monaco va ratifier la convention sur la 

Les gens :
74 Association
« Etre barman ne s’improvise pas »
Créée en 1989, l’association des barmen et 
barmaid de Monaco compte aujourd’hui une 
cinquantaine de membres.

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’.

cybercriminalité du Conseil de l’Europe. 
Alexandre Seger, chef de la division 
cybercrime de cette institution, décrypte les 
conséquences.

38 Politique
« On est loin du compte »
Jean-Michel Cucchi, président Horizon 
Monaco (HM) de la commission logement 
du conseil national, estime que le nombre 
d’appartements réservés aux Monégasques 
est loin d’être suffisant.

42 Gastronomie
Song Qi
« Un rêve qui se réalise enfin »
Riccardo Giraudi et Samuel Treves révèlent 
pour L’Obs’ les dessous de leur restaurant 
chinois haut de gamme, Song Qi. Ouverture 
espérée en janvier 2014.

46 Sport
Pourquoi les médias boudent les 
échecs
Alors que le tournoi d’échecs des petits 
Etats d’Europe s’est déroulé à Monaco fin 
novembre, cette discipline reste très peu 
médiatisée.
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C’est une surprise. Le construc-
teur monégasque de véhicules 
électriques haut de gamme 
Venturi, dirigé par Gildo Pal-

lanca-Pastor (voir son portait dans 
L’Obs’ n° 123), s’est associé avec l’ac-
teur américain Leonardo DiCaprio 
pour créer une écurie automobile : 
la Venturi Formula E Team. Objectif : 
participer au championnat de Formule 
E 2014, soit le premier championnat 
international de monoplaces 100 % 
électriques. « J’ai fait sa connaissance lors 
du festival de Cannes en mai 2012. C’est lui 

qui a demandé à me voir. Dès la première 
entrevue, j’ai pu constater sa détermination 
et son engagement en matière de développe-
ment durable. Nous nous sommes ensuite 
revus à Monaco lors du Grand Prix de F1. 
Et rapidement, il m’a présenté son projet de 
création d’une équipe », a indiqué Gildo 
Pastor dans les colonnes de Monaco-
Matin le 10 décembre. Mais l’équipe 
Venturi doit d’abord recevoir l’appro-
bation de la Fédération internationale 
de l’automobile (FIA). Elle deviendra 
alors la 10ème et dernière équipe à inté-
grer ce nouveau championnat zéro 

émission. La Venturi Team rejoindra 
d’autres grandes équipes internatio-
nales et européennes, comme Indycar 
Andretti Autosport, Dragon Racing, 
Drayson Racing, Audi Sport ABT ou 
encore Virgin Racing. A noter que la 
présentation du véhicule aura lieu 
au printemps et la présentation de 
l’équipe en mai 2014. Gildo Pastor 
a annoncé avoir déjà rencontré une 
vingtaine de pilotes. Les séries de ce 
nouveau championnat FIA se dérou-
leront notamment à Pékin, Londres et 
Los Angeles.� _S.B.

C’est, en milliards d’euros, le produit intérieur brut (PIB) monégasque pour 2012. L’économie de 
Monaco enregistre une légère progression, puisqu’en 2011 il se montait à 4,37 milliards d’euros. 
La hausse de 1,9 % du nombre d’emplois au 31 décembre 2012 a entraîné une augmentation de 
3,4 % de la masse salariale globale qui représente plus de 50 % des richesses créées en principauté. 
L’immobilier (-7,4 %), le commerce de gros (-19,5 %) et l’industrie (-8 %) ont enregistré des baisses.4,48

Politique

Rue Caroline : une rénovation à 
2 millions d’euros

2 millions d’euros. C’est l’enveloppe prévue par le gouvernement 
pour réaménager entièrement la rue princesse Caroline. Débutés 

le 20 novembre, les travaux devraient s’achever fin juin 2014. « 80 % 
des travaux seront achevés pour la période des grands prix historiques 
et F1 2014 », a assuré le conseiller à l’équipement et à l’urbanisme 

Marie-Pierre Gramaglia, à l’occasion d’une conférence de presse du 
gouvernement le 5 décembre. Au total, 4 000 m2 d’espaces publics 
seront réaménagés. Parmi les changements prévus, la création d’un 
cheminement central plus large, ou encore le remplacement du 
mobilier imposant et la suppression du mobilier superflu (cabines télé-
phoniques et panneaux d’informations publicitaires). Quant aux deux 
petites aires de jeux pour enfants, elles seront regroupées en un seul 
espace de plus grande taille au bas de la rue. A noter enfin que durant 
la durée des travaux, l’accès aux commerces des piétons est assuré. 
Seules les terrasses ne pourront pas être exploitées.� _S.B.

Sport

Formule E : Leonardo DiCaprio
et Venturi s’associent

©
 P

h
ot

o 
Ve

n
tu

ri



7L’Observateur de Monaco /127 _Décembre 2013

G râce au télétravail, « entre 
7 000 et 10 000 emplois seront 
crées ou transformés, après 
plusieurs  années  de 

mise en oeuvre du dispositif. » 
C’est l’estimation faite par 
le conseiller aux affaires 
sanitaires et sociales, Sté-
phane Valeri, en conférence 
de presse, le 5 décembre. « Ce 
chiffre ne représente pas unique-
ment des créations d’emplois, 
puisque  des  salariés  actuels 
pourront opter, en accord avec 
leur employeur, pour ce nouveau 
mode d’organisation », a ajouté 
ce conseiller. Quels seront les 
secteurs les plus concernés 
par ce nouveau dispositif ? A 
priori « les nouvelles technolo-
gies, l’informatique, la commu-
nication et plus largement, les 
sociétés de services », a répondu 
Valeri. Côté monégasque les choses 
avancent vite. En effet, l’avant-projet 
de loi est en cours de finalisation et 

sera présenté en janvier prochain aux 
partenaires sociaux monégasques, 
puis déposé sur le bureau du conseil 

national. En revanche, côté fran-
çais, ça bloque encore. « En France, 
l’adoption de ces nouvelles dispositions 

nécessitera le vote d’un projet de loi de 
ratification par le parlement. Ce qui 
pourrait impliquer un délai de 2 ou 3 ans, 

a expliqué Valeri. Le gouverne-
ment monégasque a proposé à la 
partie française d’autoriser que 
cet accord entre en vigueur de 
façon provisoire, dès sa signa-
ture, dans l’attente du vote par 
l’assemblée nationale française. 
Mais celle-ci a fait savoir que 
cela était difficile pour des motifs 
juridiques, qu’elle n’a pas encore 
communiqués. » Employés et 
employeurs devront donc s’ar-
mer de patience. Rappelons 
que les télétravailleurs béné-
ficieront « des mêmes droits 
que les salariés actuels. Et c’est 
bien entendu le droit du travail 
monégasque qui s’appliquera. » 
Les télétravailleurs devront 
être présents dans les locaux 

de l’entreprise à hauteur d’un tiers au 
minimum de leurs temps de travail 
hebdomadaire.� _S.B.

Economie

Télétravail : de 7 000 à 10 000 emplois 
crées ou transformés

Economie

SBM : ça va
un peu mieux

Résultats positifs pour la Société des bains 
de mer (SBM) sur le premier semestre 

2013-2014. Avec un chiffre d’affaires à 
309,5 millions d’euros contre 265,5 millions 
sur l’exercice précédent, la SBM affiche un 
chiffre d’affaires pour les jeux en hausse de 
21 % et un chiffre d’affaires hôtelier qui aug-
mente de 5 %. Mais attention. « Cette amélio-
ration demeure a priori insuffisante pour per-
mettre d’envisager un retour à l’équilibre des 

résultats opérationnels pour l’année sociale 
2013-2014 », explique la SBM. La bonne 
nouvelle, c’est que le résultat net consolidé 
est de 60 millions d’euros, contre seulement 
800 000 euros sur le premier semestre 2012-
2013. A noter également que les pertes dans 
les jeux en ligne se résorbent. Avec -2,7 mil-
lions d’euros, contre -21,6 millions sur l’exer-
cice précédent, BetClic Everest Group (BEG) 
se trouve « désormais proche de l’équilibre », 
estime la SBM. Mais c’est surtout la vente de 
400 000 actions Wynn Resorts Ltd qui a per-
mis à l’entreprise de récupérer 32,9 millions 
d’euros. Alors que sur l’exercice précédent, 
aucune vente d’actions n’avait eu lieu. Quant 

aux jeux, ils évoluent différemment. Sur 6 
mois, les jeux de table ont réalisé un chiffre 
d’affaires de 72,6 millions, en hausse de 45 % 
(50,2 millions sur l’exercice précédent), « en 
raison de l’évolution favorable des jeux améri-
cains. » Quant aux appareils automatiques, le 
chiffre d’affaires chute de 3 %, à 49 millions 
d’euros. Enfin, le secteur hôtelier présente un 
chiffre d’affaires à 172,8 millions, en hausse 
de 18,3 millions. Un mieux qui s’explique 
aussi par la reprise le 28 juin 2012 du fonds 
de commerce du Méridien Beach Plaza. Pour 
la première fois, le chiffre d’affaires de cet éta-
blissement a donc été pris en compte, avec 
10,8 millions.� _R.B.
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Santé
Les�médecins�généralistes
et�le�gouvernement�
viennent�de�conclure�un�
accord.�A�compter�du�31�dé-
cembre�2013,�les�médecins�
généralistes�assureront�une�
garde�de�20h�à�minuit�en�
semaine,�en�plus�du�week-
end.�« La population rési-
dente souhaitait pouvoir faire 
appel à un médecin généra-
liste, en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets »,�
a�indiqué�Stéphane�Valeri�
le�conseiller�aux�affaires�
sanitaires�le�5�décembre.�
Ce�qui�devrait�permettre�de�
réduire�le�nombre�de�visites�
au�service�des�urgences�du�
centre�hospitalier�princesse�
Grace�(CHPG)�pour�les�cas�
moins�graves.

Santé
Une�jeune�fille�d’Aquitaine�
a�déposé�une�plainte�contre�
le�laboratoire�Sanofi�Pasteur�
et�l’Agence�nationale�de�
sécurité�du�médicament�
(ANSM)�pour�de�graves�effets�
secondaires�liés,�selon�elle,�
au�vaccin�Gardasil�destiné�à�
lutter�contre�le�cancer�du�col�
de�l’utérus.�Le�26�novembre,�
le�gouvernement�moné-
gasque�a�indiqué�« qu’il 
étudiera avec attention le 
résultat des enquêtes et les 
conclusions. Mais en l’état 
des études épidémiologiques 
actuelles, rien ne permet 
d’envisager de suspendre 
la diffusion de ce vaccin. »�
Tout�en�soulignant�que�ce�
vaccin�est�recommandé�par�
l’Organisation�Mondiale�de�
la�Santé�(OMS)�ou�l’Agence�
européenne�du�médicament.

 La mort peut être 
une délivrance, le premier pas vers 
un autre monde, vers autre chose 
qu’on ne connaît pas ”

Michel Bouquet, venu jouer la pièce d’Eugène Ionesco (1909-1994) 
Le roi se meurt au théâtre princesse Grace (TPG), le 29 novembre.
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 On devrait atteindre l’équilibre 
budgétaire à fin 2013, voire 
enregistrer un léger excédent ”

Le conseiller pour les finances, Jean Castellini, lors d’une confé-
rence de presse du gouvernement le 5 décembre sur la situation 
des finances publiques du pays. « Nous sommes dans une situation 
assez unique en Europe », a ajouté Castellini.
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 Pour vivre heureux,
vivons couchés ! ”

L’élu d’opposition Union Monégasque (UM), Jean-Louis Grinda, 
le 9 décembre, à propos de la majorité Horizon Monaco (HM), lors 
d’un point presse.
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Travaux

Tunnel descendant :
pas en double sens

Le gouvernement est formel. Il n’envisage 
pas de mettre le tunnel descendant en 

double sens. En cause, « le coût aurait été 
très sensiblement supérieur et beaucoup plus 
problématique en termes d’instruction du 
dossier sur le plan sécuritaire avec les instances 
françaises », a indiqué Marie-Pierre Gramaglia, 
conseiller à l’équipement et à l’urbanisme lors 
d’une conférence de presse du gouvernement 

le 5 décembre. En revanche, le gouvernement 
envisage d’inverser ponctuellement le sens de 
circulation de ce tunnel, au cas où le besoin s’en 
ferait sentir. « Par exemple, en cas d’accident 
dans le tunnel Rainier III ou pour permettre une 
évacuation plus rapide du quartier de Fontvieille 
si besoin était », a ajouté Gramaglia. Ce tunnel de 
1 700 mètres est estimé à 100 millions d’euros. Il 
devrait accueillir 12 700 véhicules par jour, dont 
1 300 poids lourds. Sa livraison est prévue pour 
le second semestre 2016. Principal objectif de ce 
tunnel : relier l’entrée de Monaco, au niveau du 
boulevard du Jardin exotique au boulevard Charles 
III, à sa sortie vers Cap d’Ail.� _S.B.
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Le 9 décembre les élus de l’opposi-
tion Union Monégasque (UM) ont 
déposé une nouvelle proposition 
de loi sur la sauvegarde de justice 

et le mandat de protection future. Objec-
tif : protéger les intérêts patrimoniaux 
de particuliers momentanément vulné-
rables. Un dispositif qui vient s’ajouter 
à la curatelle et à la tutelle. Proposé par 
Jean-Louis Grinda, Jean-François Robil-
lon et Bernard Pasquier, ce texte s’inspire 
du droit français, espagnol et surtout 
québécois. « Ce texte n’est pas électoral ou 
électoraliste. On veut éviter la spoliation des 

gens qui seraient temporairement incapables 
de prendre certaines décisions. Il y a un trou 
juridique à combler à Monaco sur ce point », 
a estimé Jean-François Robillon, l’ancien 
président du conseil national. Les per-
sonnes fragiles, mais encore lucides, 
pourront choisir leur mandataire. Cette 
proposition de loi, dont le dispositif est 
prévu pour un an renouvelable une 
fois, est moins lourde que la tutelle ou 
la curatelle. Par ailleurs, Jean-François 
Robillon a regretté que 15 articles sur les 
accès handicapés aient été supprimés de 
la proposition de loi sur le handicap.�_R.C.

Politique

UM veut éviter
« la spoliation des gens »

Foot
L’ASM�termine�sa�phase�aller�
le�20�décembre�en�affrontant�
Valenciennes,�18ème,�au�
stade�Louis�II.�Après�la�trêve�
hivernale,�c’est�un�match�
piège�qui�attend�Monaco�le�
4�janvier�en�32èmes�de�finale�
de�Coupe�de�France�face�à�
Vannes,�une�équipe�qui�joue�
en�national.�Rendez-vous�
à�Montpellier�le�11�janvier�
(16ème)�et�à�Toulouse�(14ème)�
le�18�janvier.

Transport
Changement�pour�les�
usagers�de�la�ligne�4�en�
direction�de�Saint�Roman,�le�
service�de�soirée�et�de�nuit�
de�la�CAM�et�la�ligne�inte-
rurbaine�n°100X�vers�Nice.�
L’arrêt�«�place�d’Armes�»�est�
déplacé�de�l’avenue�prince�
Pierre�au�boulevard�Charles�
III.�Objectif�:�fluidifier�la�cir-
culation�sur�l’avenue�prince�
Pierre,�dont�l’arrêt�occasion-
nait�un�ralentissement�du�
trafic.�Il�devrait�aussi�favori-
ser�l’intermodalité�du�pôle�
d’échanges�place�d’Armes�
en�rapprochant�les�points�de�
dessertes�autour�du�giratoire�
pour�les�lignes�1,�2,�5�et�6�
ainsi�que�pour�les�lignes�
urbaines.

Restauration
Starbuck�débarque�à�Mo-
naco.�Situé�aux�jardins�d’Ap-
polline,�il�est�ouvert�depuis�
le�4�décembre�tous�les�jours�
de�7h30�à�19h�en�semaine,�
et�de�8h�à�19h�le�week-end.�
C’est�le�troisième�établisse-
ment�de�cette�enseigne�amé-
ricaine�dans�la�région�après�
Nice�et�Cap�3�000.

Politique

Le nom de l’enfant 
revu par HM

Votée en séance publique le 27 novembre, 
la proposition de loi n° 208 doit modifier 

certaines dispositions du code civil sur le nom de 
famille. Ce texte prévoit notamment de pouvoir 
accoler le nom de la mère à celui du père. Depuis 
2005 il est possible en France de porter le nom 
d’un parent ou de l’autre, et même des deux. A 
noter que les enfants issus de couples non mariés 
pourront aussi bénéficier de cette avancée. 
Cette proposition de loi compte introduire deux 

nouvelles procédures dans le droit monégasque. 
La première est une reconnaissance anticipée de 
l’enfant qui doit naître. Ce qui permettrait donc 
aux parents de pouvoir reconnaître leur enfant 
avant même sa naissance. Et éviter ainsi tout 
problème si le père ne peut pas se présenter à 
l’état civil dans les 4 jours qui suivent la nais-
sance, comme le veut le droit monégasque. Autre 
nouveauté : une procédure simplifiée pour le 
changement de nom. Cette proposition de loi est 
une promesse de campagne de la liste Horizon 
Monaco (HM) qui prévoit aussi que l’enfant peut 
être consulté à partir de 15 ans. Dès sa majorité, 
il pourra changer de nom s’il le souhaite grâce à 
une procédure simplifiée.� _R.C.
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Diana Khoroshkova ne touchera 
pas le million d’euros que son 
ancien amant, Robertus Thielen, 
avait été condamné à lui payer par 

le tribunal correctionnel en juillet 2013. La 
cour d’appel a cassé cette décision début 
décembre. Le multimillionnaire était 
tombé amoureux de cette trentenaire russe. 
Jusqu’à lui faire en juillet 2011 un chèque 
sans provision d’un million d’euros, pro-
venant d’un compte basé à Monaco. A 
l’époque il envisage alors de l’épouser et la 
somme ne doit lui être versée qu’après leur 

mariage. En août 2011, Thielen découvre 
que sa future compagne est en fait une 
professionnelle du sexe. Du coup, il fait 
marche arrière et lui demande de lui rendre 
les cadeaux qu’il lui a offert. Notamment 
une bague de fiançailles à 70 000 euros. 
Les noces n’ont pas eu lieu, mais la pros-
tituée a tout de même tenté d’encaisser 
le chèque dans une banque moscovite en 
novembre 2011. Sans succès, car le compte 
concerné n’était pas provisionné. Me Régis 
Bergonzi, avocat de Diana Khoroshkova, 
s’est pourvu en révision.� _A.P.

Judiciaire

La prostituée ne
touchera pas le million

Economie

78 millions 
prélevés sur 
le fonds de 
réserve
Le 27 novembre, le 

conseil national a 
autorisé le gouvernement à 
prélever 78 millions d’euros 
dans le fonds de réserve 
constitutionnel (FRC). Une 
opération dont l’objectif est 
de couvrir le déficit budgé-
taire enregistré en 2010. 
« Année après année, le FRC 
baisse à cause des déficits. 
C’est pour ça que l’exercice 
budgétaire est vital pour 
l’avenir du pays », a souligné 
le ministre d’Etat, Michel 
Roger. « Les déficits cumulés 
depuis 10 ans correspondent 
à un choix politique », a 
estimé le président Horizon 
Monaco (HM) du conseil 
national, Laurent Nou-
vion. Avant de prendre en 
exemple la construction de 
logements domaniaux. Seul 
l’élu d’opposition Union 
Monégasque (UM) Bernard 
Pasquier a voté contre le 
projet de loi autorisant le 
prélèvement : « Voter en 
sa faveur serait donner un 
blanc-seing au gouverne-
ment pour continuer une 
pratique anti-démocratique 
et qui trompe les Moné-
gasques sur la situation 
des finances publiques du 
pays. » Selon cet élu, cette 
technique pourrait être 
« probablement utilisée » 
pour financer les chantiers 
de la Société des bains de 
mer (SBM) et l’extension 
en mer. Deux projets qui 
ne figurent pas au budget 
primitif 2014.� _A.P.

Judiciaire

Cocaïne : 3 ans ferme 
pour une mule

Une Albanaise de 25 ans a été condamnée, le 
10 décembre, à trois ans de prison pour une 

affaire de drogue. Le 6 novembre 2012, Senieda Myf-
tari convoie 1,352 kg de cocaïne caché dans un sac. 
Elle voyage à bord d’un train reliant Nice à Vintimille. 
Croyant le bagage abandonné, un passager le remet 
au service des objets trouvés de la gare de Monaco. 
En plus de la drogue, des documents d’identité 
appartenant à cette jeune femme sont découverts. 

Son ADN est relevé sur le sac. De plus, la vidéosur-
veillance de la gare de Nice est exploitée par la 
police monégasque. Un mandat d’arrêt international 
est lancé le 22 juillet 2013 à son encontre. La mule 
est arrêtée le lendemain à la frontière slovène lors 
d’un contrôle routier. Senieda Myftari est extradée 
et inculpée en principauté, courant août. Lors de 
son procès, la jeune femme a reconnu les faits, en 
indiquant qu’elle a accepté le transport de la drogue 
pour 1 000 euros. Selon elle, la somme était destinée 
à « aider sa famille en grande difficulté financière. » 
Le parquet, qui a requis trois ans ferme, a estimé à 
« 200 000 euros minimum » le bénéfice qui aurait pu 
être réalisé avec cette livraison.� _A.P.
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QUEL AVENIR
POUR LE CIRQUE ?
CULTURE/Alors que la 38ème édition du festival international du 
cirque de Monte-Carlo se déroulera du 16 au 24 janvier, ce 
secteur connait une véritable mutation. L’Obs’ a enquêté.
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«L’image d’Epinal du cirque 
« de notre enfance » résiste 
mal  à  l’analyse  écono-
mique : le chapiteau n’est 

plus l’espace de jeu privilégié, l’itiné-
rance n’est pas le mode de diffusion le 
plus courant, la pluridisciplinarité n’est 
plus la règle, tandis que la longévité 
dynastique devient une exception… » 
Le constat dressé par l’ex-directrice 
adjointe du centre national des arts 
du cirque (CNAC) Gwénola David 
remonte à 2006. Mais son étude (1) et 
ses conclusions restent d’actualité.

1974
C’est en 1768 que remonte la créa-
tion du cirque moderne. A Londres, 
Philip Astley, un militaire démobi-
lisé, organise un spectacle qui réunit 
des acrobates et des voltigeurs à 
cheval. En 1782, l’Anglais Charles 
Hugues est le premier à apposer le 
nom de « circus » sur ce genre de 
spectacle et lance le Royal Circus. 
Ensuite, tout s’accélère. Le cirque 
moderne arrive aux Etats-Unis en 
1793, au Québec en 1797 et en France 
en 1806. Quant au chapiteau, il faut 
attendre 1825 pour que Josuah Purdy 
Brown en ait l’idée.

A Monaco, c’est le prince Rainier 
qui lance le festival internatio-
nal du cirque de Monte-Carlo en 
1974. A l’époque, l’objectif est clair. 
Construire un cirque autour de trois 
piliers : l’acrobatie, la comédie et les 
animaux. « Depuis, la princesse Sté-
phanie a repris le flambeau, toujours 
dans le même esprit », explique Urs 
Pilz, président de la Fédération 
mondiale du cirque et de l’European 
Circus Association, et aussi directeur 

artistique du Festival international 
du cirque de Monte-Carlo.

Rupture
Selon l’association HorsLesMurs, il y 
aurait en France 553 compagnies de 
cirque et environ un millier de spec-
tacles proposés chaque année dans 
12 pôles nationaux des arts du cirque 
(PNAC). Le plus proche est le pôle 
national des arts du cirque — Médi-
terranée PACA, à Marseille. Depuis 
les années 1990, c’est l’effervescence. 
Avec notamment une multiplication 
des festivals dédiés au cirque : il en 
existe 161 actuellement en France 
et 130 lieux de diffusion des arts du 
cirque et de la rue.
Pourtant, à la fin des années 1970, le 
cirque traditionnel va mal. C’est de 
la rupture avec ce cirque que naît le 
nouveau cirque. « On n’est plus dans 
une construction séquentielle de numé-
ros où on cherche à éblouir le public. 
Désormais, le nouveau cirque utilise 
le  langage du cirque comme vecteur 
d’une histoire et d’une dramaturgie 
qui va se construire tout au long du 
spectacle, explique Gwénola David. 
Mais attention : rien n’a été totalement 
inventé. Car le théâtre existait dans le 

cirque bien avant les années 1980. Mais 
on a commencé à penser le spectacle de 
cirque comme une œuvre globale, comme 
une pièce de théâtre ou de danse, porteur 
d’émotion ou de rêve. »

« Augmentation »
Des compagnies se lancent sur ce 
nouveau créneau. Cirque Baroque, 
Archaos, le Cirque Plume ou Zin-
garo… Difficile de toutes les citer, bien 
sûr. Résultat, les années 1980 et 1990 

C’est en 1768 que remonte la création du 
cirque moderne. A Londres, Philip Astley, un 
militaire démobilisé, organise un spectacle qui 
réunit des acrobates et des voltigeurs à cheval

©
 P

h
ot

o 
Ch

ar
ly

 G
al

lo
/C

en
tr

e 
de

 P
re

ss
e



14 L’Observateur de Monaco /127 _Décembre 2013

|L’ACTU

sont une période de développement 
intense. Le nombre de compagnies 
augmente, tout comme le nombre de 
festivals. Des lieux de résidence et/ou 
de diffusion sont créés. Des organisa-
tions professionnelles sont lancées : 
le Syndicat des nouvelles formes des 
arts du cirque devenu le Syndicat du 
cirque de création et la Fédération des 
arts de la rue. « 450 artistes et compa-
gnies d’arts du cirque sont répertoriés, 
en janvier 2010, dans la base de données 
de HorsLesMurs. Ce chiffre a quasiment 
quintuplé en 20 ans (93 en 1990, 219 en 
2000). L’augmentation a été constante, 
puisque le nombre a plus que doublé à 
chaque nouvelle décennie. Cependant, au 
cours de la décennie 2000-2010, l’aug-
mentation a ralenti à partir de 2005 », 
analyse HorsLesMurs. La création de 
nouvelles compagnies a donc sérieu-
sement chuté.

Ecoles
En parallèle, la transmission des arts 
du cirque change aussi. « Avant la 
transmission était familiale : les parents 
apprenaient à leurs enfants les arts du 
cirque. On apprenait sur le tas. C’était 
les enfants de la balle, avec une construc-
tion pyramidale », raconte Gwénola 
David. Dans les années 1980, des 
gens qui venaient notamment du 
théâtre de rue se sont mis à faire du 
cirque. La conséquence est simple : 
plus besoin de venir d’une famille 
de cirque pour faire du cirque. Dans 
la foulée des écoles de cirque sont 
lancées. « Cela a aussi contribué au 
renouvellement des esthétiques qui ont 
changé et se sont enrichies », estime 
l’ex-directrice adjointe du CNAC. 
« Le CNAC a été lancé en 1985. L’école 
de Chalons-en-Champagne a permis à 
des jeunes qui ne venaient pas du cirque 
d’atteindre un très haut niveau. De plus, 
elle a inventé un nouveau mode de trans-
mission scindé en deux. La transmission 
du geste technique est assurée par des 
professeurs de sport de haut niveau. Et 
l’esthétique par des artistes. Le geste 
technique ne se confond donc plus avec 

l’esthétique du numéro. Alors qu’avant 
la transmission se faisait par mimé-
tisme » ajoute Gwénola David.

« Itinérants »
Une certitude, aujourd’hui le nou-
veau cirque pèse beaucoup plus 
lourd que le cirque traditionnel. Il 
faut dire que le cirque traditionnel 
est confronté à pas mal de difficultés. 
En autonomie totale, il doit assumer 
son chapiteau et l’itinérance, d’un 
lieu à un autre. Or, il est de plus en 
plus difficile pour les chapiteaux 
d’être installés en ville. « Pour les 

cirques itinérants, la vie est devenue 
plus difficile. Pas seulement en ce qui 
concerne les revenus, mais aussi à cause 
de la législation. Car il faut des permis et 
des autorisations multiples avant d’être 
autorisé à se produire dans une ville », 
juge Urs Pilz, président de la Fédéra-
tion mondiale du cirque et de l’Euro-
pean Circus Association et directeur 
artistique du Festival international 
du cirque de Monte-Carlo.

« Formatage »
Depuis 2005, l’évolution du nombre 
de compagnies et de spectacles créés 
a ralenti selon l’association HorsLes-
Murs. En cause, de « faibles moyens de 
production, un manque d’emplois per-
manents entrainant une polyvalence des 
tâches subies, dépendance à la vente qui 
engendre pour partie un formatage des 
créations. Ce tableau assez morose ne 
doit pas occulter que la France reste, en 
Europe, un territoire de vitalité artistique 
et culturelle majeure dans les arts de la 
rue et du cirque », explique cette asso-
ciation dans une étude de juillet 2010.

Subventions
Initiées dans les années 1990, les 
subventions de l’Etat français se 
sont stabilisées début 2000. En 2008, 
12,4 millions d’euros ont été versés 
aux arts du cirque par le ministère 
de la culture et de la communication. 
Soit à peine 2 % de ce qu’il alloue au 
spectacle vivant. Sur ces 12,4 mil-
lions, la moitié part à la formation, 
notamment au CNAC. Il reste ensuite 
27 % pour les compagnies et 23 % 
pour les structures de production 
et de diffusion qui les soutiennent. 
Alors qu’en 2008, la Région PACA a 
remis 160 000 euros à 6 compagnies. 
En tout cas, la logique des aides est 
très « différente d’un pays à un autre. 
En Allemagne ou en Suisse, il n’existe 
aucune subvention. D’ailleurs, à Monaco 
notre festival ne touche aucune subven-
tion. On paie un loyer à l’Etat pour le 
site que l’on occupe, même si on a acheté 
le chapiteau », souligne Urs Pilz. « En 

A Monaco, c’est le 
prince Rainier qui 
lance le festival 
international du cirque 
de Monte-Carlo en 
1974. […] un cirque 
autour de trois piliers : 
l’acrobatie, la comédie 
et les animaux

14/A Monaco, chaque année, le cirque fait le plein 
avec environ 45 000 spectateurs. En France, 14 mil-
lions de personnes se déplacent tous les ans.
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France, les deux types de cirque peuvent 
toucher des subventions. L’objectif c’est de 
pallier ce que le marché ne peut pas finan-
cer. Notamment pendant les périodes 
de création où les cirques n’ont pas de 
rentrées d’argent puisqu’ils ne font sou-
vent pas de représentations », indique 
David. Or, pour créer un spectacle de 
cirque contemporain c’est au moins 
entre 3 et 6 mois de travail. Voire plus. 
Alors que le cirque classique peut 
faire évoluer seulement une partie 
de ses numéros. Ce qui lui permet de 
poursuivre ses représentations pen-
dant la phase de création.

161 330 euros
Mais les professionnels interrogés 
par L’Obs’ sont formels : l’économie 
du cirque reste fragile. Pourtant, à 
Monaco, chaque année, le cirque fait 
le plein avec environ 45 000 specta-
teurs. En France, 14 millions de per-
sonnes se déplacent tous les ans pour 
voir du cirque traditionnel. Reste 
que, le plus souvent, le secteur des 
arts du cirque est organisé en com-
pagnie sous la forme d’une associa-
tion loi 1901. Du côté des budgets, 
ça reste modeste. Selon HorsLes-
Murs, « 61 % des équipes répertoriées 

déclarent un budget annuel moyen infé-
rieur à 100 000 euros » (voir tableau). 
Seulement 11 % affichent un budget 
annuel supérieur à 300 000 euros. 
Parmi ceux qui ont accepté de 
répondre, seulement 3 compagnies 
avouent un budget annuel au-delà de 
900 000 euros. Mais le budget moyen 
est de 161 330 euros.

« Numéro »
Entre cirque traditionnel et cirque 
contemporain, la logique écono-
mique n’est pas la même. Pour le 
cirque traditionnel ou pour le fes-
tival du cirque de Monte-Carlo, on 
fait appel à des artistes qui viennent 
présenter individuellement leur 
numéro. Environ un an avant, Urs 
Pilz construit sa programmation. 
Comment ? « Pour avoir des artistes 
de renommée internationale, il faut aller 
les chercher sur le marché international 
des numéros. Là, des artistes exécutent 

de manière parfaite leur numéro. Un 
numéro qu’ils peuvent faire pendant 20 
ans », explique Gwenola David.
Alors que dans le cirque contem-
porain, les artistes doivent être très 
polyvalents. De plus, l’investisse-
ment physique n’est pas le même. 
Les artistes sont présents pendant 
1h30 sur le plateau, contre quelques 
minutes dans le cirque traditionnel. 
« Quand Pinder va proposer quatre 
représentations dans la journée, c’est 
absolument impossible pour le cirque 
contemporain », estime l’ex-directrice 
adjointe du CNAC.

Intermittents
En tout cas, impossible de savoir 
avec précision combien d’emplois le 
cirque représente en France. Car les 
salariés du cirque ne sont jamais clai-
rement isolés dans les statistiques. 
Ils sont répertoriés de manière très 
différente : artistes de music-hall, 

« Dans les années 1970 et 1980, le cirque 
contemporain, a évacué les animaux de la piste, 
à part le cheval. C’est une raison idéologique qui 
explique cela, notamment le refus du dressage »

SUBVENTION/« Le principal réseau de diffusion du cirque contemporain, c’est le réseau subventionné qui fonctionne avec des contrats de cession. Il y a parfois 
de la co-réalisation. Ce qui permet de diviser les risques financiers. » Gwénola David. Ex-directrice adjointe du centre national des arts du cirque (CNAC).
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de théâtre… De plus, la majorité des 
artistes sont des intermittents du 
spectacle. A l’inverse, dans le cirque 
traditionnel, ils sont généralement 
salariés au moins pour une saison.
Du coup, à chaque renouvellement 
de spectacle, les compagnies jouent 
gros. « Ils n’ont pas trop le droit de se 
planter. Si un spectacle ne marche pas du 
tout, il sera difficile de s’en sortir finan-
cièrement », souligne Gwénola David.

Sauvages
Au-delà des questions économiques, 
il y a aussi la problématique liée à 
l’utilisation des animaux. Faut-il 
continuer à utiliser des animaux 
sauvages au cirque ? Quelques pays 
en Europe travaillent sur une inter-
diction de ces bêtes sous les cha-
piteaux. Notamment la Belgique, 
l’Autriche, la Grande-Bretagne, les 
Pays-Bas ou la Catalogne en Espagne. 
Des interdictions partielles sont déjà 
en place en Suède, au Danemark, en 
Hongrie et en Allemagne. Parmi les 
animaux visés, les tigres, les lions 
et les éléphants. A l’origine de cette 
décision en Belgique, le manque 
d’espace, l’absence de baignade ou 
des problèmes liés à la tempéra-
ture. Une décision qui ne concerne 
pas une série d’animaux qui restent 
autorisés (2). Pas d’interdiction en 
revanche à Monaco ou en France 
où depuis mars 2011 un arrêté 
encadre l’utilisation des bêtes dans 

ARTISTES ET COMPAGNIES 
D’ARTS DU CIRQUE EN FRANCE

Grand Sud : 
30,8% 

Grand Ouest : 
17,8%

Ile-de-France : 
28%

TROIS GRANDS TERRITOIRES

« Le nombre d’artistes et 
de compagnies de cirque 
a presque quintuplé en 
20 ans. Depuis 2005, moins 
de nouvelles compagnies 
se créent. »

Nombre d’artistes et de compagnies répertoriés 
par HorsLesMurs en 2010 (nombre/pourcentage)

14 [3,1%]
Aquitaine

16 [3,6%]
Centre

20 [4,1%]
Bretagne

6 [1,3%]

Basse 
Normandie

Pays de la Loire

14 [3,1%]

Poitou-
Charentes

30 [6,7%]

Midi-Pyrénées
39 [8,7%]

Limousin
4 [0,8%]

7 [1,6%]
Auvergne 39 [8,7%]

Rhône-Alpes

Lorraine
8 [1,7%]

Bourgogne
14 [3,1%]

Ile-de-France 
126 [28%]

PACA
24 [5,4%]

Languedoc-
Roussillon 

Corse
1 [0,2%]

Franche-
Comté
5 [1,1%]

Champagne-
Ardenne21 

[4,7%]

6 [1,3%]

Picardie
5 [1,1%]

Nord-Pas- 
de-Calais

21 [4,7%]

DOM-TOM : 1 [0,2%]

7 
[1,6%]

22 [4,9%]

Haute-
Normandie

Alsace

« Le nombre d’artistes et 
de compagnies de cirque
a presque quintuplé en 
20 ans. Depuis 2005,
moins de nouvelles 
compagnies se créent »©
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les cirques. Un arrêté qui indique que 
« les animaux doivent être entretenus et 
entraînés dans des conditions qui visent 
à satisfaire leurs besoins biologiques et 
comportementaux, à garantir leur sécu-
rité, leur bien-être et leur santé. » Selon 
l’association Code Animal, en France 
environ 130 cirques transporteraient 
des animaux sauvages.

« Rhinocéros »
Toujours en France, 11 mairies ont 
carrément décidé de ne pas accueillir 
de cirques avec des bêtes sauvages. 
Notamment Illkirch (Bas-Rhin), en 
2006, ou Montreuil (Seine-Saint-
Denis) en 2009. Sur ce sujet, Urs 
Pilz est clair (voir son interview par 
ailleurs) : « Un cirque sans animaux, 
ce n’est pas un cirque. » En revanche, 
contrairement au cirque tradition-
nel, le cirque contemporain utilise 
très rarement des animaux. « Dans les 
années 1970 et 1980, le cirque contem-
porain, a évacué les animaux de la piste, 
à part le cheval. C’est une raison idéolo-
gique qui explique cela, notamment le 
refus du dressage », décrypte Gwénola 
David. « En principe, les animaux sont 
protégés par la convention de Washing-
ton. On n’utilise pas d’animaux, mais je 
n’ai pas d’avis tranché. Bien sûr, je suis 
contre la maltraitance animale », com-
mente le patron du Cirque Plume, 
Bernard Kudlak. Avant d’ajouter : 
« Au début du 20ème siècle,  lorsqu’on 
montrait des animaux aux spectateurs, 
c’était comme lorsqu’on a offert un rhi-
nocéros à Louis XIV (1638-1715). C’était 
extraordinaire. On allait chercher des 

choses jamais vues. Aujourd’hui cette 
dimension a disparue. C’est là-dessus 
qu’il faut s’interroger. »

« Enjeu »
Et puis il y aussi la fabrication des 
spectacles qui est pointée du doigt 
depuis quelques temps déjà. En 
effet, beaucoup estiment qu’il y a 
moins d’innovation et aussi moins 
de prise de risque. « Le cirque contem-
porain est à un moment charnière. Il y 
a des signes d’essoufflement. Avec un 
certain formatage et des esthétiques qui 
se répètent. Heureusement, quelques 
équipent continuent d’inventer. Mais 
il y a le risque que ce cirque ne retombe 
dans un schéma classique ou s’enferme 
dans sa propre routine. C’est donc un 
véritable enjeu pour demain », juge 
Gwénola David. La baisse de prise 
de risques est aussi liée à la crise et 
à un impératif économique. « Pour 
s’assurer  d’une  bonne  diffusion,  les 
spectacles doivent être tout public, donc 
très consensuels. Du coup, il y a moins 
d’audace dans les programmations de 
cirque » reprend David.

« Conservatisme »
Avec 14 millions de spectateurs par 
an, les 130 cirques traditionnels ont 

encore de l’avenir. Quant aux 300 
cirques contemporains, ils attirent 
environ 1 million de curieux. Si les 
chiffres de fréquentation sont bons, 
le cirque dans sa globalité reste dans 
une situation fragile. De plus, le nou-
veau cirque doit aussi se remettre en 
question, estime Gwénola David : « Je 
trouve dommage que le cirque contem-
porain se referme un peu sur lui-même. 
Parce que ce qui a fait la formidable 
aventure de ce cirque, c’est son ouverture 
aux autres arts. Or, c’est le repliement 
sur lui-même du cirque traditionnel qui 
a conduit à la crise des années 1970 : 
autarcie économique, repliement esthé-
tique… Tout ça a conduit à la création du 
nouveau cirque, appelé cirque contempo-
rain dans les années 1990. Aujourd’hui, 
même si des compagnies continuent 
d’avancer de manière intéressante, ce 
conservatisme m’inquiète un peu. »

_RAPHAËL BRUN

(1) Les Arts du Cirque. Logiques et Enjeux Economiques de 

Gwénola David, sous la direction de Jean-Michel Guy 

et Dominique Sagot-Duvauroux (La Documentation 

Française), 207 pages, 25 euros.

(2) Bovins, furets, lapins, chiens, chats, pigeons, oies, 

gallinacés, ânes, poneys, buffles, porcs, lamas, per-

roquets, perruches, canards, chevaux, dromadaires, 

chameaux, moutons et chèvres.

« Le cirque 
contemporain est à 
un moment charnière. 
Il y a des signes 
d’essoufflement. […] 
Il y a le risque que ce 
cirque ne retombe dans 
un schéma classique »
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Le cirque est aussi victime de la crise ?
Je crois que le cirque est un peu à l’abri. 
Même si bien sûr, c’est une période un 
peu difficile. En tout cas, le festival inter-
national du cirque de Monte-Carlo est un 
peu en dehors de cette tendance. Après 
38 éditions, on est devenu une institution. 
De plus, ce festival n’a lieu qu’une fois par 
an, avec le soutien de la famille princière. 
Bref, ces atouts nous distinguent beau-
coup des cirques itinérants.

Quel est l’esprit de ce festival ?
Lorsque le prince Rainier a créé ce festival 
en 1974, il voulait que son cirque soit basé 
autour de trois piliers : l’acrobatie, la comé-
die et les animaux. Depuis, la princesse 
Stéphanie a repris le flambeau, toujours 
dans le même esprit.

Comment vous sélectionnez les 
numéros et les artistes ?
Je voyage beaucoup. Du coup, je vois 
des cirques très différents, que ce soit 
en Chine, aux Etats-Unis, en Russie… Je 
vais aussi dans des festivals de cirque. Ce 
qui me permet de rester en contact avec 
le marché. On est aussi en contact avec 
des écoles de cirque qui produisent de 

nouveaux numéros. Ce qui nous permet 
d’avoir un mélange entre des numéros 
traditionnels et des numéros qui font par-
fois appel au cirque moderne. Enfin, avec 
la princesse Stéphanie, on discute et on 
décide en commun de ce qu’on fera.

La méthode n’a pas changé depuis 1974 ?
Avant, on pouvait décider du choix des 
numéros quelques mois seulement avant 
le début du festival. Désormais, tout doit 
être bouclé très à l’avance. D’ailleurs, on 
est en train de faire notre programmation 
pour 2015. Car les bons artistes ont des 
contrats et sont engagés très en amont.

Vous faites aussi de la formation ?
Non. A Monaco, il n’y a pas d’école de 
cirque. Mais c’est un rêve que l’on a. L’idée 
est là. Mais avec notre festival New Gene-
ration tourné vers les jeunes artistes, on 
a quand même fait un pas. Pauline, la fille 
ainée de la princesse Stéphanie, fait par-
tie du comité d’organisation de ce festival 
New Generation, un festival par les jeunes 
et pour les jeunes.

Comment votre festival a évolué ?
Si on veut faire du cirque traditionnel, il faut 

être prudent avec les changements. Or, le 
cirque classique, c’est la base de notre 
festival et c’est donc quelque chose de 
très traditionnel. Année après année, on 
incorpore des numéros de nouveau cirque.

Quel regard vous avez sur le 
nouveau cirque ?
C’est une nouvelle forme de cirque qui a 
sa place. On voit que le nouveau cirque 
utilise davantage les chorégraphies et 
les idées qui sont derrière les numéros. 
Mais aussi les histoires que les artistes 
veulent raconter au public à travers des 
mouvements acrobatiques par exemple.

C’est très différent de votre cirque 
traditionnel ?
En principe, la base de ce nouveau cirque 
est moins centrée sur de grandes perfor-
mances acrobatiques. Alors que notre 
festival est une compétition. Or, dans la 
compétition, il n’y a pas seulement l’idée, la 
chorégraphie, les costumes et la musique 
qui comptent. Il y a aussi la performance. 
Mais le nouveau cirque propose des spec-
tacles intéressants. Et parfois, si l’idée de 
performance est aussi présente, ça peut 
aussi nous intéresser. D’ailleurs, on a déjà 
intégré des numéros de nouveau cirque 
dans notre programmation.

Il y aura du nouveau cirque pour 
l’édition 2014 ?
Oui. Notamment un mime canadien qui 
combine le breakdance, la contorsion et 
les gestes de mime.

Le basculement du cirque traditionnel 
vers le nouveau cirque vous étonne ?
Non. Mais je ne suis pas très heureux de 
cette tendance. Parce que si ces nou-
veaux cirques sont considérés comme 
de la culture, le cirque traditionnel non. 
Il faut savoir que dans plusieurs pays, le 
cirque traditionnel dépend du ministère de 

« Etre prudent avec 
les changements »

« Si ces nouveaux cirques sont considérés 
comme de la culture, le cirque traditionnel 
non. Il faut savoir que dans plusieurs pays, 
le cirque traditionnel dépend du ministère de 
l’agriculture ! Notamment en Allemagne »

TRADITIONNEL/URS PILZ, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION MONDIALE DU CIRQUE ET DE
L’EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION, EST AUSSI DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO. PAS HOSTILE AU CIRQUE CONTEMPORAIN,
IL MILITE POUR LE MAINTIEN DES ANIMAUX DANS LES SPECTACLES.
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l’agriculture ! Notamment en Allemagne, 
où il y a pourtant beaucoup de cirques… 
On aimerait que les arts du cirque soient 
reconnus comme de la culture partout en 
Europe. Mais ça n’est pas encore le cas.

Comment expliquer ce basculement ?
Certaines villes ont des budgets ou des 
subventions pour les jeunes artistes qui 
font du nouveau cirque. Ce qui explique 

que le nouveau cirque soit plus en vue. 
Mais ce sont souvent des compagnies de 
théâtre et autres qui présentent des pièces 
sur le thème du cirque. Ce qui leur permet 
de toucher des subventions. Ce qui est loin 
de ce que nous présentons dans notre fes-
tival à Monaco.

Voir le Cirque du Soleil licencier 400 
salariés début 2013, ça vous a étonné ?

Pas vraiment. C’était devenu un peu trop. 
Par exemple, dans une ville comme Las 
Vegas, il y a 8 Cirques du Soleil dans des 
théâtres ou sous des chapiteaux. Pour le 
public, ça devient trop. Et puis, le spec-
tacle reste un peu trop souvent identique. 
Dans notre festival, tout est différent à 
chaque édition.

Le cirque traditionnel, itinérant 
et multidisciplinaire, est 
économiquement condamné ?
Non. Mais il est vrai que pour ces cirques 
itinérants, la vie est devenue plus difficile. 
Pas seulement en ce qui concerne les 
revenus, mais aussi à cause de la législa-
tion. Car il faut des permis et des autorisa-
tions multiples avant d’être autorisé à se 
produire dans une ville. Mais les cirques 
qui restent travaillent bien. Car ils attirent 
beaucoup de familles qui viennent aussi 
voir les animaux.

Pourtant, en Europe, des pays sont 
en train d’interdire les animaux 
sauvages dans les cirques ?
Ma position est très claire : un cirque sans 
animaux, ce n’est pas un cirque. Il y a deux 
ans, l’European Circus Association (ECA) 
que je préside a réalisé une enquête dans 
la rue en Allemagne. En posant une ques-
tion simple : pensez-vous que les animaux 
doivent faire partie du programme d’un 
cirque ? 84 % ont répondu oui.

Mais en France 11 villes refusent 
d’accueillir des cirques avec des 
animaux !
C’est à cause d’une campagne de lobbying 
organisée par des organisations très puis-
santes. Notamment Peta, une association 
de protection des animaux américaine ins-
tallée aussi en France et en Europe, qui ne 
veut pas d’animaux dans les cirques. Ils 
luttent avec de gros moyens et un fana-

« Ma position est
très claire : un cirque 
sans animaux, ce 
n’est pas un cirque »

EST/« Pendant la période communiste, dans les années 1950, à l’Est chaque pays avait son cirque 
d’Etat. Dans chaque grande ville, ils avaient un grand cirque et une école de cirque. Les budgets 
étaient énormes. » Urs Pilz. Président de la Fédération mondiale du cirque et de l’European Circus 
Association et directeur artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo.
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tisme énorme. D’ailleurs, ils n’hésitent pas 
à faire des démonstrations de force devant 
les cirques.

Certains animaux sont maltraités 
dans les cirques ?
Dans chaque métier il y a des moutons 
noirs. C’est la même chose au cirque. C’est 
aussi pour ça que l’ECA existe. Pour retirer 
les animaux à ceux qui les traitent mal. A 
l’image de ce qu’a fait la princesse Sté-
phanie pour les éléphants Baby et Népal 
(voir nos articles dans L’Obs’ n° 121 et 123), 
je connais un tas de cirques qui font leur 
maximum pour leurs animaux. De plus, il ne 
faut pas oublier que ces animaux sont nés 
en captivité dans des zoos ou des cirques. 
Ils ont donc une vie totalement différente 
des animaux nés dans la nature.

Les subventions sont capitales pour 
l’économie des cirques ?
C’est très différent d’un pays à un autre. 
En Allemagne ou en Suisse, il n’existe au-
cune subvention. D’ailleurs, notre festival 
ne touche aucune subvention. On paie un 
loyer à l’Etat pour le site que l’on occupe, 
même si on a acheté le chapiteau.

Quel est votre budget de 
fonctionnement annuel ?
On ne le publie pas. Mais on enregistre 
chaque année la présence de 45 000 spec-
tateurs et plusieurs millions à la télé.

La fréquentation des cirques se 
porte bien ?
Les cirques, surtout pendant Noël, travaillent 
très bien. A Paris, les cirques affichent com-
plet. Mais ils peinent plus pendant l’été.

Et en Europe ?
Le cirque joue un grand rôle dans les pays 
d’Europe de l’Est. Pendant la période com-
muniste, dans les années 1950, chaque 
pays avait son cirque d’Etat. Dans chaque 
grande ville, ils avaient un grand cirque et 
une école de cirque. Les budgets étaient 
énormes. Puis, dans les années 1990, les 
subventions ont considérablement baissé. 
Du coup, le niveau a baissé. Car il n’y 
avait plus d’argent pour développer des 

numéros, entretenir les infrastructures… 
En Chine, c’est un peu pareil, même si le 
changement a été moins grand. Du coup, 
il reste encore de belles écoles de cirque.

Les pays où le cirque marche bien ?
En Scandinavie ça fonctionne bien, même 
pendant l’été. En Amérique du Sud, ça 
marche aussi. En Allemagne, les cirques qui 
restent vont bien, surtout pendant les week-
ends et en hiver. Noël reste une période 
faste. En Hollande, il existe une trentaine 
de cirques d’hiver dans des chapiteaux ou 
dans des théâtres, entre le 15 décembre et 
début janvier. Et ils font le plein.

Les pays où le cirque souffre ?
En Italie, c’est plus difficile. Globalement, 

il y a moins de cirques itinérants et c’est 
plus délicat pendant l’été. Mais des niches 
se sont ouvertes.

Comment vous voyez l’avenir du cirque ?
Les enfants qui viennent au cirque veulent 
voir des animaux et des clowns. Il faut 
donc garder ça. Mais on ne peut pas limi-
ter notre festival à ceci. Il y a aussi des 
numéros d’acrobatie très modernes. Il 
faut aussi de la comédie. Je suis sûr que 
des cirques comme Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus créé en 1919 aux 
Etats-Unis, poursuivront dans cette voie 
et continueront à avoir du succès. Il reste 
un avenir.

D’autres tendances ?
A la télé, les émissions de cirque sont arri-
vées et on ne connaissait pas ça. Ca met 
en valeur les artistes. C’est donc une nou-
velle possibilité de travail intéressante. En 
revanche, si les gens restent devant leur 
télé et ne viennent plus au cirque, c’est 
un problème.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« On aimerait que
les arts du cirque 
soient reconnus 
comme de la culture 
partout en Europe »

FANATIQUE/« Peta, une association de protection des animaux américaine installée aussi en France 
et en Europe, ne veut pas d’animaux dans les cirques. Ils luttent avec de gros moyens et un fanatisme 
énorme. » Urs Pilz. Président de la Fédération mondiale du cirque et de l’European Circus Association 
et directeur artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo.
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Qu’est-ce que le nouveau cirque ?
Au milieu des années 1980, plusieurs com-
pagnies ont présenté des spectacles de 
cirque avec des codes de mise en scène 
et de costumes un peu différent du cirque 
traditionnel. Au cours du 20ème siècle, le 
théâtre et la danse ont fait leur mue. A la 
fin du 20ème siècle, le cirque a aussi pris 
des chemins d’expression plus variés. Ce 
qui n’était pas le cas avant.

La conséquence ?
Dans un premier temps, des artistes 
n’appartenant pas au cirque traditionnel 
mais ayant une connaissance et un grand 
amour pour le cirque ont décidé d’utiliser 
ce répertoire, cette malle au trésor, avec 
leur propre culture.

C’est parce que dans les années 1980 
le cirque était devenu un peu ringard ?
C’est un point de vue que je ne partage 
pas. Bien sûr, le cirque traditionnel utilise 
une fonction qui n’a pas beaucoup changé 
depuis 50 ans. Le cirque s’était presque 
exclusivement retrouvé dans le spectacle 
de variété qui était nouveau dans les an-
nées 1960 et 1970. Or, dans la mesure où 
le cirque est un art, il me semble normal 
que d’autres genres que le music-hall ou 
le cabaret se soient intéressés à lui pour 
développer d’autres formes de spectacles.

C’était inéluctable ?
C’est une évolution logique. Des ouver-
tures se sont faites. Les arts du cirque ont 
toujours utilisé tous les arts du spectacle. 
Résultat, au début des années 1980, on a 
créé des spectacles de cirque qui n’étaient 
pas des spectacles de variété, tout en 
étant du cirque. C’était autre chose.

C’est quoi le cirque pour vous ?
Le cirque, c’est la nostalgie du paradis. 
Cette nostalgie est profondément ancrée 
dans l’humanité et dans toutes les cultures. 
C’est la nostalgie d’avant la chute. Or, au 
cirque la notion de chute est primordiale. 

Nous sommes toujours avant la chute. 
Le cirque réalise notre envie d’avoir été 
des anges. C’est pour ça que les chevaux 
content et que les chiens parlent. Ou le 
contraire. Ce désir de voler ou d’être sur 
les mains, et pas sur les pieds, a quelque 
chose de profond et de spirituel. Nos 
contes et nos légendes ne parlent que de 
ça. Du coup, que j’aille voir le cirque de 
Yoann Bourgeois qui est axé sur la danse 
contemporaine ou que j’aille voir le cirque 
Gruss, c’est pareil. Je retrouve toujours 
ces notions qui sont pour moi le cœur des 
arts du cirque.

Pourquoi vous faites appel à 
beaucoup d’artistes étrangers ?
On fait appel à des artistes canadiens, 
américains, brésiliens, suisses… La 
communauté des artistes de cirque est 
internationale. Après, on travaille avec les 
artistes capables de servir le projet qui est 
en cours. Je ne fais aucune différence de 
nationalité entre les artistes.

C’est le cas dans votre spectacle actuel ?
Dans Tempus Fugit ?, on a des artistes is-
sus des trois grandes écoles de formation : 
l’école de Montréal, l’école de Bruxelles 
et de l’école de Châlons-en-Champagne. 
Après, si la culture et la base sont les 
mêmes, c’est vrai qu’il existe des diffé-
rences de formation. Ce qui apporte de 
la richesse.

C’est-à-dire ?
Ce mélange, cet apport du cirque vers la 
danse, ou de la danse vers le cirque, c’est 
quelque chose de formidable. Ça ouvre 
beaucoup de champs.

Le Cirque Plume, c’est aussi une 
petite entreprise ?
Il y a 40 à 45 salariés. Avec les intermit-
tents, on doit faire environ 120 fiches de 
paie différentes par an. Actuellement, on 
a 13 artistes sur scène.

« Au début des
années 1980, on a 
créé des spectacles 
de cirque qui n’étaient 
pas des spectacles de 
variété, tout en étant 
du cirque. C’était 
autre chose »

« On n’a pas droit à l’erreur »
NOUVEAU/BERNARD KUDKLAK, PATRON ET METTEUR EN 
SCÈNE DU CIRQUE PLUME CRÉÉ EN 1984, EXPLIQUE QUE SI 
SA COMPAGNIE RENCONTRE UN FRANC SUCCÈS, L’ÉQUILIBRE 
RESTE FRAGILE.
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En 2012, vous avez eu quelques difficul-
tés économiques : sans subventions, 
le cirque est difficilement viable ?
Le Cirque Plume a été créé en 1984. Depuis 
une vingtaine d’années, on affiche une 
moyenne de 98 % de remplissage. Aux Nuits 
de Fourvière à Lyon, on a accueilli 33 000 
spectateurs. Donc tout va bien, mais on fait 
un travail de funambule. On est très stable 
sur notre fil, mais on travaille à grande hau-
teur. Il suffit d’un coup de vent…

Un exemple ?
On a pensé à un projet qui ne s’est pas 
concrétisé. Résultat, on a été un peu court 
sur notre prévisionnel budgétaire. Immé-
diatement, on a eu des difficultés pour 
assumer nos frais de fonctionnement sur 
2012. Bref, dès que la tempête se lève, on 
est très fragile. Comme au cirque, on n’a 
pas droit à l’erreur.

Quel est votre budget de 
fonctionnement annuel ?
Autour de 3 millions d’euros. Les subven-
tions représentent 13 % de ce budget. Mais 
on n’est pas une entreprise commerciale.

Pourquoi ?
Parce qu’on a des exigences sur le rapport 
entre le public et la scène. On pourrait ajou-
ter 400 places pour gagner plus d’argent. 
Mais on ne le fera pas. Parce que sur ces 
places, le public verrait mal le spectacle. 
Aujourd’hui, on a trouvé un bon équilibre 
en termes de nombre de spectateurs, tout 
en respectant nos exigences artistiques.

En mars 2012, la disparition de 
Robert Miny, cofondateur du Cirque 
Plume, a été un choc ?
C’est un immense deuil. On a créé notre 
spectacle Tempus Fugit ? un peu dans le 

deuil. Pour ma part, ça a été extrêmement 
douloureux de faire un spectacle un an 
après la disparition de Robert. J’ai travaillé 
30 ans avec lui. Il manque un morceau de 
moi-même. Dans Tempus Fugit ?, il existe une 
partie de quelque chose de nous avec Robert.

Vous avez déjà joué à Monaco ou 
dans les Alpes-Maritimes ?
Non. Parce qu’on ne peut faire gagner de 
l’argent à personne. Notre chapiteau de 
1 000 places est frontal. On peut parvenir à 
l’équilibre. Ce qui nécessite parfois d’être 
reçu par des structures subventionnées.

Pourquoi ne pas augmenter le prix 
des places ?
Parce qu’on veut rester raisonnable sur les 
prix. Pas question de vendre des places à 
70 euros. En moyenne, on vend nos billets 
autour de 28 euros. Je regrette beaucoup 
car j’aimerais venir jouer à Monaco ou 
dans les Alpes-Maritimes.

Vous pourriez participer au festival 
de cirque de Monte-Carlo ?
Ça dépend pour quoi faire. De plus, 
impossible de jouer notre spectacle sur 
une piste circulaire au moins pour trois 
raisons. D’abord parce que nos musiciens 
se déplacent partout. De plus, j’ai toujours 
beaucoup travaillé avec les ombres. Enfin, 
parce qu’on fabrique des images plus fa-
ciles à faire en frontal que dans un cercle.

Vous pourriez jouer où à Monaco alors ?
Dans un théâtre. Ou dans notre chapiteau. Ça 
serait génial de pouvoir montrer Tempus Fu-
git ? en principauté. Parce que 30 ans après, 
on est presque devenu des classiques.

« Depuis une 
vingtaine d’années, 
on affiche une 
moyenne de 98 % 
de remplissage. Aux 
Nuits de Fourvière à 
Lyon, on a accueilli 
33 000 spectateurs »

PRINCIPAUTE/« Ça serait génial de pouvoir montrer Tempus Fugit ? en principauté. Parce que 30 ans après, 
on est presque devenu des classiques. » Bernard Kudklak. Patron et metteur en scène du Cirque Plume.

©
 P

h
ot

o 
Ci

rq
u

e 
Pl

u
m

e 
20

11



24 L’Observateur de Monaco /127 _Décembre 2013

|L’ACTU

Que représente le festival de Monte-
Carlo pour vous ?
Les plus beaux numéros du monde 
viennent dans ce festival. Je suis toujours 
favorable au développement du cirque. Je 
ne fais aucune différence entre les formes 
de cirques existantes.

Votre public est différent du cirque 
traditionnel ?
Notre chance, c’est de drainer tous les 
publics. On a joué à Caen en novembre 

dans le cadre de la programmation du 
théâtre de cette ville. D’ailleurs, on joue 
souvent dans le cadre des scènes natio-
nales ou des théâtres. Or, à Caen, le Cirque 
Plume a reçu 15 000 spectateurs. Ce qui va 
bien au-delà du seul public du théâtre. Sur 
ce total, il y a peut-être 10 000 personnes 
qui ne vont jamais au théâtre et qui sont 
venus nous voir.

Les fans de cirque traditionnel vous 
boudent ?
Non. Les gens qui aiment le cirque viennent 
nous voir. Après, il y a sans doute une frange 
très réduite qui nous conspue parce qu’on 
n’a pas d’animaux. Mais c’est très rare.

Il faut interdire les animaux dans les 
cirques ?
En principe, les animaux sont protégés par 
la convention de Washington. On n’utilise 
pas d’animaux, mais je n’ai pas d’avis 
tranché. En tout cas, un lion domestiqué 
n’a plus grand-chose à voir avec un lion 
sauvage. Bien sûr, je suis contre la maltrai-
tance animale. Or, les élevages de porc ou 
de poulets industriels, c’est de la maltrai-

tance. Mais quand Alexis Gruss a des ani-
maux, il s’agit d’animaux domestiques. On 
a toujours travaillé ainsi. On peut continuer.

Pourquoi il n’y a pas d’animaux au 
Cirque Plume ?
Au début, on a eu un cheval et puis un 
chien. Au début du 20ème siècle, lorsqu’on 
montrait des animaux aux spectateurs, 
c’était comme lorsqu’on a offert un rhi-
nocéros à Louis XIV (1638-1715). C’était 
extraordinaire. On allait chercher des 
choses jamais vues. Aujourd’hui cette 
dimension a disparue. C’est là-dessus qu’il 
faut s’interroger. Bien sûr, les petits cirques 
qui montrent une chèvre, un lama et un 
cochon à des enfants de 2 à 6 ans, ça crée 
une expérience de rencontre intéressante.

Comment vous voyez l’avenir du cirque ?
Je suis optimiste. Quand on a commencé 
dans les années 1980 on disait « le cirque 
est mort. » Or, le cirque bénéficie d’une 
belle vitalité. Le nouveau cirque a dopé le 
cirque traditionnel. En créant des écoles, 
on a aussi créé des spectateurs.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

SPECTACLE/

Tempus Fugit ? 
célèbre 30 ans
de création
Avec Tempus Fugit ?, le Cirque Plume fait 
un véritable carton. Bernard Kudklak 
décrit cette nouvelle création : « Tempus 
Fugit ? est un spectacle sur le temps, sur 
le passage et le début de la transmission 
du Cirque Plume aux générations futures. 
Voilà pourquoi on a fait appel à de 
jeunes artistes que l’on a confronté à 
des éléments de la mémoire de notre 
aventure. Le sous-titre de ce spectacle, 
c’est « une balade sur le chemin perdu. » 
Nous sommes originaires de la Franche-
Comté qui est un pays horloger. Dans 
l’horlogerie, on fait appel à une ancre 
qui s’arrête sur une roue dentée et qui 
produit le bruit du tic et du tac. Les deux 
pôles de cette ancre s’appellent le repos 
et la chute. Or, le cirque est exactement 
entre le tic et le tac, c’est-à-dire entre le 
repos et la chute. Cet espace s’appelle 
le chemin perdu. Au fond, le cirque, 
c’est l’art de l’instant, donc de l’éternité. 
Parce que l’instant et l’éternité, c’est 
pareil, comme l’expliquait le philosophe 
danois Søren Kierkegaard (1813-1855). » 
Rendez-vous à La Coursive à La Rochelle 
du 14 au 22 décembre, à Amiens du 8 
au 13 février 2014, à Cergy-Pontoise du 
4 au 9 mars 2014, à Rezé du 5 au 30 avril 
2014, à Epinal du 27 mai au 7 juin 2014 
et au Parc de la Villette, à Paris, du 
24 septembre au 28 décembre 2014. _R.B.

« Au début du 20ème siècle, lorsqu’on montrait 
des animaux aux spectateurs, c’était […] 
extraordinaire. […] Aujourd’hui cette dimension a 
disparue. C’est là-dessus qu’il faut s’interroger »

87 %/ Le Cirque Plume se finance à hauteur de 87 % en réalisant environ 110 représentations par an.
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C
’est une nouvelle conven-
tion collective qui a mis 
le feu aux poudres. Plus 
d’une centaine de salariés 
de la Société des bains de 

mer (SBM) ont décidé d’attaquer 
individuellement en justice 
leur entreprise. A l’origine de 
cette affaire, la clé de répar-
tition des parts bénéficiaires 
pour des caissiers et des sala-
riés des jeux automatiques.

« Bénéficiaires »
« La nouvelle convention collective 
du personnel qui ne travaille pas 
dans les jeux de table ou le secteur 
hôtelier a été signée en mars 2012. 
Cette convention a permis de sim-
plifier et de clarifier un dispositif 
conventionnel avec plus de 70 textes, 
dont le plus ancien datait de 1946. » 
C’est Agnès Puons qui parle. Le 
secrétaire général et directeur 
des ressources humaines de la 
SBM voit ce texte comme une 
« avancée », notamment en ce 
qui concerne l’évolution de la 
structure salariale.
Avant que cette nouvelle 
convention collective ne soit 

proposée, les salariés concernés tou-
chaient un salaire de base voisin du 
SMIC, une prime d’ancienneté et 
une série d’éléments variables. Dont 
les fameuses « parts bénéficiaires » 
qui correspondent à la réparti-

tion entre ces salariés de 30 % des 
cagnottes des jeux européens. Des 
« éléments représentant plusieurs mois 
de salaires », estime Agnès Puons.

« Gâteau »
Me Frank Michel représente 
environ 130 salariés. Des cais-
siers et des employés des jeux 
automatiques qui refusent de 
signer la nouvelle convention. 
Leur objectif : continuer à tou-
cher leurs parts bénéficiaires 
calculé en fonction du nombre 
de salariés concernés. « Ceux 
qui n’ont pas signé cette conven-
tion continueront à toucher leurs 
parts bénéficiaires, dont le montant 
dépend du nombre de salariés com-
missionnés. Or, s’il y a moins de 
salariés commissionnés, les parts 
du gâteau devraient augmenter. 
Sauf que la SBM dit : « Puisque 
vous ne voulez plus de ce 
gâteau, vous allez me donner 
vos parts. » Les salariés qui ont 
signé  la  convention  collective 
abandonneraient donc leurs parts 
bénéficiaires à la SBM. Du coup, 
au lieu d’augmenter, le montant 
touché par mes clients ne change 
pas », explique Me Michel.

Calcul
Du côté de la SBM, on n’a évidem-
ment pas la même analyse. Agnès 
Puons indique que les cagnottes en 
question baissaient régulièrement 

« S’il y a moins de salariés commissionnés, les 
parts du gâteau devraient augmenter. Sauf que 
la SBM dit : « Puisque vous ne voulez plus de 
ce gâteau, vous allez me donner vos parts »»

Une centaine de salariés 
attaquent la SBM
JUDICIAIRE/Près de 130 salariés de la Société des bains de mer ont décidé d’attaquer 
individuellement leur entreprise devant le tribunal du travail. A l’origine de 
ce conflit, la répartition de cagnottes.

RAISONNEMENT/«Mes clients contestent une chose : le raison-
nement de la SBM qui consiste à dire « c’est moi qui récupère 
les parts bénéficiaires des salariés qui n’y ont plus droit. »»
Me Frank Michel. Avocat.
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depuis 30 ans. Et que ce sont 
les salariés, inquiets de voir 
leur rémunération baisser, 
qui ont voulu que les parts 
bénéficiaires soient défi-
nitivement inclues dans 
leur salaire devenu fixe. Un 
salaire calculé selon l’his-
torique de la valeur de ces 
parts souligne le secrétaire 
général et directeur des 
ressources humaines de la 
SBM, qui parle même de 
« niveaux très supérieurs aux 
parts bénéficiaires actuelles. Ils 
n’ont donc pas abandonné leurs 
parts de cagnottes. Elles ont été 
avantageusement incluses dans 
leurs salaires, conformément à 
ce qui inscrit dans le nouveau 
dispositif conventionnel. » Ce 
nouveau mode de calcul 
aurait permis aux salariés en 
activité à la date de la signa-
ture de cette convention de 
valider une hausse de rému-
nération pouvant atteindre 
« 30 % pour les plus anciens. »

« Economies ? »
Mais pour Me Michel, la logique 
défendue par la SBM ne tient pas : 
« Cet accord n’est juridiquement pas 
valable. Tout simplement parce qu’à 
partir  du  moment  où  des  salariés 
renoncent à leurs parts bénéficiaires, ils 
ne peuvent plus les donner à la SBM. 
En effet,  je ne vois pas comment des 
salariés pourraient transférer un droit 
auquel ils ont renoncé ? » 113 salariés 
des appareils automatiques n’ont pas 
signé, soit une grande majorité des 
employés de ce secteur. En revanche, 
seulement une minorité de caissiers 
n’ont pas signé, puisqu’ils sont 22 à 
protester. Ces salariés ont en tout cas 
décidé d’attaquer individuellement 
la SBM devant le tribunal du travail. 
« La SBM agit sans doute ainsi pour 
faire des économies, souffle Me Michel. 
Mais la SBM a fait pression. Notamment 
en refusant de payer certains accessoires 

de salaires à des salariés qui ont refusé de 
signer la convention collective. »

Arbitrage
« Faux », répond la SBM qui affirme 
que « l’entreprise n’a évidemment exercé 
aucune pression sur les salariés. Sauf 
à considérer que les informer, à l’aide 
d’une fiche individuelle — sollicitée par 
les représentants du personnel — des 
avantages pécuniaires qu’ils retireraient 
de la nouvelle convention, est en soi un 
mode  de  pression…  », lance Agnès 
Puons. En parallèle, la SBM a lancé 

une procédure d’arbitrage 
des conflits collectifs du 
travail. « De toute évidence, il 
s’agit là d’un conflit collectif. La 
législation monégasque, avec la 
loi n° 473, est sans ambiguïté 
sur l’obligation de déclencher 
des « procédures de concilia-
tion et d’arbitrage » dans ce 
cas », explique le secrétaire 
général et directeur des res-
sources humaines de la SBM.

« Manœuvre »
Du coup, deux procédures 
sont en cours. L’une devant 
le tribunal du travail, l’autre 
devant les arbitres chargés 
de gérer les conflits collec-
tifs. « La SBM essaie en fait 
de court-circuiter  les actions 
individuelles  engagées  pour 
déplacer  le  débat  vers  un 
conflit collectif du travail. Mes 
clients pensent qu’il s’agit d’une 
manœuvre  », indique Me 
Michel qui ne représente pas 
les salariés de la SBM dans 

la procédure de conflit collectif du 
travail.
Une procédure dans laquelle un pre-
mier rendez-vous le 8 novembre n’a 
débouché sur aucun accord. « Mais 
quelle que soit la décision rendue dans 
le cadre de cette conciliation, on ira au 
bout devant le tribunal du travail dans 
le cadre des recours individuels de mes 
clients », souligne Me Michel. Ren-
dez-vous devant ce tribunal entre le 
18 février et le 18 mars pour les 130 
salariés de la SBM.

_RAPHAËL BRUN

« La SBM n’a évidemment exercé aucune 
pression sur les salariés. Sauf à considérer 
que les informer […] des avantages 
pécuniaires qu’ils retireraient de la nouvelle 
convention est en soi un mode de pression… »

BAISSE/Agnès Puons estime que les cagnottes enregistraient une 
baisse régulière depuis 30 ans. Et que ce sont les salariés, inquiets 
de voir leur rémunération baisser, qui ont voulu que les parts bénéfi-
ciaires soient définitivement comprises dans leur salaire devenu fixe.
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A qui s’adresse cette cellule de veille ?
Elle s’adresse aux Monégasques, mais 
aussi aux entreprises monégasques 
confrontées au risque de la non-applica-
tion de la loi telle que prévu à l’article 25 
de la Constitution du 17 décembre 1962.

Que dit cet article ?
Il est très clair : « La liberté du travail est 
garantie. Son exercice est réglementé par 
la loi. La priorité est assurée aux Moné-
gasques pour l’accession aux emplois 
publics et privés, dans les conditions 
prévues par la loi ou par les conventions 
internationales. » Un Monégasque qui a 
des difficultés pour accéder à une offre 
d’emploi ou dans son évolution de carrière, 
alors qu’il estime en avoir les capacités et 
le niveau requis, peut saisir la cellule de 
veille pour la priorité nationale (CVPN). Et 
ce, dès qu’il se sent lésé et qu’il estime 
que la loi sur la priorité nationale n’est pas 
respectée.

Et pour les entreprises monégasques ?
La CVPN veille à ce que les entreprises 
monégasques soient prioritaires dans les 
attributions de marchés faites par l’Etat et 
les entreprises à monopole concédé. At-
tention : on ne parle pas de « faveurs », 
mais bien de respect de la « priorité » défi-
nie par la loi, à niveau de compétences, 
d’expertises et de tarifications égales.

Cette cellule était vraiment nécessaire ?
Elle était nécessaire dans la mesure 
où lorsqu’un Monégasque se retrouve 
confronté au refus d’un avancement, 
d’une promotion, d’une embauche, ou 
d’une attribution de marché, il a rarement 
la possibilité d’avoir des explications ou 
une discussion avec les autorités concer-
nées. Il doit donc se contenter d’un simple 
courrier, souvent lapidaire…

Impossible de faire autrement ?
Le président Horizon Monaco (HM) du 
conseil national, Laurent Nouvion, a 
décidé la création de cette cellule pour 
qu’elle recueille les sentiments de cha-
cun et analyse sereinement les situations. 

Il s’agit de vérifier si des injustices sont 
établies et que la loi est bien respectée. Si 
ce n’est pas le cas, la haute assemblée 
interviendra auprès des décideurs. Bref, 
selon moi, la CVPN a tout son sens. Glo-
balement, l’existence de la CVPN doit être 
considérée comme un outil de dialogue et 
de médiation juste et équitable.

Mais ça peut aussi ressembler à de 
l’assistanat ?
La mission que m’a confiée le président 
Laurent Nouvion n’est pas de veiller à ce 
que des faveurs soient consenties. Mais de 
veiller à l’application de la priorité nationale 
telle que prévue par la loi. La priorité natio-
nale est un droit constitutionnel. L’assistanat 
n’a aucune place dans ma réflexion.

Comment déterminer si un cas est 
légitime ou non ?
D’un point de vue humain, toutes les de-
mandes sont évidemment légitimes. En re-
vanche, mon rôle est d’essayer de me faire 
une idée juste et concrète de la situation. 
Pour être objectif et précis dans les rap-
ports que je dresse au président du conseil 
national, il est indispensable que j’entende 

« La cellule de veille 
n’est pas

une menace »

POLITIQUE/C’était une promesse de campagne du groupe Horizon Monaco. Lancée 
le 6 mai, la cellule de veille pour la priorité nationale reçoit les Monégasques 
et les entreprises confrontées à la violation de ce droit constitutionnel. Com-
ment ça marche ? Les explications du délégué de cette cellule, Albert Croesi.

« L’époque du « ne 
t’inquiète pas, même 
si tu es une cruche,
tu es Monégasque et 
on te trouvera toujours 
quelque chose à
faire » est révolue »
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CLAIR/Pour Albert Croesi, l’article 25 de la 
Constitution du 17 décembre 1962 est très 

clair : « La liberté du travail est garantie. 
Son exercice est réglementé par la loi. La 

priorité est assurée aux Monégasques pour 
l’accession aux emplois publics et privés, 

dans les conditions prévues par la loi ou par 
les conventions internationales. »
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les deux parties opposées. Concernant 
l’administration monégasque, j’aurai 
besoin que le Ministre d’Etat Michel 
Roger m’autorise à me rapprocher de 
ses services.

Beaucoup de demandes sont 
liées à la Société des bains de 
mer (SBM) ?
Je tiens à respecter la confidentialité 
due à tous mes interlocuteurs. Mais je 
peux vous assurer que la SBM est une 
entreprise comme une autre. Du coup, 
je l’aborde et la considère comme 
n’importe quelle autre entreprise.

Et pour les entreprises 
monégasques ?
Les entreprises monégasques se sentent 
souvent lésées dans l’attribution des 
marchés. Et les contestations que nous 
recevons dans ce domaine semblent fon-
dées. A ce jour, une réflexion menée de 

concert entre les élus du conseil national 
et la CVPN est en marche. Il est ques-
tion d’envisager une rationalisation des 
règles d’attribution des marchés.

Que préconisez-vous ?
Il faut que l’Etat et les entreprises à mo-
nopole concédé sollicitent en priorité les 
entreprises monégasques, au moins pour 
la production de devis. Là encore, je ne 
demande pas d’assistanat ou de faveur 
particulière. Mais à compétences et tari-

fications égales, il est logique de faire 
travailler nos entreprises locales.

Pourquoi vous parlez de 
concurrence déloyale ?
Beaucoup d’entreprises monégasques n’ont 
pas la possibilité de travailler à l’étranger.

Un exemple ?
Les traiteurs ou entreprises alimen-
taires monégasques. Monaco n’a pas 
d’accord de libre circulation des den-
rées alimentaires avec l’Union euro-
péenne (UE) et ne peut pas exporter 
des fabrications culinaires sur le sol 
européen. A l’inverse, la principauté est 
régulièrement investie par des traiteurs 
étrangers. Là, on peut clairement parler 
de concurrence déloyale. Mon ambition 
est de m’assurer que l’Etat s’inquiète 
de cet état de fait et qu’il essaie de le 
résoudre.

Lorsque vous êtes face à une requête 
« légitime », quel est votre rôle ?
Dès que j’ai produit au président du conseil 
national un dossier laissant penser qu’une 
anomalie est avérée et que la loi n’est pas 
respectée, je lui laisse, ainsi qu’aux élus, 
le soin de mener l’action qu’ils jugeront 
nécessaire.

Cette démarche pourrait être vue 
comme de l’ingérence vis-à-vis des 
entreprises privées ?
Le conseil national et la CVPN n’ont ni la 
vocation, ni l’intention de faire de l’ingé-
rence. Pas plus que de dicter aux entre-
preneurs ce qu’ils ont à faire ou à ne pas 
faire. Sauf, respecter la loi.

Le risque, c’est d’enlever le libre 
arbitre aux entrepreneurs ?
Rassurons tout le monde. La CVPN n’est 
pas une menace et n’entend pas appliquer 
de méthode coercitive. Me soupçonneriez-
vous de vouloir enlever le libre arbitre d’un 
entrepreneur qui souhaiterait faire travail-
ler un enfant et à qui on rappellerait que la 
loi l’interdit ? Respecter la loi est peut-être 
une contrainte pour certains. A Monaco, il 
est d’usage de la respecter.

« Pourquoi devoir payer une entreprise
pour qu’elle embauche un Monégasque ? 
L’idée me choque et réduirait le monégasque
à une situation d’assisté »

>D’A Roca à la CVPN

A 52 ans, Albert Croesi est prestataire 
de services dans son entreprise E2A 

Consulting, après avoir dirigé les com-
merces de bouche A Roca entre 1992 
et 2011. En 1980, il lance son premier 
restaurant à Monaco-Ville, Aux deux 
moines. Il travaille ensuite dans la res-
tauration avec Alain Ducasse pendant 
18 mois. Le 7 novembre, il a été nommé 
délégué de la cellule de veille pour la 
priorité nationale (CVPN), pour un an. 
Depuis le lancement officiel de la CVPN, 
le conseil national a reçu plusieurs 
dizaines de requêtes émanant de Moné-
gasques et d’entreprises. _S.B.

BIO EXPRESS
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C’est vrai que les patrons du secteur 
privé craignent d’embaucher des 
Monégasques ?
On peut le craindre. Ces entrepreneurs 
craignent peut-être qu’en embauchant 
un Monégasque, ils ne pourront plus s’en 
séparer, redoutant d’avoir les pires ennuis 
de la terre s’il le licencie.

Que faire à ce sujet alors ?
Rassurer tout le monde. Un salarié de 
nationalité monégasque n’est pas un 
être à part ! Les règles sociales relatives 
au licenciement sont les mêmes pour un 
Monégasque et pour un étranger.

Les entrepreneurs ne craignent donc 
rien s’ils licencient un Monégasque 
sur la base de l’article 6 de la loi sur 
le travail ?
Bien sûr que non. Car la loi s’applique à 
tout le monde. C’est un fantasme absolu de 

penser l’inverse. Il ne faut pas entretenir 
cette psychose, car c’est contreproductif 
et cela représente un frein à l’embauche 
des Monégasques.

Ce frein à l’embauche concerne 
beaucoup de jeunes diplômés ?

Les jeunes monégasques sont en effet de 
plus en plus diplômés. Beaucoup d’entre 
eux ont envie de tenter leur chance dans 
le privé. Il y a une évolution des mentalités 
et les Monégasques ont changé.

C’est-à-dire ?
L’époque du « ne t’inquiète pas, même si tu 
es une cruche, tu es Monégasque et on te 
trouvera toujours quelque chose à faire » 
est révolue. Aujourd’hui, la génération 
qui arrive sur le marché du travail est très 
entrepreneuse et volontaire. Plus aucune 
prétention d’assistanat n’est affichée. Il 
est donc vital de favoriser leur embauche.

Votre cellule est vraiment apolitique ?
Absolument. Ma méthode, ma pensée et 
ma manière d’agir sont totalement apoli-
tiques. Quel que soit l’élu qui viendra sol-
liciter une aide sur un dossier, il pourra 
compter sur mon dévouement.

« Les entreprises 
monégasques se 
sentent souvent lésées 
dans l’attribution
des marchés.
Les contestations
que nous recevons 
dans ce domaine 
semblent fondées »
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|L’ACTU

Mais vous êtes pourtant membre de 
l’Union pour la Principauté (UP) ?
C’est vrai, j’ai une étiquette UP. Mais cette 
appartenance est plus liée aux relations 
humaines que j’entretiens avec son pré-
sident, Patrick Rinaldi, qu’à la nature même 
de ce parti. A Monaco, le seul parti qui 
vaille est le parti de ceux qui œuvrent dans 
l’intérêt du pays. A mon sens, la priorité 
nationale est la priorité du pays.

Vous n’avez aucune visée politique ?
Je ne cherche pas de voix électorale. Je 
peux parler de manière très libre. Et ma 
seule ambition, c’est d’être un homme 
d’honneur vis-à-vis de ceux qui m’ont 
fait confiance et des personnes qui me 
demandent assistance. Durant la durée de 
mon contrat, il n’y aura aucune manœuvre 
politicienne ou de clientélisme de ma part.

Comme vous êtes une personnalité 
connue à Monaco, le risque c’est 
d’être accusé de favoriser certains 
dossiers selon vos affinités 
personnelles ?
Soyons clairs : je ne fais aucun favoritisme. 
Rappelons que je n’ai pas le pouvoir de 
favoriser ou de nuire à qui que ce soit. Je 
ne suis là que pour constituer un dossier et 
donner un avis, en ayant à cœur de traiter 
des dossiers et non pas des noms de famille.

Si je pense que la priorité nationale 
n’est pas respectée, que faire ?
Composer le numéro dédié à la CVPN : le 
97 98 74 74. Et évoquer les raisons de votre 
demande. Il sera alors déterminé si votre 
cas concerne les affaires sociales ou la 
priorité nationale. Ensuite, un rendez-vous 
sera fixé avec les personnes adéquates.

Si mon cas relève de la CVPN, il se 
passe quoi ?
Si c’est du ressort de la CVPN, je serai 
ravi de vous accueillir en présence d’une 
chargée de mission. Si l’élu du domaine 
concerné est disponible, il sera aussi pré-
sent. En cas d’absence de sa part lors de 
cette première réunion, si votre demande est 
légitime, il sera informé de la teneur de votre 
dossier. Et une suite sera alors envisagée.

Proposer des allègements de charges 
aux entreprises qui embaucheraient 
des nationaux, c’est une bonne idée ?
Pourquoi devoir payer une entreprise pour 

qu’elle embauche un Monégasque ? L’idée 
me choque et réduirait le Monégasque à 
une situation d’assisté. Sa seule valeur 
personnelle doit suffire à justifier son 
embauche.

Pourquoi la majorité du conseil 
national vous a choisi dans ce rôle ?
La réponse pourra vous être donnée par le 
président du conseil national qui m’a accordé 
sa confiance en me nommant à ce poste.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

Contacts CVPN : par téléphone au 97 98 74 74. Par 

email : priorite.nationale@conseil-national.mc. Sur 

le site web du conseil national : www.conseil-natio-

nal.mc. Par courrier : Conseil National, 2, Place de la 

Visitation, Monaco-Ville 98 000 Monaco.

AVIS/« Je ne fais aucun favoritisme. Rappelons que je n’ai pas le pouvoir de favoriser ou de nuire à qui que 
ce soit. Je ne suis là que pour constituer un dossier et donner un avis. » Albert Croesi. Délégué de la CVPN.
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« Le conseil national 
et la CVPN n’ont ni la 
vocation, ni l’intention 
de faire de l’ingérence.
Pas plus que de dicter 
aux entrepreneurs ce 
qu’ils ont à faire ou 
à ne pas faire. Sauf, 
respecter la loi »
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|INTERVIEW

Pourquoi certains hommes basculent dans la violence ?
Certains l’expliquent par le fait que la société a préparé les 
hommes à occuper un rôle dominant. S’ils n’y parviennent pas 
naturellement, ils auront tendance à le faire par la force. Donc 
la violence dans le couple serait un moyen parmi d’autres de 
contrôler la femme. Cette explication est plutôt d’ordre culturel 
et social. Il y a aussi des facteurs psychologiques plus complexes 
lié au vécu de chacun. Il y a une grande vulnérabilité psychique 
cachée chez ces hommes.

C’est-à-dire ?
La plupart d’entre eux sont convaincus de ne faire que répondre 
à une agression. Du coup, il n’y a aucune intention consciente 
de faire du mal. Pour d’autres, il y a aussi des facteurs de per-
sonnalité qui s’ajoutent et les rendent susceptibles de réagir plus 
spontanément de manière violente : les impulsifs, les autoritaires, 
les psychopathes, les pervers, les alcooliques et ceux qui ont 

connu la violence dans leur enfance. Quand un homme frappe sa 
femme, son intention n’est pas de lui faire mal, mais de montrer 
sa domination. C’est lui qui commande. L’idée, c’est d’avoir l’autre 
sous son emprise. Avoir raison est une exigence absolue dans sa 
conception de la relation.

Ces hommes violents sont donc aussi en souffrance ?
Le plus souvent, ce ne sont pas des monstres psychopathes. D’où la 
surprise importante de l’entourage quand la vérité est découverte. 
Des structures associatives sont là pour les aider, car ils sont pri-
sonniers de beaucoup de souffrances. S’ils ne comprennent pas ce 
qui les poussent à ces comportements violents, ils ne parviendront 
pas à construire des relations de couple stables et heureuses.

Pourquoi les femmes ont tant de mal à parler ?
Pour quatre raisons majeures : d’abord il y a la peur. Car la violence 
peut être extrême. Ensuite, il y a la perte totale de l’estime d’elles-
mêmes. Et puis aussi la honte et la culpabilité.

L’amour pèse aussi ?
Sur le plan psychologique, ces femmes sont souvent dans l’idéali-
sation excessive de l’amour, qu’elles placent au-dessus de tout et 
du pardon. Ce qui permet ce type de violence c’est l’emprise psy-
chologique majeure dans laquelle se trouve la personne maltraitée 
qui, le plus souvent, subit d’abord des violences psychologiques 
avant le premier passage à l’acte violent sur elle.

Il y a aussi des facteurs sociaux ?
Depuis bien longtemps, les femmes ont psychologiquement été 
préparées à être soumise par les codes de la société. Depuis 
le mouvement féministe à la fin des années 1960, les choses se 
sont adoucies dans les rapports sociaux hommes/femmes. Mais 
dans le privé, il faut encore du temps pour que les mentalités et 
les choses changent.

Les conséquences ?
Une grande difficulté encore pour ces femmes à se sentir soute-
nues et entendues socialement. En fait, ce sont des mécanismes 
de conditionnement qui peuvent s’apparenter aux lavages de 
cerceau. Des processus d’emprise paralysent les femmes et les 
empêchent de parler et de quitter un conjoint violent. Bref, elles 
tolèrent l’intolérable !

_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Elles tolèrent
l’intolérable »

SOCIETE/PASCALE PODEVIN, PSYCHOLOGUE 
CLINICIENNE À MONACO, EXPLIQUE À L’OBS’ 
LES MÉCANISMES QUI CONDUISENT AUX 
VIOLENCES CONJUGALES.

« La société a préparé les hommes 
à occuper un rôle dominant. 
S’ils n’y parviennent pas 
naturellement, ils auront tendance 
à le faire par la force »©

 P
h

ot
o 

D
R



35L’Observateur de Monaco /127 _Décembre 2013

L
es chiffres font froid dans 
le dos. Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) 
1 femme sur 3 est victime 
de violences conju-

gales dans le monde. « 98 % 
des personnes battues sont des 
femmes. Cette violence se pro-
duit dans tous les milieux et 
toutes les catégories sociales. 
C’est un véritable fléau social », 
lance Pascale Podevin, psy-
chologue à Monaco (voir son 
interview par ailleurs). Bien 
sûr, ce phénomène n’épargne 
pas la principauté. Selon les 
chiffres livrés par la Sûreté 
publique, 14 femmes et, plus 
étonnant,  6 hommes ont 
porté plainte pour violences 
conjugales en 2013. Contre 10 
femmes et 2 hommes en 2012.

« Silence »
« En revanche, il faut garder à l’esprit 
que les statistiques sont toujours en deçà 
des réalités. Car beaucoup de victimes 
n’osent pas briser le silence. Pour cer-
taines femmes, il est par exemple difficile 
de briser cette image du couple parfait 
qui brille en société. Pour d’autres, c’est 
aussi  un  mode  de  vie  auquel  il  faut 
renoncer », explique Vibeke Thom-
sen, présidente de l’association 
monégasque Gender Hopes. Voilà 
pourquoi, pour rompre l’isolement 
de ces victimes, cette jeune associa-

tion a lancé le 25 novembre dernier 
un site internet entièrement dédié, 
traduit en français et en anglais (1).

« Victimes »
«  On  s’est  rendus  compte  à  travers 
nos recherches que pour ces victimes, 
il y avait un bon système de soutien à 
Monaco. A savoir, un médiateur fami-
lial, des assistantes sociales ou encore 

la police qui est évidemment là pour 
les accueillir. En revanche, de prime 
abord, les victimes ne savaient pas à qui 
s’adresser. La meilleure façon de com-
muniquer sur ce point était donc de créer 
un site internet explicatif. L’objectif de 
notre site est de dire : « Il faut en parler 
et vous n’êtes pas seuls »», ajoute 
la présidente. Le site recense par 
exemple les numéros utiles (police, 
hôpitaux, assistantes sociales, ser-
vices sociaux, avocats spécialisés) 
qu’il faut contacter. Dans le courant 
du premier trimestre 2014, une bro-
chure explicative sera aussi distri-
buée chez les médecins, à l’hôpital, 
dans les écoles ou encore chez les 
assistantes sociales.

Arme
Autre atout de monacosaysno-
toviolence.org : il recense toutes 
les violences, pas seulement 
physiques, que des femmes ou 
des hommes peuvent subir au 
quotidien dans un foyer. Car 
les violences peuvent aussi 
être psychologiques : humi-
lier, rabaisser, dévaloriser, 
dominer et isoler l’autre, lui 
faire des reproches dégra-
dants ou encore diminuer 
les contacts avec sa famille 
et ses amis. Ou bien d’ordre 
économique : empêcher 
quelqu’un de travailler, 
contrôler combien la per-
sonne dépense, lui créer 

des dettes, ou lui donner un accès 
limité à l’argent, les cartes de crédit 
ou la voiture. Enfin, les violences 
peuvent aussi être sexuelles : violer, 
attacher l’autre et le pénétrer contre 
son gré, le forcer à agir selon des fan-
tasmes, refuser à l’autre des contacts 
sexuels dans le but de le punir ou de 
le contrôler. « Personne n’a le droit de 
faire des rapports sexuels une arme », 
alertent ces deux associations.

_SABRINA BONARRIGO

(1) L’association cherche des

traducteurs russe et en italien.

Violences conjugales :
briser le tabou
SOCIETE/Les associations Gender Hopes et Femmes Lea-
ders Mondiales Monaco ont lancé le 25 novembre 
un site web pour aider les victimes de violences 
conjugales : www.monacosaysnotoviolence.org.

En 2013, 14 femmes 
et 6 hommes ont porté 
plainte pour violences 
conjugales à Monaco
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C’est vrai que l’Etat manque 
d’appartements domaniaux pour 
loger les Monégasques ?
Il y a une véritable pénurie. Mais il ne faut 
pas oublier que derrière les chiffres, il y a 
des gens et des familles. Lors de la dernière 
commission du logement, le 21 novembre, 
437 dossiers ont été étudiés. Ce sont donc 
437 dossiers qui remplissent les critères et 
qui ont donc été validés par le gouverne-
ment. En face, il y avait 188 appartements 
disponibles, avec 105 logements neufs et 
83 appartements remis en état.

Toutes les demandes sont justifiées ?
Il y a aussi 63 demandes dites de « confort » 
selon l’Etat et que nous, on préfère appeler 
des demandes « moins urgentes. » Parce 
que quelqu’un qui habite depuis 8 ans 
dans un appartement de qualité moyenne, 
orienté au nord, avec vue sur un mur et 
qui essaye de changer de logement, c’est 
assez logique, non ? Ce n’est pas urgent, 
certes. Mais de là à parler de « confort »…

Il y a parfois des abus dans les 
attributions d’appartements ?
Dans tout système, il y a des abus. Mais 
plus il y a de pénurie, et plus les gens 
essaient d’optimiser au maximum leurs 
demandes pour qu’elles soient acceptées. 
Ce qui est logique.

Il manquait combien d’appartements 
lors de cette commission ?
En ajoutant 63 appartements qui 

concernent des demandes moins urgentes 
et 188 appartements disponibles, on arrive 
à 251 appartements. Or, la commission 
d’attribution portait sur 437 demandes. Il 
manque donc 186 logements. Et on a laissé 
autant de familles sur le carreau.

Mais le conseiller pour les finances, 
Jean Castellini refuse de parler de 
pénurie ?
J’estime qu’à partir du moment où tout le 
monde ne peut pas être servi, il y a une 
pénurie. Il existe à Monaco un manque 
d’appartements pour les Monégasques. 
Et ceci ne peut pas être nié. Mais il faut 
voir plus loin que ça.

C’est-à-dire ?
J’ai été élu en 2003. A l’époque, il manquait 
énormément d’appartements domaniaux. 
Du coup, on a lancé la construction d’un 
millier de logements. Les derniers, en de-
hors des Tamaris, ont été livrés récemment. 
Car à part les Tamaris, toutes les autres 
opérations étaient déjà prévues dans la 
feuille de route 2003-2008. A l’époque, on 
s’était basé sur les demandes actuelles 
et sur les futures demandes. Mais comme 
il fallait construire vite, on a été obligé 

d’avoir une vision purement quantitative. 
Car des Monégasques attendaient un 
appartement depuis 10 ou 15 ans. Il aurait 
donc fallu ensuite poursuivre l’effort.

Pourquoi ça n’a pas été fait ?
A aucun moment le gouvernement n’a 
cette vision qui permet de passer du quan-
titatif au qualitatif. Ce qui permettrait de 
favoriser la mobilité, de gérer au mieux le 
parc, de répondre aux futures demandes… 
De plus, aujourd’hui, je fais le boulot que 
mes prédécesseurs auraient dû faire en 
2010. Et vu les délais nécessaires, on tra-
vaille presque pour la mandature suivante.

Mais Monaco est limité en termes 
de surfaces disponibles ?
On ne peut pas construire indéfiniment des 
appartements. Il faut donc optimiser le parc 
en favorisant la mobilité. Or, si le nombre 
d’appartements disponibles n’est pas suf-
fisant, il n’y aura pas de mobilité. Puisque 
personne ne peut quitter son logement pour 
en intégrer un autre. Il faut sortir de la logique 
comptable qui consiste à faire un maximum 
d’appartements, surtout des 2 pièces, dans 
une surface donnée. Aujourd’hui à moyen et 
long terme, le cœur des demandes, ce n’est 
pas le logement 2 pièces mais le 3 pièces.

Comment pousser les Monégasques 
à changer d’appartement ?
Pour favoriser la mobilité, il faut motiver les 
gens pour leur donner envie de partir. En 
mars, des familles qui habitent un 4 pièces 

Logement pour les nationaux
« On est loin du compte car aucune 
livraison n’est prévue avant 2018 »

POLITIQUE/JEAN-MICHEL CUCCHI, PRÉSIDENT HORIZON MONACO (HM) DE LA COMMISSION 
LOGEMENT DU CONSEIL NATIONAL, ESTIME QUE LE NOMBRE D’APPARTEMENTS RÉSERVÉS AUX 
MONÉGASQUES EST LOIN D’ÊTRE SUFFISANT.

« Il ne faut pas oublier 
que derrière les 
chiffres, il y a des 
gens et des familles »
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ont vu l’un de leurs enfants partir pour un 2 
pièces aux Jardins d’Apolline. Or il paie un 
loyer plus élevé dans son 2 pièces que son 
père ! Vous croyez vraiment que le père 
va lâcher son 4 pièces pour demander un 
2 pièces ?

Que faire alors ?
Pour que celui qui occupe un 4 pièces 
accepte de changer d’appartement, il faut 
d’abord mettre en place une politique de 
loyers. Et aussi une politique du logement 
qui permette de lui proposer un 3 pièces. 
Il faut donc construire des appartements 
supplémentaires.

Les loyers posent problème ?
Les loyers dans les domaniaux vont de 
5 euros/m2 à l’Herculis par exemple, à 
15 euros/m2 sur le haut de Canton ou des 
Jardins d’Apolline. Tout ça est trop hétéro-
gène. Le seul moyen d’agir, c’est de miser 
sur la mobilité des locataires.

Les prix envisagés dans les 
nouvelles constructions ?

Pour Canton, on devrait être à 15 euros/m2. 
Aux Tamaris, ca devrait être autour de 10 
ou 12 euros/m2.

Mais l’Imsee affirme qu’il n’y aura 
pas de besoin avant 2022 où 500 
logements seront alors nécessaires ?
Donc pour l’Imsee, il n’y aura aucun besoin 
entre 2015 et 2022. Et d’un seul coup, en 
2022, il faudra 500 appartements. C’est 
étrange. C’est une génération spontanée ? 
On ne passe pas de 0 à 500. Ca ne tient 
pas la route.

Mais le parc domanial n’est pas 
toujours en bon état ?
On a de vieux immeubles qui ne sont plus 
dans les standards actuels. Par exemple, 
l’Herculis n’offre plus des normes suffi-
santes. Il ne faut pas attendre 20 ans pour 
refaire cet immeuble. Mais pendant les 
travaux, où installer les 90 familles qui 
vivent là-bas ? Dans un Algeco ? Dans des 
tentes ? Et cette question ne se pose pas 
que pour l’Herculis. Elle se posera aussi 
très bientôt pour le Bel Air, les Cèdres…

Où construire des appartements ?
Pour créer de nouvelles surfaces, pri-
vées, publiques, commerciales ou non, il 
n’y a pas 50 solutions : il faut remembrer 
les quartiers. On n’a pas le choix. Il faut 
détruire les immeubles de 4 étages avec 
3,40 mètres de hauteur de plafond pour des 
bâtiments de 15 étages avec des plafonds 
à 2m70. Mais la même question se pose : 
où mettre les gens pendant les travaux ?

Cette réserve de nouveaux 
logements est vraiment capitale ?
Le gouvernement n’a jamais autant pré-
empté. Or, en général, lorsqu’on fait cela, 
c’est que l’on souhaite remembrer par la 
suite. Là encore, que faire des familles 
pendant la durée des travaux ? Plus on va 
attendre pour avoir cette réserve d’appar-
tements domaniaux pour gérer ce genre 
de situation et plus cette réserve devra 
être grande. Ce qui rendra cette solution 
de plus en plus difficile à réaliser.

Un exemple de remembrement ?
L’exemple type qui prouve que le gou-
vernement regarde la problématique du 
remembrement par le petit bout de la lor-
gnette, c’est le dossier de la Villa Ida. Il 
propose une petite opération sans parking 
pour créer 20 ou 30 logements qui va flin-
guer un bloc du quartier. Ce sont quand 
même les propriétaires de ce quartier qui 
sont venus nous voir en s’étonnant qu’on 
ne leur ait rien demandé. C’est quand 
même énorme ça !

Votre vision sur ce dossier Ida ?
L’objectif, c’est de remembrer ce quar-
tier au maximum. En incluant une école 
et des parkings. On pourra alors reloger 

« Le nombre de 
Monégasques 
propriétaires était 
de 2,5 % en 2007. 
Aujourd’hui, je pense 
que ce chiffre a 
encore dû baisser »

RENTABLE ?/« Le but, ce n’est pas d’avoir une 
rentabilité immédiate sur Ida. Pour cette 
opération, l’Etat ne doit pas tout financer 
mais co-financer ce projet. » Jean-Michel 
Cucchi. Président HM de la commission 
logement du conseil national.
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les propriétaires et assurer une pérennité 
aux enfants du pays dans un secteur pro-
tégé où l’Etat jouera enfin son vrai rôle. 
Car aujourd’hui, on se retrouve face à un 
choix terrible : limiter le droit de propriété 
de certains propriétaires ou pousser des 
enfants du pays hors de Monaco.

Ce projet Ida peut être rentable ?
C’est lamentable de raisonner en termes 
de rentabilité ! Le but, ce n’est pas d’avoir 
une rentabilité immédiate sur Ida. Pour 
cette opération, l’Etat ne doit pas tout 
financer mais co-financer ce projet. Sur-
tout qu’il n’y a pas la charge du foncier. 
Puisqu’une partie appartient à l’Etat et le 
reste aux propriétaires privés qui partici-
peront au financement. Ce qui permettra 
de créer enfin un quartier où tout le monde 
sera réuni : des propriétaires, des enfants 
du pays, des Monégasques, des com-
merces, une école… Bref, un vrai quartier.

La stratégie économique défendue 
par l’Etat pèse sur le logement ?
Monaco veut miser sur les activités ons-
hore en attirant de riches résidents étran-
gers. Du coup, le prix de l’immobilier privé 
à l’achat et à la location va mécanique-
ment augmenter. Donc les Monégasques 
vont avoir de plus en plus de mal à se loger 
dans le privé, sauf si l’Etat augmentait 
l’aide nationale au logement (ANL). Mais 
plus il y aura de pénurie de logements dans 

les domaniaux et plus les Monégasques 
iront se loger dans le secteur libre. Ce qui 
limitera encore les possibilités de loge-
ment pour les étrangers.

Il y a beaucoup de Monégasques qui 
sont propriétaires ?
Le nombre de Monégasques propriétaires 
était de 2,5 % en 2007. Aujourd’hui, je pense 
que ce chiffre a encore dû baisser. Il faut 
dire qu’il y a 40 ans, un 4 pièces coûtait 
1,5 million de francs. Aujourd’hui, c’est 5 ou 
6 millions d’euros. Je crois que tout est dit…

La tendance dans quelques années ?
Dans quelques années, on peut penser 
qu’il y aura 97 ou 98 % des Monégasques 
qui habiteront dans les domaines. Ou bien, 
ils vivront dans le secteur privé, grâce à 
l’ANL. Or, en 2012, l’ANL a coûté 9,6 mil-
lions d’euros à l’Etat pour un millier d’allo-
cataires. Dans le secteur protégé, un peu 
moins de 400 personnes ont touché l’aide 
différentielle au loyer (ADL) pour un total 
de 2,2 millions en 2012.

Mais le gouvernement juge que ces 
besoins en logements seront réglés 
avec la livraison de l’Ilot Canton, des 
Jardins d’Apolline, de la tour Odéon 
et des Tamaris ?
Aux Tamaris on a perdu 20 appartements. 
On a perdu 20 logements à la tour Odéon 
et une vingtaine d’appartements dans les 
Jardins d’Apolline 1 et 2 et sur l’Ilot Canton. 
A ce total, il faudra ajouter les apparte-
ments qui auront été refusés deux fois. 
Sans oublier les appartements qui ont été 
finalement transformés en bureaux. Bref, 
au total, on perd facilement une soixan-
taine d’appartements. De plus, il y a des 
incohérences.

Lesquelles ?
L’étude de l’Imsee qui dit qu’il n’y a pas de 
besoins en logements a été publiée avant 
le lancement de l’opération de l’Engelin. 
Mais alors s’il n’y a pas de vrais besoins, 
pourquoi le gouvernement a lancé l’opéra-
tion de l’Engelin ? Il ne fallait pas la faire. A 
partir de la même étude, on ne tire visible-
ment pas les mêmes conclusions…

Il faut construire combien de 
logements par an ?
De 2003 à 2010, on s’est basé sur envi-
ron 100 demandes de logement par an. 
Aujourd’hui, l’Imsee estime qu’il y a 47 
nouvelles demandes chaque année. C’est 
un chiffre que l’on réfute. Sachant qu’il y a 
de plus en plus de Monégasques et que la 
population vieillit, ce n’est pas possible. On 
fait dire aux chiffres ce qu’on veut.

Vos conclusions ?
D’ici 2022, il y aura environ 500 nouvelles 
demandes d’appartements. Or, Odéon c’est 
150 appartements, 120 pour l’Engelin, 130 
pour Testimonio 2, ça fait 400. Sans oublier 
la centaine d’appartements nécessaires 
pour pouvoir loger les familles pendant les 
travaux de restructuration. Sinon impos-
sible de faire des travaux à l’Herculis. Il 
manque donc environ 150 appartements.

Il faut aussi repenser les 
appartements ?
La société a changé, les modes de vie aussi. 
Aujourd’hui, les familles sont de plus en plus 
recomposées. Les grandes chambres de 
parents et les petites chambres pour les 
enfants, ça n’a plus de sens. Les petites 
cuisines non plus. Il faut donc repenser et 
restructurer les appartements en consé-
quence. Et arrêter de faire des 2 pièces.

Mais il va y avoir la livraison de 
l’opération l’Engelin ?
Pour l’Engelin, on nous parle d’une livrai-
son en 2018, mais je n’y crois pas. Parce 
que si on veut se donner le temps de 
construire un parking en dessous, il vaut 
mieux accepter de perdre 6 mois. Donc 
2019 semble plus raisonnable.

Et l’opération Testimonio 2 ?
Une livraison des 100 ou 110 appartements 
de Testimonio 2 pour 2019 est impossible. 
Et puis, pour les délais de construction, 
tout dépendra de ce qu’on mettra dans ce 
projet : la caserne des pompiers, l’école 
internationale…

Quoi de prévu après 2022 ?
En 2023-2024, on parle de l’opération An-

COMMISSION D’ATTRIBUTION/

437 dossiers
pour 188 appartements

• F1 = 14 demandes pour
4 appartements disponibles

• F2 = 221 demandes pour
87 appartements disponibles

• F3 = 105 demandes pour
41 appartements disponibles

• F4 = 79 demandes pour
49 appartements disponibles

• F5 = 18 demandes pour
7 appartements disponibles
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nonciade 2. Il faudra donc attendre 2024 
pour passer de la vision quantitative à la 
vision qualitative ? C’est 10 ans de perdu !

Un bilan sur le contrat habitation 
capitalisation ?
Entre 25 et 30 % des 3011 appartements 
domaniaux sont des contrats habitation 
capitalisation (CHC). Mais les appar-
tements sont vendus trop chers parce 
qu’on construit des appartements qui 
coûtent trop cher. Résultat, les gens ne 
peuvent pas les acheter. Or, peut-être que 
les Monégasques préféreraient moins de 
parquets, moins de portes laquées, moins 
de terrasses et moins d’immenses couloirs 
inutiles. Et avoir au final un appartement 
qu’ils peuvent acheter avec un CHC.

Les débats vont être chauds du 16 au 
19 décembre, pour le vote du budget 
primitif 2014 ?
Le compte n’y est pas. Il manque des ap-
partements domaniaux. Or, les prochaines 
constructions n’auront pas lieu avant 2018 
ou 2019. Peut-être même 2020. J’espère 
donc que l’Etat nous proposera quelque 
chose pour 2018. Mais il y aura 0 construc-
tion entre 2014 et 2018. Donc avec rien, 
comment on va répondre aux besoins ?

Ça va peser sur le vote de ce budget ?
Jusqu’à présent le gouvernement nous a 
entendu et a commencé à faire des efforts. 
Bien sûr, je ne m’attends pas à ce que le 
ministre d’Etat nous sorte un plan comme 
ça, venu de nulle part. Mais je lui demande 
de s’engager fermement sur une opération 
qu’il pourra présenter et budgéter d’ici le 
budget rectificatif 2014. Sans quoi, je ne 
voterai pas ce budget primitif 2014.

Et si le gouvernement ne propose rien ?
Si rien n’est proposé, je ne vois pas une 
majorité se dessiner pour voter ce budget. 
Après, ce n’est pas à moi de dire « on ne 
va pas voter le budget. » Car je ne suis 
pas président du conseil national et je ne 
cherche pas du tout à l’être. Mais il n’y 
a pas un papier à cigarette d’écart entre 
Laurent Nouvion et moi sur ce sujet. C’est 
clair, net et précis.

Et du côté de l’opposition Union 
Monégasque ?
Il manque des appartements domaniaux. 
Ca dépasse les clivages politiques. Ber-
nard Pasquier partage ce point de vue.

Les critères d’attributions pour les 
logements sont nécessaires ?
Oui. Il faut des critères. Mais les meil-
leurs critères du monde n’effaceront pas 
le manque d’appartements. Modifier les 
critères, c’est essayer de réduire les cas 
un peu injustes. Car les critères actuels ne 
sont pas satisfaisants.

Un exemple ?
Etre propriétaire d’un bien immobilier à 
20 km autour de Monaco coûte 8 points 
de pénalité. Or, ce n’est pas parce qu’on 
peut se loger en France qu’on doit perdre 
le droit de se loger chez soi, à Monaco. 
Surtout que posséder un hôtel particulier 
boulevard Haussmann à Paris ne coûte au-
cun point de pénalité. Un compte épargne 
qui rapporte 1 000 euros doit être déclaré. 

Alors qu’avoir 50 kg d’or ne compte pas.

D’autres exemples ?
Posséder quatre immeubles à travers une 
société civile immobilière (SCI) ne compte 
pas, mais être propriétaire d’une chambre 
de bonne à Nice, oui. A Monaco, il n’y a 
pas d’impôt sur le revenu, donc les gens ne 
tiennent pas forcément une comptabilité. 
Contrairement à la France, on ne peut pas 
appeler Bercy pour vérifier qui possède 
quoi. Donc si on ne peut pas vérifier, com-
ment appliquer ces sanctions ?

Les nouveaux critères d’attributions, 
c’est pour quand ?
Les critères seront modifiés au plus tard 
d’ici fin avril. D’ici là, ces critères seront 
négociés car ils ne dépendent pas que 
du conseil national. Car en mai, il y aura 
sans doute un appel à dépôt de dossier 
pour la prochaine commission d’attribu-
tion qui pourrait avoir lieu en octobre ou 
novembre 2014.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« Je demande au ministre d’Etat de s’engager 
fermement sur une opération qu’il pourra présenter 
et budgéter d’ici le budget rectificatif 2014. Sans
quoi, je ne voterai pas ce budget primitif 2014 »

CIGARETTE/« Ce n’est pas à moi de dire « on ne va pas voter le budget. » Car je ne suis pas président
du conseil national et je ne cherche pas du tout à l’être. Mais il n’y a pas un papier à cigarette d’écart 
entre Laurent Nouvion et moi sur ce sujet. » Jean-Michel Cucchi. Président HM de la commission 
logement du conseil national.
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Les enjeux pour Monaco avec cette 
convention de Budapest ?
Il est question pour la principauté de trans-
poser les articles de la convention sur la 
cybercriminalité dans son droit pénal. Il 
s’agit, par exemple, de l’interception illé-
gale de données. Dès qu’il sera partie de 
la convention, Monaco sera notamment 
capable de coopérer en la matière avec 
des pays comme les Etats-Unis, l’Australie 
ou la France.

Il y a un délai pour appliquer cette 
convention ?
Dès qu’un pays dépose l’instrument de 
ratification, la convention entre en vigueur 
trois mois plus tard. Mais si à cette date 
l’Allemagne fait par exemple une demande 
de commission rogatoire à Monaco sur un 
cybercrime et que Monaco n’a pas appli-
qué la convention, ça peut poser problème.

La convention doit être appliquée 
dans son intégralité ?
Sur certains articles, comme ceux sur la por-
nographie enfantine, de nombreux éléments 
apparaissent obligatoires. Mais chaque 
pays a le droit d’émettre des réserves.

Beaucoup de pays le font ?
Beaucoup de pays choisissent des solu-
tions différentes pour la mise en appli-
cation de la convention, mais toujours 
dans le respect de celle-ci. Nous avons 
un comité sur la cybercriminalité qui se 
réunit deux fois par an. Il évalue la mise 
en œuvre de la convention. Il n’y a pas 
que la quantité d’articles transposés qui 
est prise en compte, il y a aussi la qualité. 

Seuls un ou deux pays ont dû faire l’objet 
de recommandations.

Combien coûte la cybercriminalité ?
C’est très difficile à estimer. On ne peut pas 
avancer de chiffres, mais c’est énorme. 
Néanmoins, lors d’une conférence Octo-
pus sur la cybercriminalité qui s’est dérou-
lée récemment à Strasbourg, un représen-

tant de la sécurité publique de l’Autriche a 
indiqué que pour son pays, le seul coût de 
la fraude informatique s’élevait à 800 mil-
lions d’euros par an.

Quelle est la menace la plus 
dangereuse ?
Le botnet, qui est un réseau d’ordinateurs 
zombies détournés par des pirates infor-
matiques à l’insu de leurs propriétaires, 
reste le moyen préféré des criminels pour 
disséminer des virus, des malwares et 
autres logiciels malveillants dans les ma-
chines. Ce qui pose problème désormais, 
ce sont les questions liées à l’affaire de 
cyber-espionnage PRISM (2). Il y a violation 
des droits de l’homme.

La convention peut s’étendre au 
cyber-espionnage entre Etats ?
S’il y a infiltration d’un système ou inter-
ception de données par un pays, ça relève 
de la cybercriminalité. Mais dans le cadre 
de relations entre Etats, la portée du droit 
pénal est limitée.

La coopération entre Etats peut en pâtir ?
C’est aux Etats de trouver des accords 
entre eux pour éviter que ce genre d’in-
fractions se produise.

La convention de Budapest a été 
adoptée en novembre 2001. Une mise 
à jour est envisagée ?
Elle est utilisée comme un standard 
référence par 120 pays. Le comité sur la 
cybercriminalité a commencé à prépa-
rer des notes directrices pour expliquer 
comment utiliser la convention pour des 

« Ce qui est criminel, c’est télécharger 
pour en faire commerce »

« Un représentant de 
la sécurité publique  
de l’Autriche a indiqué 
que pour son pays,
le seul coût de la 
fraude informatique 
s’élevait à 800 millions
d’euros par an »

INTERNATIONAL/MONACO EST SUR LE POINT DE RATIFIER LA CONVENTION SUR LA 
CYBERCRIMINALITÉ DU CONSEIL DE L’EUROPE (1), QU’IL A SIGNÉE EN MAI DERNIER. POUR L’OBS’, 
ALEXANDRE SEGER, CHEF DE LA DIVISION CYBERCRIME DE CETTE INSTITUTION, DÉCRYPTE LES 
CONSÉQUENCES.
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phénomènes qui n’étaient pas d’actualité 
il y a 12 ans. Par exemple, les botnet. Le 
comité explique comment tel ou tel article 
de la convention peut s’appliquer à ce phé-
nomène. Il ne suffit que de quelques mois 
pour sortir une note. Ça prend moins de 
temps que de faire signer un accord entre 
parties. C’est davantage une interprétation 
de la convention qu’une mise à jour.

L’article 10 évoque la protection 
des œuvres artistiques et de leurs 
créateurs : quelle est sa portée ?
Cet article n’introduit pas une mesure 
nouvelle. Si un pays dispose de textes 
concernant la protection de la propriété 
intellectuelle, la transposition de la 
convention peut faire en sorte que ces 
textes s’appliquent aux atteintes réalisées 
via un système informatique.

Ça concerne aussi le 
téléchargement illégal (3) ?

Oui. Mais ce qui est considéré comme 
criminel, c’est qu’un individu télécharge 
un film ou une chanson et en fasse com-
merce. La dimension « commerciale » des 
actes commis est importante. Les malen-
tendus sont fréquents avec cet article de 
la convention.

Les Nations-Unies plancheraient sur 

un texte sur la cybercriminalité ?
A ma connaissance, les Nations-Unies ont 
réuni un groupe de travail en 2010 sur le 
sujet. Un projet de rapport a été discuté 
en février 2013. Il peut y avoir un accord 
presque complet sur l’assistance tech-
nique pour la formation des juges, des 
avocats, des experts en ce qui concerne la 
cybercriminalité. Mais il n’y en a aucun sur 
tout le reste. C’est très difficile de négocier 
un accord international sur ce sujet. Le 
plus grand avantage de la convention de 
Budapest, c’est qu’elle existe déjà.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ADRIEN PAREDES

(1) La convention sur la cybercriminalité est aussi 

connue sous le nom de convention de Budapest sur 

la cybercriminalité ou de convention de Budapest.

(2) PRISM est un programme d’écoutes électroniques 

réalisé à grande échelle depuis 2007 par la National Secu-

rity Agency (NSA), le renseignement américain et révélé 

par The Guardian et The New York Times en juin 2013.

(3) Voir notre dossier complet publié dans L’Obs’ n° 107.

« Il est question pour 
la principauté de 
transposer les articles 
de la convention sur 
la cybercriminalité 
dans son droit pénal. 
Il s’agit, par exemple, 
de l’interception 
illégale de données »

ILLEGAL/« [Pour le téléchargement illégal] ce qui est considéré comme criminel, c’est qu’un individu télécharge un film ou une chanson et en fasse commerce. »
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L
es premières discussions 
remontent à 2007. «  Avec 
Samy,  on  est  amis  depuis 
l’enfance, explique Riccardo 
Giraudi, président délégué du 

groupe Giraudi. En fait, on devait s’asso-
cier dans ce restaurant chinois avant de 
créer ensemble le Bouchon. Résultat, c’est 
l’inverse qui s’est produit… » Au départ, 
l’idée consiste à lancer ce restaurant 
chinois dans un hôtel de la princi-
pauté, à parts égales avec un troisième 
associé dont le nom n’a pas été révélé. 
« Mais on n’a pas réussi à s’entendre avec 
cet hôtel », indique Giraudi. « Au fond, 
ce n’est pas plus mal. Parce qu’on était 
alors sur un projet avec 180 couverts. 
Aujourd’hui, on est à 75 couverts à l’in-
térieur et 25 en terrasse. Ce qui est plus 
raisonnable », ajoute Samuel Treves, 
patron du restaurant le Sass Café (voir 
L’Obs’ n° 123). 

Tendance
C’est à Londres que l’idée est née. 
Début 2000, Samuel Treves possède 
une affaire là-bas, pendant que Ric-
cardo Giraudi y fait ses études. « On 
avait noté un gros succès sur la cuisine 
chinoise à Londres. Mais chez nous, pour 
beaucoup, la cuisine chinoise se limite 
au canard aigre doux et au poulet aux 
noix de cajou. Or, ce n’est pas du tout ça 
qui nous intéresse », explique Giraudi. 
Si à l’époque les restaurants étaient 
surtout centralisés sur l’avenue des 
Spélugues, désormais c’est l’avenue 
princesse Grace qui est devenue ten-
dance. Du coup, les deux associés ne 
se voyaient pas ouvrir leur restau-
rant chinois ailleurs. Mais il a fallu 
du temps, et donc de la patience, 
avant de trouver un local disponible. 
Objectif pour le duo Giraudi-Treves : 
quadriller au mieux cette avenue, 
réputée pour être la plus chère du 
monde en termes d’immobilier.

Lorenzo
En effet, sur cette avenue, le restau-
rant Avenue 31 appartient à Giraudi, 
le Sass Café à la famille Treves et le 

Song Qi
« Un rêve qui se 
réalise enfin »
GASTRONOMIE/Riccardo Giraudi et Samuel Treves ré-
vèlent pour L’Obs’ les dessous de leur restaurant 
chinois haut de gamme, Song Qi. Ouverture espérée 
en janvier 2014.
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Bouchon est détenu par ces deux 
associés. Il ne restait donc qu’une 
possibilité : le restaurant le Lorenzo, 
situé 7 avenue princesse Grace. « Les 
négociations ont duré près d’un an », 
souligne Samuel Treves. « Je ne vous 
dirai pas combien on a acheté le Lorenzo. 
Mais c’était très, très cher… Il reste encore 
deux locaux sur cette avenue. Pour l’ins-
tant, ils ne sont pas à vendre », reprend 
Riccardo Giraudi. En insistant un 
peu, les deux associés avouent avoir 

investi « quelques millions d’euros », 
sans donner plus de détails.
« De Menton à Saint-Tropez, il n’y a pas 
de restaurant chinois haut de gamme », 
a remarqué Samuel Treves. Mais 
alors pourquoi est-ce qu’il a fallu 
attendre si longtemps avant de voir 
un projet de ce type à Monaco ? « Dif-
ficile à dire. Mais je pense que c’est parce 

que seul un Chinois est capable de faire 
de la cuisine chinoise. Le plus compliqué 
ensuite, c’est de trouver un chef de haut 
niveau… » répond Samuel Treves.

Yau
C’est finalement Alan Yau qui a été 
choisi. Ce restaurateur à succès est 
notamment connu pour Hakkasan, 
qui est le seul restaurant chinois 
étoilé en Grande-Bretagne. Lancé en 
2001 par Yau, ce restaurant a décro-

ché son macaron en 2003. Depuis, 
Hakkasan s’est imposé comme un 
lieu incontournable, grâce à une cui-
sine moderne et inventive. Notam-
ment le fameux canard à la pékinoise 
au caviar Beluga qui plaît beaucoup. 
« C’est LA référence mondiale dans la 
gastronomie chinoise. Il est  le seul à 
posséder deux étoiles Michelin dans 

deux restaurants à Londres » estime 
Riccardo Giraudi. Alan Yau est aussi 
le fondateur de la chaîne Wagamama 
de spécialités japonaises qui s’appuie 
aujourd’hui sur plus d’une centaine 
de restaurants dans le monde.
Une trentaine de salariés sont en 
cours de recrutement. Mais les 
postes importants sont déjà pour-

C’est Alan Yau qui a été choisi.
Ce restaurateur à succès est notamment 
connu pour Hakkasan qui est le seul 
restaurant chinois étoilé en Grande-Bretagne

RESTAURATION/

« Un véritable 
business »
«Aujourd’hui, la restauration est deve-

nue un véritable business. Pendant 
que beaucoup de secteurs d’activité sont 
en baisse, la restauration marche toujours, 
même en période de crise. Résultat, 
lorsqu’on a un nom, une notoriété, un sa-
voir-faire et un bon projet, on peut choisir 
ses investisseurs. Du coup, on a dû refuser 
plusieurs propositions de partenaires pour 
notre restaurant chinois. Car on ne voulait 
pas diluer l’actionnariat », explique Sa-
muel Treves, en indiquant que, désormais, 
beaucoup de fonds d’investissement 
misent sur le secteur de la restauration.
 _R.B.

SONG QI/

C’est quoi ?

Song est une dynastie chinoise qui a 
régné de 960 à 1 279. Cette dynastie 

impériale de Chine a succédé à la période 
des cinq dynasties et des 10 royaumes 
(907-960). C’est la dynastie Yuan (1271-
1368) qui lui a succédé. Fondée par l’empe-
reur Song Taizu (960-976), la dynastie Song 
s’est achevée avec la mort de Zhao Bing 
(1 279). Une série d’avancée marque cette 
période. Notamment la mise en œuvre de 
la culture de riz à l’échelle nationale, la 
création de la bibliothèque du palais impé-
rial qui compte 80 000 volumes en 1 035 ou 
la naissance de la typographie vers 1 040. 
En revanche, difficile de traduire avec pré-
cision Qi. Mais on peut parler d’un principe 
fondamental de la culture chinoise qui 
forme et anime l’univers et la vie. _R.B.

DIFFERENT/« Le Buddha Bar et le Maya Bay pro-
posent une cuisine asiatique qui s’apparente 
plus à de la fusion. Nous, c’est différent : on est 
un restaurant chinois classique, mais très haut de 
gamme. » Samuel Treves. Patron du Sass Café.

1 000/« La cuisine chinoise a plus de 1 000 ans. 
Ce n’est pas un phénomène de mode. C’est une 
cuisine installée dans la société désormais. » 
Riccardo Giraudi. Président délégué du groupe 
Giraudi.
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vus. « Trois chefs chinois choisis par 
Alan Yau vont nous rejoindre. On est 
monté à Londres valider ce choix par un 
testing. Deux viennent d’Asie et l’autre 
du Moyen-Orient. Ils travaillent actuel-
lement dans de  très grands hôtels » 
raconte Giraudi.

Périgord
Au bout de trois ans de discussions, le 
projet a donc été lancé avec Yau. « Il 
m’a dit qu’il était très excité à l’idée de faire 

de la cuisine chinoise à partir de produits 
du terroir français », lance Riccardo 
Giraudi. Tous les canards devraient 
donc venir du Périgord. Si la matière 
première noble viendra de France, les 
épices seront importées de Chine.
Les plats seront souvent à partager, 
comme en Chine. Côté prix, sans les 
vins, le ticket moyen est situé entre 
80 et 100 euros par personne. Un som-
melier proposera les plus grands vins 
au monde. « Il y aura des vins d’excep-
tion, à des prix conséquents », glisse le 
patron de Giraudi. Important quand 
on sait que c’est avec l’alcool que les 
restaurants assurent leurs marges.

Kobe
Si la carte n’était pas finalisée fin 
octobre lorsque L’Obs’ a interrogé 
Samuel Treves et Riccardo Giraudi, 
quelques plats incontournables 
devraient se retrouver sur la carte : 
le canard laqué bien sûr. Mais aussi 
les dimsums, du bœuf de Kobe, du 
poisson, des noodles… Reste à trouver 
une solution pour les plats chinois 
qui remportent un énorme succès 
mais qui posent des problèmes éco-

logiques. Notamment la soupe d’ai-
lerons de requins, les abalones ou la 
soupe de nids d’hirondelles. « On fera 
le maximum pour respecter l’environne-
ment » promet Riccardo Giraudi.

« Etoile »
Chic, moderne, chaleureuse, la déco 
de Song Qi est signée par le duo 
d’architectes Humbert et Poyet. « Il 
y aura une énorme étoile, qui est le logo 
du Song Qi, et qui sera reproduite dans 
le marbre. En tout, c’est 4 à 5 mois de 
travaux », confie Treves. Un choix 
pas étonnant car le groupe Giraudi (1) 
a l’habitude de faire appel à Humbert 
et Poyet. En effet, Emil Humbert, 
architecte DPLG parisien et Chris-
tophe Poyet, architecte d’intérieur 
monégasque, ont déjà livré en mai 
dernier la trattoria Mozza, agrandie 
de moitié, avec désormais 700 m2 et 
150 couverts. C’est aussi Humbert et 
Poyet qui a imaginé la déco du Beef-
Bar à Fontvieille.

Michelin
A priori, Song Qi sera ouvert toute 
l’année, 7 jours sur 7 tous les soirs et 

à midi uniquement le week-end. « Ce 
sera le restaurant le plus haut de gamme 
de notre groupe », souffle Riccardo 
Giraudi qui ne vise pas ouvertement 
d’étoile au Michelin. Si ça n’est pas 
un objectif, il faudra suivre de près en 
2015 l’avis des inspecteurs du guide 
rouge. En 2013, un seul restaurant 
chinois possède une étoile : le Shang 
Palace, au niveau inférieur du Shan-
gri-La, avenue d’Iéna, à Paris. « Une 
étoile au Michelin peut emmener des 
clients. Mais la perte de cette étoile peut 
aussi faire perdre encore plus de clients… 
De toute façon, pour l’instant, on ne pense 
pas à tout ça », jure Riccardo Giraudi.

« Tests »
Reste d’abord à ouvrir Song Qi et à 
créer l’engouement. Mais pas ques-
tion de se précipiter, car les trois asso-
ciés souhaitent que tout soit parfait. 
« On va d’abord ouvrir pour la famille 
et les amis pour procéder aux tests néces-
saires avant l’ouverture officielle. Et on 
ouvrira quand on pourra accepter les cri-
tiques. Pour le moment, aucune date n’est 
fixée » lance le président délégué du 
groupe Giraudi. Janvier 2014 pourrait 
être une fenêtre de lancement pos-
sible, mais aucune confirmation n’a 
été donnée alors que L’Obs’ était en 
bouclage le 12 décembre.

Franchise ?
L’objectif, c’est en tout cas d’être ren-
table dans 6 ans. « On vise un chiffre 
d’affaires compris entre 2,5 et 4 millions 
d’euros », confie Samuel Treves. Pour 
le moment, pas question de trans-
former Song Qi en une franchise 
avec des ouvertures à l’étranger, sur 
le modèle du BeefBar. « A ce jour, ça 
n’est pas prévu. Mais si ça marche, pour-
quoi pas ? On ne sait jamais. Ca fait 10 
ans qu’on parle de ce restaurant chinois. 
Aujourd’hui, c’est un rêve qui se réalise 
enfin », glisse Riccardo Giraudi.

_RAPHAËL BRUN

(1) Le groupe Giraudi est à la tête ou dans le capital 

des restaurants suivants : la Salière, le Bouchon, l’Ave-

nue 31, le Mozza, le BeefBar, le BeefTro et le Song Qi.

Reste à trouver une solution pour les plats chinois 
[…] qui posent des problèmes écologiques. 
Notamment la soupe d’ailerons de requins,
les abalones ou la soupe de nids d’hirondelles. 
« On fera le maximum pour respecter 
l’environnement » promet Riccardo Giraudi
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L ’actualité des échecs a été 
chargée fin novembre. Pour 
une fois, la victoire du jeune 
Magnus Carlsen face à Viswa-

nathan Anand, champion du monde 
en titre, a fait le tour du monde. A 
seulement 22 ans, celui qui est consi-
déré comme le Mozart des échecs a 
remporté le titre mondial, le seul 
qui lui manquait, alors qu’il est 
numéro un mondial depuis 2010. 
On n’avait pas vu telle agitation 
autour de ce sport depuis 2011 et une 
affaire de tricherie mettant en cause 
trois Français lors d’un tournoi en 
Russie. Il faut ensuite remonter aux 
années 1970 et 1980 pour retrouver 
un réel intérêt des médias pour ce 
jeu stratégique.

IBM
« La médiatisation des échecs est toute 
relative. Pour l’instant les médias se 
sont surtout intéressés aux échecs pour 
le côté sulfureux, avec les affaires de tri-
cheries ou le combat de l’homme contre 
la machine. Mais aussi pour le contexte, 

lors d’affrontements géopolitiques » 
raconte Laurent Vérat, directeur 
général de la Fédération Française 
d’Echecs (FFE).
Dans les années 1970, c’est avec le 
joueur d’échecs américain Bobby 
Fischer que l’hégémonie soviétique 
a pris fin sur le monde des échecs. 

Dans ce qui est appelé «  le match 
du  siècle  », l’Américain bat Boris 
Spassky, champion du monde en 
titre. Ce match, ultra médiatisé, a 
d’ailleurs été un tournant dans la 

compétition entre les Etats-Unis et 
la Russie, en pleine Guerre Froide 
(1947-1991). Ce fut ensuite un 
affrontement « russo-russe » qui a 
tenu le monde en haleine, avec les 
oppositions répétées entre Garry 
Kasparov et Anatoli Karpov, dans 
les années 1980. En 1996 et 1997, un 
nouveau match entre la Russie et 
les Etats-Unis a lieu. Le super ordi-
nateur d’IBM Deep Blue se mesure 
à deux reprises à Garry Kasparov. 
Bilan : match nul, avec une victoire 
des deux côtés.

Image
Pour Jean-Michel Rapaire, président 
de la fédération monégasque aucun 
doute : les échecs sont bien un sport. 
Car « sur une compétition comme le 
tournoi  des  petits  Etats,  les  joueurs 
peuvent perdre plusieurs kilos, tant le 
niveau de concentration pompe de l’éner-
gie. » Un sport boudé par les médias. 
Et ce, malgré l’explosion du nombre 
de chaines sportives. InfoSport+, 
beIN Sport, L’Equipe 21(1)… Aucune 
ne mise sur les échecs.
En cause, l’image de ce sport. Trop 
cérébral pour les uns, trop ésoté-
rique pour les autres, pas assez dyna-
mique, trop lent… « C’est peut être un 
peu plus élitiste, mais pour être bon, il 
faut juste du travail et de la concentra-
tion », estime Rapaire. « C’est une 
activité jeune et ludique, qui change des 
jeux vidéos et qui pousse à la réflexion. 
En France, 400 000 enfants jouent aux 
échecs sur  leur temps scolaire. Et  la 
moyenne d’âge de nos adhérents est de 
27 ans », souligne Vérat. En princi-

On n’avait pas vu
telle agitation autour 
de ce sport depuis 
2011 et une affaire
de tricherie mettant 
en cause trois 
Français lors d’un 
tournoi en Russie

Pourquoi les médias
boudent les échecs
SPORT/Alors que le tournoi d’échecs des petits Etats 
d’Europe s’est déroulé à Monaco fin novembre, cette 
discipline reste très peu médiatisée.

TOURNOI DES PETITS ETATS D’EUROPE/

Monaco sur le podium

Du 25 novembre au 1er décembre, Monaco a accueilli le tournoi 
des petits Etats d’Europe. L’occasion de fêter les 20 ans de ce 

tournoi que la principauté a déjà accueilli trois fois, en 1993, 1995 et 
1997. Favorites, les Îles Féroés se sont logiquement imposées, alors 

que Monaco a fini sur la 3ème marche du podium. Un classement 
conforme aux objectifs fixés avant le début du tournoi. Le président 
de la fédération des Îles Féroés, Finnbjorn Vang, a souligné « qu’au-
delà du tournoi, les échanges inter-culturels sont très forts. » La pro-
chaine édition aura lieu en 2015 à Guernesey. Jean-Michel Rapaire 
est optimiste : « Pour 2017, il y a plusieurs candidats. Ce qui est plutôt 
une bonne chose. » _R.C.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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pauté, l’accent est aussi mis sur les 
enfants, où des cours sont dispensés 
4 jours par semaine par un membre 
du cercle d’échecs de Monte-Carlo.

« Coup »
Pourtant, malgré ce regain de jeu-
nesse chez les pratiquants, comme 
en témoigne d’ailleurs la victoire de 
Magnus Carlsen, difficile de suivre 
des compétitions d’échecs depuis 
son canapé. En effet, rares sont les 
chaînes de télé qui diffusent des 
échecs. Quelques chaînes locales 
ont pu le faire lors d’événements 
précis, mais les grandes chaînes 
sportives ne s’y risquent pas. Com-

ment remédier à cela ? Laurent Vérat 
pense que les échecs ont besoin 
d’ambassadeurs pour s’imposer sur 
la scène médiatique : « Magnus Carl-
sen est un très bon ambassadeur. Il peut 
permettre aux échecs de retrouver une 
vraie notoriété. En France, il y a aussi 
de très bons joueurs qui peuvent être de 
bons ambassadeurs. Mais il faut quand 
même un background derrière ». Mais 
un minimum de connaissances est 
nécessaire pour comprendre les 
coups. « Pour 80 % de la population, il 
est difficile de comprendre pourquoi un 
coup a été joué. Il faut donc expliquer. Ce 
que l’on fait d’ailleurs avec les enfants », 
juge Rapaire.

Résultats
Des rumeurs annoncent déjà que 
le nouveau champion du monde 
Magnus Carlsen pourrait venir 
s’installer à Monaco. Jeune, sportif, 
il pose également pour la marque de 
vêtements G-Star Raw, pour laquelle 
il incarnera la collection printemps-
été 2014. Carlsen a d’ailleurs déjà 
joué deux fois ce rôle, pour les col-
lections automne-hiver 2010 et prin-
temps-été 2011.
Pour avoir une chance d’être média-
tisé, il faut aussi avoir de bons résul-
tats. « Notre équipe féminine engagée en 
coupe d’Europe a ramené le titre 5 fois 
en 7 participations, dont cette année », 
se félicite Jean-Michel Rapaire. En 
championnat de France ou en inter-
clubs, l’équipe féminine n’est pas 
composée des joueuses de Coupe 
d’Europe. Mais les filles évoluent 
tout de même en Top 12, l’équiva-
lent de la première division. Chez 
les jeunes, les résultats sont satis-
faisants, avec une participation au 
Top Jeunes. Tandis que les hommes 
jouent en Nationale 1, ce qui équi-
vaut à la 2ème division.

_ROMAIN CHARDAN

(1) Contactés par L’Obs’, beIN Sport, Canal+, 

L’Equipe 21 et InfoSport+ n’ont pas donné suite à 

nos demandes d’interviews.

« Pour l’instant 
les médias se sont 
surtout intéressés aux 
échecs pour le côté 
sulfureux, avec les 
affaires de tricheries 
ou le combat de 
l’homme contre la 
machine. Mais aussi 
pour le contexte, 
lors d’affrontements 
géopolitiques »

CARLSEN/Si les échecs rencontrent un certains succès en principauté, cela pourrait encore prendre 
de l’ampleur. Des rumeurs annoncent que le nouveau champion du monde Magnus Carlsen pourrait 
venir s’installer à Monaco.
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TRANSPARENCE FISCALE
INTERNATIONALE
QUELLES 
CONSÉQUENCES
POUR MONACO ?

INTERNATIONAL/La lutte contre la fraude fiscale internationale s’accentue. Après 
avoir été placée en avril 2009 par l’OCDE sur la liste grise des pays non coopé-
ratifs, la principauté a multiplié les efforts pour en sortir en septembre 2009 
et s’inscrire dans le mouvement général de transparence fiscale.

D
jakarta (Indonésie), le 
22 novembre. Le 6ème 
Forum Mondial de l’Or-
ganisation de Coopéra-
tion et de Développe-

ment Economiques (OCDE) prend 
fin. Monaco est noté « conforme pour 
l’essentiel » aux standards interna-
tionaux de transparence fiscale. La 

principauté rejoint ainsi 49 autres 
pays dont les rapports ont aussi été 
approuvés. « Cette évaluation consti-
tue une reconnaissance des efforts mis 
en oeuvre depuis plusieurs années par 
Monaco », souligne le gouvernement 
monégasque dans un communiqué 
officiel publié le 22 novembre.
En revanche, d’autres pays ont été 

recalés. Les Iles Vierges britanniques, 
Chypre les Seychelles et le Luxem-
bourg ont été jugés non conformes. 
Pour le Forum Mondial, ils ne 
tiennent pas leurs engagements 
en matière de coopération fiscale. 
Quant à l’Autriche et la Turquie, ils 
ne respectent qu’en partie les stan-
dards définis par l’OCDE.
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« Concurrents »
Le 5 novembre dernier, la princi-
pauté a signé une lettre d’intention 
d’adhésion à la convention mul-
tilatérale concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière 
fiscale de l’OCDE. « La principauté 
poursuit donc la politique souhaitée par 
le prince Albert II en matière de trans-
parence et d’échange d’informations fis-
cales et se place comme partie prenante 
du mouvement international actuel », 
ajoute le gouvernement.
Pourtant, lorsque l’OCDE a créé ses 
standards de transparence en 2002, 
c’est la prudence qui a dominé du côté 

monégasque. « L’ensemble des places 
financières, dont Monaco, avait sou-
haité étudier les impacts de ces mesures. 
Notamment vis-à-vis des interrogations 

qu’elles pouvaient susciter de la part de 
la clientèle, surtout durant la période où 
toutes n’adhéraient pas à ces standards, 
explique à L’Obs’ le conseiller pour 
les finances, Jean Castellini. C’est la 

raison pour laquelle, Monaco n’avait pas 
souhaité y donner une suite immédiate 
comme cela a d’ailleurs été le cas pour ses 
principaux « concurrents » en tant que 

place financière. » La conséquence est 
immédiate : la principauté est placée 
sur la liste grise des paradis fiscaux 
en avril 2009. Elle en sortira quelques 
mois plus tard, en septembre 2009.

D’autres pays ont été recalés. Les Iles Vierges 
britanniques, Chypre, les Seychelles et le 
Luxembourg ont été jugés non conformes
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Pittsburgh
Sous l’impulsion d’Albert II, Monaco 
réagit. Le 13 mars 2009 la princi-
pauté s’engage à signer des accords 
sur l’échange de renseignements 
respectant les standards de l’OCDE 
développés avant fin 2009. Le 
2 avril 2009, à l’occasion du G20 de 
Londres, la principauté se fixe pour 
objectif la signature d’au moins 12 
accords bilatéraux d’échanges d’in-
formations fiscales. Un minimum 
réclamé par l’OCDE pour sortir 
de la liste grise et rejoindre la liste 
blanche. Monaco doit donc signer 
11 accords, puisqu’un accord existe 
avec la France depuis 1963. En sep-
tembre 2009, juste avant le G20 de 
Pittsburgh, la principauté affiche 
des accords de transparence fiscale 
avec 12 pays : Andorre, l’Autriche, 
les Bahamas, la Belgique, les Etats-
Unis, la France, mais aussi, le Liech-
tenstein, le Luxembourg, Qatar, 
Samoa, Saint-Marin et Saint Kitts. Du 
coup, le 23 septembre 2009, Monaco 
intègre la liste blanche de l’OCDE.

Progrès
Reste encore à réussir l’évaluation 
en deux phases mise en place par 
l’OCDE. La phase 1 concerne la 
législation en place et la phase 2 la 

mise en pratique. Objectif : vérifier 
la capacité de chaque Etat à répondre 
aux demandes d’informations fis-
cales qui leur seraient adressées 
sur la base des accords signés. En 
septembre 2010, dans son rapport à 
l’occasion du Forum Mondial de Sin-
gapour, l’OCDE a jugé que la législa-
tion en vigueur à Monaco répondait 
globalement à ses standards. Mais 
tout n’est pas parfait. Par exemple, 
les obligations comptables pour les 
trusts, les sociétés civiles et les fonda-
tions sont considérées comme « non 
en place. » Jean Castellini rappelle 
que « dès cette époque, l’évaluation de 
Monaco lui permettait de passer le cap 
de l’évaluation de phase 2. Ce qui n’est 
pas encore le cas à ce jour pour 14 Etats. » 
Comme cette procédure est évolutive, 
chaque année un rapport est rédigé 
pour valider les progrès accomplis 
par rapport aux recommandations 
faites dans le rapport précédent.

Trusts
En 2011, un rapport a constaté les 
progrès réalisés par la principauté. 
Notamment après la ratification 
et l’entrée en vigueur des accords 
bilatéraux signés. Puis, en 2012, un 
second rapport de suivi est demandé 
par Monaco. Objectif : que « tous ces 
progrès soient officiellement reconnus 
et que la phase 2 puisse être amorcée 
avec l’ensemble des éléments en place », 
explique Jean Castellini. Il faut 
dire que depuis le rapport de sep-
tembre 2011, Monaco a bougé. La loi 
n° 1385 a mis à jour la législation sur 
les sociétés anonymes, les sociétés 
civiles, les trusts et les fondations. De 
plus, deux ordonnances souveraines 
et un arrêté ministériel ont permis de 
répondre aux demandes de l’OCDE 
sur l’identification des intervenants 
et les obligations en ce qui concerne 
la tenue de la comptabilité.

Pression
Le 26 octobre 2012, un rapport 
supplémentaire est approuvé à 
Cape Town, à l’occasion de la 5ème 
réunion du Global Tax Forum de 
l’OCDE. Tout est désormais en place 
pour Monaco, à l’exception de deux 
points. « Il était reproché à Monaco de 
ne pas avoir envisagé des cas d’excep-

Lorsque l’OCDE a créé 
ses standards de 
transparence en 2002, 
la prudence a dominé 
du côté monégasque

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DOUBLE IMPOSITION/

Bientôt un accord avec l’Italie ?

Monaco discute avec l’Italie depuis 2009 pour trouver un accord de 
double imposition conforme aux standards de l’OCDE. « Il n’y a 

pas de points de blocage particuliers, puisque les discussions se déroulent 
dans un très bon climat. Il y a uniquement des discussions techniques sur 
des dispositions précises pour concilier nos spécificités et objectifs respec-
tifs dans le cadre d’un document conforme au modèle fourni par l’OCDE 
conforme aux standards. Nous sommes d’ailleurs actuellement en attente 
de projets de clauses complémentaires annoncées par la partie italienne 
lors de la dernière réunion, qui s’est tenue à Rome le 29 octobre dernier », 
explique le conseiller pour les finances, Jean Castellini qui a indiqué le 
5 novembre en conférence de presse être « sur le point de trouver un 
accord avec l’Italie. C’est désormais une question de semaines. »  _R.B.

ALL BLACK/

Italie : Monaco toujours
sur la liste noire

Si Monaco n’est plus sur la liste grise de l’OCDE, il se trouve encore 
sur la liste noire dressée par l’Italie. Le conseiller pour les finances, 

Jean Castellini explique pourquoi : « Les listes noires italiennes sont 
basées sur des critères techniques doubles. A savoir la signature d’un 
accord d’échanges d’informations et sa mise en œuvre effective. Mais 
aussi une fiscalité inexistante ou considérée comme étant trop faible. 
Ce qui, selon l’Italie, est le cas pour Monaco en raison de l’absence 
d’impôt sur le revenu et des exonérations de l’impôt sur les bénéfices 
pour les entreprises réalisant plus de 75 % de leur chiffre d’affaires à 
Monaco. Et ce, même s’il faut rappeler que les recettes de la principauté 
sont principalement constituées de taxes. »  _R.B.
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tions à la notification faite au contri-
buable, notamment en cas d’urgence 
ou lorsque cette notification pourrait 
lui permettre de se soustraire à la pro-
cédure », raconte Jean Castellini. De 
plus, l’OCDE met la pression pour 
pousser Monaco à signer des accords 
avec « tous les partenaires pertinents. 
C’est-à-dire ces partenaires intéressés 
par la conclusion d’un accord d’échange 
de renseignement. Y compris l’Italie, la 
Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni. »

Note
Dans le cadre de la phase 2, des évalua-
teurs de l’OCDE se rendent en prin-
cipauté du 26 au 29 novembre 2012. 
Objectif : vérifier les bonnes disposi-
tions dans lesquelles se place Monaco 
pour répondre aux recommandations 
de l’OCDE. Le rapport sur cette deu-
xième phase est publié sur le site de 
l’OCDE le 31 juillet 2013.
Suite à ces évaluation en phases 1 
et 2, 50 premiers pays ont été notés 
par le Forum Mondial en octobre der-
nier. Résultat, la principauté a décro-
ché une note « largement conforme » 
(largely compliant), avec 6 notes 
« conforme », 3 « largement conforme », 
1 « partiellement conforme » et 0 « non 
conforme. »
C’est ce rapport qui a été validé lors 

de la 6ème réunion annuelle du Global 
Forum qui s’est tenue à Djakarta, les 
21 et 22 novembre. Prochaine étape : 
en juin 2014, Monaco rédigera un 
rapport de suivi et un rapport de 
progrès. Avec pour objectif de voir 
ses notes révisées.

28
Aujourd’hui, la principauté affiche 
28 accords bilatéraux, avec des pays 
comme les Etats-Unis, l’Australie, 
l’Inde et sur le plan européen la 
France, l’Allemagne, l’Autriche, la 
Suède, le Danemark, la Belgique 
et les Pays-Bas. Des discussions se 
poursuivent avec « autant de pays » 
affirme Jean Castellini. Chypre, 
Nouvelle Zélande, Mexique, Guerne-

sey, Espagne, République Tchèque, 
Kenya et la Pologne devraient être 
signés rapidement. Moins avancées, 
des négociations sont en cours avec 
Malaisie, Malte, la République Slo-
vaque, le Vietnam, le Monténégro, 
Brunei et les Emirats Arabes Unis (1).

« Technocratie »
Bref, pas question pour Monaco de 
rester en dehors du mouvement 
international de transparence fis-
cale amorcé un peu partout dans le 
monde. Quitte à ce que cela ait un 
impact sur la principauté. Selon le 
conseiller pour l’Intérieur, Paul Mas-
seron, environ 300 nouveaux rési-
dents se seraient installés à Monaco 
depuis le début de l’année. Un chiffre 
jugé «  excellent  » par le ministre 
d’Etat, Michel Roger.
Reste à connaître le sentiment des 
banques. Contactée par L’Obs’ à plu-
sieurs reprises, l’Association Moné-
gasque des Activités Financières 
(Amaf), n’a pas répondu à nos solli-
citations. « Cette nouvelle a été accueil-

lie très positivement par les banques, en 
dépit des moyens matériels, techniques 
et humains à mettre en place en vue de 
l’échange automatique d’informations », 
explique le directeur général du cabi-
net monégasque de conseil juridique 
et fiscal Gordon S. Blair Law Offices, 

Le gouvernement monégasque affirme ne
pas avoir ressenti d’inquiétude particulière de 
la part de la place financière monégasque

CONFORME/Djakarta (Indonésie), le 22 novembre. Le 6ème Forum Mondial de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) 
prend fin. Monaco est noté « conforme pour l’essentiel » aux standards internationaux de transparence fiscale.
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Gilbert Delacour (voir son interview 
par ailleurs). « On travaille avec les 
opérateurs  financiers  pour  faire  en 
sorte que cette couche supplémentaire 
de technocratie soit la moins coûteuse 
possible », explique le directeur du 
centre de politique et d’administra-
tion fiscales de l’OCDE, Pascal Saint-
Amans.

« Onshorisation »
Le gouvernement monégasque 
affirme ne pas avoir ressenti d’in-
quiétude particulière de la part de la 
place financière monégasque qui a 
été informée le 25 septembre, à l’oc-
casion d’un déjeuner de l’Amaf. « Les 
banques avaient déjà commencé à anti-

ciper ce mouvement, et tendent de plus en 
plus à une « onshorisation » des actifs de 
leur clientèle. Ce mouvement va dans ce 
que l’on appelle le sens de l’histoire. Un 
euphémisme qui qualifie une tendance 
mondiale contre laquelle on ne peut que 
se plier », souffle l’élu de la majorité 
Horizon Monaco (HM), Christophe 
Steiner. Pas de craintes non plus du 
côté de l’opposition Union Moné-
gasque (UM) et de Bernard Pasquier : 
« Une transparence accrue permettra 
d’attirer de nouveaux clients pour peu 
que Monaco s’efforce de mettre en place 
l’infrastructure financière et réglemen-
taire nécessaire. » Ce qui n’empêche 
pas cet élu de penser à des « contrepar-
ties » que pourrait réclamer Monaco : 
« La principale contrepartie serait, qu’à 
terme, les produits financiers « made in 
Monaco », y compris les fonds de place-
ment, puissent être commercialisés dans 
l’ensemble de l’Europe et du monde. Ce 
serait un atout considérable pour la place 
financière monégasque. »

Fatca
Il faudra aussi que les banques ins-
tallées en principauté se plient au 
Foreign Account Tax Compliance Act 
(Fatca). Cette loi fiscale américaine 
est en vigueur depuis le 18 mars 2010. 
Elle doit permettre aux Etats-Unis 
d’imposer tous les comptes détenus à 
l’étranger par les personnes soumises 
à l’impôt aux Etats-Unis. Du coup, les 
établissements financiers étrangers 
auront une obligation d’information 
sur leurs clients imposables aux 
Etats-Unis, sous peine d’une taxe de 
30 % sur leurs revenus américains. Si 
la place financière monégasque refu-
sait d’appliquer Fatca, elle s’expose-
rait à des inculpations qui pourraient 
mettre en péril certaines banques 
estiment les experts. « Qui prendra le 
risque de se mettre en conflit avec l’admi-
nistration américaine, compte tenu de 
tous les moyens d’action dont elle dispose 
vis-à-vis de tous les pays du monde ? », se 
demande Daniel Lebègue, président 

de la section française de l’ONG 
Transparency International (voir son 
interview dans ce dossier).

« Surpris »
Les banques monégasques devront 
s’enregistrer auprès de l’Internal 
Revenue Service (IRS), c’est-à-dire le 
fisc américain, et s’engager à iden-
tifier tous leurs clients américains. 
De plus, l’IRS pourra exiger les infor-
mations qu’ils jugeront nécessaires 
pour identifier leurs contribuables. 
Une mesure accueillie sans enthou-
siasme en principauté. D’ailleurs, 
l’Amaf n’a pas répondu non plus à 
nos questions sur ce thème. Pour le 
moment, Monaco reste discret sur ce 
sujet sensible. Ce qui surprend beau-
coup d’observateurs. Notamment le 
directeur du centre de politique et 
d’administration fiscales de l’OCDE, 
Pascal Saint-Amans (voir son inter-
view dans ce dossier) : « Je suis très 
surpris de voir que Monaco n’essaie 
pas de négocier un accord Fatca avec 
les Etats-Unis. Parce que l’intérêt des 
banques monégasques,  c’est d’avoir 
un accord. Un accord  les protège de 
mesures de rétorsions assez dures si elles 
appliquent mal la législation Fatca. »

Pari
En tout cas, la stratégie du gouverne-
ment monégasque est simple : miser 
sur les activités « onshore », c’est-à-
dire des activités économiques réali-
sées depuis Monaco. Mais le pari n’est 
pas gagné. En effet, la majorité des 
comptes sont offshore. Pour y parve-
nir, Christophe Steiner voit une pre-
mière solution : « Faciliter l’installation 
des résidents étrangers à Monaco, en leur 
permettant d’y développer leurs activités 
entre autres. » Pour Bernard Pasquier, 
« l’évolution se fera d’une manière gra-
duelle et ordonnée. D’autant plus que 
les détails de la convention de l’OCDE 
ne sont pas encore connus. Plus de trans-
parence permettra d’attirer de nouveaux 
clients pour peu que Monaco soit à même 
de leur proposer des services de qualité. »

L’économiste Gabriel Zucman explique qu’il
n’y a jamais eu autant d’argent dans
les centres financiers offshore. Il constate
un déséquilibre de 4 800 milliards d’euros
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Déséquilibre
Gabriel Zucman, professeur à la 
London School of Economics et 
chercheur à l’université de Berke-
ley, est moins optimiste. Cet expert 
des paradis fiscaux vient de publier 
un livre (2) dans lequel il explique 
qu’il n’y a jamais eu autant d’argent 
dans les centres financiers off-
shore. Il constate un déséquilibre 
de 4 800 milliards d’euros entre les 
actifs et les passifs financiers décla-
rés par les différents pays. Pour cet 
économiste, l’argent non déclaré 
explique ce décalage. « Malgré  la 
volonté affichée par  la communauté 
internationale en matière de transpa-
rence fiscale et de coopération finan-
cière  et  les  engagements  bilatéraux 
et  multilatéraux  pris  par  certains 
paradis fiscaux, les statistiques dispo-
nibles sur 2013 semblent démontrer 
que l’évasion fiscale n’est pas en recul 
puisque 8 % du patrimoine financier des 
ménages sont toujours dissimulés dans 
les paradis fiscaux, soit 5 800 milliards 
d’euros », estime le directeur géné-
ral de Gordon S. Blair Law Offices à 
Monaco, Gilbert Delacour.

Donne
Même si Gabriel Zucman reconnaît 
des progrès, notamment avec Fatca, 
il reste prudent : « Si certaines initia-
tives récentes, comme Fatca, comportent 
des dispositions prometteuses, à ce stade 
rien n’indique qu’elles puissent profon-
dément changer la donne. » Zucman a 
réalisé un travail d’enquête à partir 
de statistiques internationales : 
bilans des banques, balance des 
paiements, comptes nationaux de 
patrimoines, avoirs étrangers déte-
nus… Résultat, selon ses calculs, la 
France devrait percevoir 40 milliards 
d’euros qui lui échappent.

« Volés »
Alors que les fortunes sont de 
plus en plus concentrées, Gabriel 
Zucman estime que malgré la fin du 
secret bancaire en 2009 le bilan est 

« consternant. » Selon cet économiste, 
les traités d’échanges d’informations 
ne seraient que peu efficaces : « Bercy 
ne recueille que quelques dizaines d’infor-
mations chaque année, alors que des cen-
taines de milliers de français possèdent 
des comptes à l’étranger. En dépit des 
déclarations tonitruantes, l’impunité 
est quasi totale pour les fraudeurs. Le 
seul risque pour eux est que l’adminis-
tration fiscale mette la main sur des 
fichiers volés ou obtienne par hasard 
des informations sur des comptes non 
déclarés. Par exemple, grâce à des enre-
gistrements, seuls éléments à même d’ali-
menter une demande d’entraide valide. »

« Secret »
Du côté de l’OCDE, on ne partage évi-
demment pas l’analyse de Zucman. 
« Des changements absolument fonda-
mentaux sont intervenus. De plus, la 
fin du secret bancaire est encore récente. 
Il ne s’est pas écoulé suffisamment de 
temps pour que les gens relocalisent 
leur fortune et la déclare. Car ce n’est 
pas la relocalisation de ces fortunes qui 
importe, c’est bien leur déclaration », 
estime le directeur du centre de poli-
tique et d’administration fiscales 
de l’OCDE, Pascal Saint-Amans. 
Pour sa part, Gabriel Zucman pro-
pose de créer un registre mondial 
des titres de propriété financiers 
en circulation, qui pourrait être 
tenu par le Fonds Monétaire Inter-
national (FMI). Ce qui permettrait 
ensuite aux pays concernés de taxer 
l’argent caché. « Pourquoi pas ? » lui 
répond Pascal Saint-Amans qui reste 
en revanche dubitatif sur le temps 
nécessaire à la mise en place de cet 
énorme registre. Sans oublier les 
éventuelles lourdeurs administra-
tives qui pourraient en découler : 

TECHNO/« Ajouter des couches de technostructure en faisant le recensement de tout, c’est une 
approche très franco-française… » Pascal Saint-Amans. Directeur du centre de politique et d’adminis-
tration fiscales de l’OCDE.

Alors que les fortunes 
sont de plus en plus 
concentrées, Gabriel 
Zucman estime
que malgré la fin
du secret bancaire
en 2009 le bilan
est « consternant »
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« Ajouter des couches de technostructure 
en faisant le recensement de tout, c’est 
une approche très franco-française… »

« Irréversible »
A Monaco, le directeur général du 
cabinet de conseil juridique et fiscal 
Gordon S. Blair Law Offices, Gilbert 
Delacour, voit dans cette idée de 
registre mondial une idée promet-
teuse, bien que difficile à mettre en 
place : « Les obstacles demeurent nom-
breux. Mais c’est vrai que les adminis-
trations fiscales des différents pays pour-
raient alors vérifier que les contribuables 
déclarent bien tous les titres financiers 
inscrits dans le cadastre. Ce serait le seul 
moyen qui permettrait d’aller vers plus 
de transparence et donc de confiance. »
Bref, si le mouvement de transpa-
rence est bien réel, personne n’est 
dupe : rien ne sera réglé d’un coup 
de baguette magique. « Les amendes 
de plusieurs milliards de dollars qui 
ont frappé les grandes banques améri-
caines et européennes ces derniers mois 
montrent bien que la route vers plus 
de transparence est encore longue… », 
souffle l’élu UM, Bernard Pasquier. 

Avant d’ajouter : « Ce processus pren-
dra du temps, mais nous pensons qu’il 
est irréversible. »

Mutation
Pour la majorité du conseil natio-
nal HM, Christophe Steiner rap-
pelle un élément qu’il juge impor-
tant : « A Monaco, toutes les banques 
appartiennent à des grands groupes 
internationaux,  qui  répercutent  à 
leurs filiales ou succursales les direc-
tives qu’elles ont décidées de mettre en 
œuvre dans le monde entier. D’autre 
part ces banques sont contrôlées par 
l’ACPR qui est l’ancienne commission 
bancaire. De plus, elles sont soumises 
à la réglementation bancaire française. 
Leur transparence n’est donc égale qu’à 

la transparence de ces organes de super-
vision. » Gilbert Delacour estime que 
la mutation est aussi sociale, avec 
des attentes nouvelles de la part 
du grand public : « Le comportement 
opaque des banques semble perdurer 
depuis la crise financière de 2007-2008. 
Même si les banques affichent claire-
ment leur volonté de coopérer avec les 
Etats et d’améliorer leurs procédures 
d’acceptation et de contrôle de leur clien-
tèle. Aujourd’hui les citoyens veulent 
que les banques rendent des comptes 
sur les impacts économiques, sociaux 
et environnementaux de leurs compor-
tements. Cette exigence de transparence 
n’est qu’un premier pas vers un change-
ment profond de la gouvernance et des 
finalités du système bancaire. Mais c’est 
un premier pas indispensable. »

_RAPHAËL BRUN

(1) Des contacts ont été pris avec d’autres pays sans 

être formalisés à ce jour : Portugal, Grèce, Canada, 

Singapour, Hong Kong, Uruguay, Georgie, Bahreïn, 

Brésil, la Corée du Sud et l’Indonésie, l’Ukraine et 

le Kazakhstan.

(2) La Richesse cachée des nations, Gabriel Zucman (le 

Seuil-la République des idées), 128 pages, 11,80 euros.

Si le mouvement de 
transparence est
bien réel, personne 
n’est dupe : rien ne 
sera réglé d’un coup 
de baguette magique

CONTREPARTIE/« La principale contrepartie serait, qu’à terme, les produits 
financiers « made in Monaco », y compris les fonds de placement, puissent être 
commercialisés dans l’ensemble de l’Europe et du monde. Ce serait un atout 
considérable pour la place financière monégasque. » Bernard Pasquier. Elu UM.

EVASION/« Il est difficile de quantifier l’évasion fiscale à Monaco puisque les 
résidents ne sont pas soumis à l’impôt direct. » Christophe Steiner. Elu HM.
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Comment les professionnels du 
secteur réagissent ?
Cette nouvelle a été accueillie très posi-
tivement par les banques, en dépit des 
moyens matériels, techniques et humains 
à mettre en place en vue de l’échange 
automatique d’informations. Beaucoup 
d’établissements de la place financière 
monégasque ont déjà anticipé ce mou-
vement de transparence supplémentaire.

Comment ?
En affichant leur volonté d’accueillir 
une clientèle « compliant », c’est-à-dire 
conforme. Et en nettoyant leurs fichiers 
clients des clients devenus indésirables. 
L’avenir de la place bancaire et finan-
cière de Monaco passe désormais par 
des clients ayant une présence et/ou une 
activité onshore.

Les conséquences pour les banques 
monégasques ?
La nécessité de s’organiser pour répondre 
à ce nouvel engagement pris par l’Etat 
monégasque. Monopoliser de nouvelles 
ressources humaines, matérielles et infor-
matiques pour mettre en œuvre la loi mo-
négasque qui transposera la convention 
en droit interne. Cela étant, les banques 
monégasques vont avoir du temps pour 
s’organiser et planifier la mise en œuvre 
des moyens humains et financiers néces-
saires pour remplir ces nouvelles obliga-
tions. Car le dispositif ne devrait être effec-
tif à l’échelle mondiale qu’en 2015-2016.

Les conséquences pour la place 
financière monégasque ?

Une « onshorisation » de la place financière 
allant de pair avec un meilleur contrôle sur 
les clients et sur leurs activités. Ce qui aura 
pour conséquence de ne plus inciter des 

clients non résidents monégasques ou 
des enterprises étrangères à se servir de 
Monaco dans un intérêt strictement fiscal. 
Concrètement, nous allons assister à un 
recentrage de la place financière moné-
gasque sur les personnes et activités pro-
fessionnelles exercées à Monaco ou depuis 
Monaco pour une meilleure traçabilité et 
connaissance du client.

Monaco améliore son image, mais 
risque de perdre des clients ?
Tant les statistiques de prise de résidence 
publiées par l’IMSEE, que le nombre de 
créations d’entreprises, démontrent 
l’attractivité de la place monégasque. 
Notamment pour ses aspects tradition-
nels : climat, sécurité et fiscalité. Sans 
oublier la qualité des services rendus par 
l’administration et les professionnels de 
la place financière. Même si la clientèle 
offshore représente jusqu’à présent une 
part non négligeable des dépôts dans les 
établissements monégasques, la tendance 
est en train de s’inverser.

Et si Monaco signe un accord Fatca ?
Beaucoup d’établissements bancaires 
installés à Monaco ayant des activités 
aux Etats-Unis et des clients américains 
se sont déjà mis en conformité avec la loi 
Fatca, sans attendre un accord signé au 
niveau de l’Etat. La convention OCDE est 
un outil suffisant pour permettre à la prin-
cipauté de fournir tous les renseignements 
aux Etats signataires, Etats-Unis compris, 
pour les ressortissants américains titu-
laires d’un compte à Monaco.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

INTERNATIONAL/COMMENT LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER MONÉGASQUE RÉAGIT À CE 
MOUVEMENT DE TRANSPARENCE INTERNATIONALE ? LES RÉPONSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 
CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL GORDON S. BLAIR LAW OFFICES, GILBERT DELACOUR, ET 
DE SES EXPERTS EN FISCALITÉ ET PLANIFICATION PATRIMONIALE, JÉRÔME BRIMAUD ET ALEXIS MADIER.

« Vers un recentrage de la place 
financière monégasque »

OFFSHORE/« Si la clientèle offshore représentent 
jusqu’à présent une part non négligeable des 
dépôts dans les établissements monégasques, 
la tendance est en train de s’inverser. » Gilbert 
Delacour. Directeur général du cabinet de conseil 
juridique et fiscal Gordon S. Blair Law Offices.

« Beaucoup 
d’établissements de 
la place financière 
monégasque ont déjà 
anticipé ce mouvement 
de transparence 
supplémentaire »
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Pourquoi Monaco a décidé de 
signer la convention de l’OCDE sur 
la coopération fiscale ?
Monaco a pris l’engagement de signer la 
convention multilatérale au travers d’une 
lettre d’intention remise par le conseiller 
de gouvernement pour les relations exté-
rieures en date du 5 novembre dernier. 
Cette décision a été prise car Monaco a 
souhaité faire partie du mouvement gé-
néral de signature de cet accord, après 
avoir vérifié au travers de ses services 
juridiques que cette signature pouvait être 
faite sans rencontrer d’obstacles particu-
liers à sa mise en œuvre.

Pourquoi cette vérification ?
Il est d’usage que Monaco ne s’engage 
pas dans la signature de ce type d’accord 
sans avoir au préalable vérifié qu’elle 
pourrait être mise en œuvre. Depuis sa 
première évaluation en 2010, Monaco 
n’a cessé de progresser dans le cadre 
du contrôle continu opéré par le Forum 
Mondial de l’OCDE. La signature de la 
convention multilatérale étant désormais 
intégrée dans les standards de l’OCDE, 
Monaco souhaite se maintenir au même 
niveau d’appréciation et surtout, ne pas 
voir sa notation rétrogradée.

Quelles conséquences auraient eu 
le refus de signer cette convention 
de l’OCDE ?
Il ne faut surtout pas voir la décision de 
Monaco de signer l’accord comme une 
volonté d’échapper à des sanctions en cas 
de refus, mais comme une poursuite lo-
gique de sa volonté exprimée depuis 2009 
de se conformer aux standards internatio-

naux en la matière et de progresser dans 
le sens des recommandations faites et de 
l’évolution de ces standards. Le refus de 
signer aurait pu condamner Monaco à se 
retrouver dans la même situation qu’avant 
2009 ou de voir sa notation rétrogradée 
dans le cadre de la procédure de contrôle 
continu mise en place par le Forum Mon-
dial de l’OCDE.

Concrètement, à quoi s’engage 
chaque pays ?
A ce stade, chaque pays s’engage à 
échanger sur demande, comme il le fait au 
travers des conventions bilatérales, mais 
avec tous les signataires ayant ratifié la 
convention multilatérale. Tous les autres 
aspects de la convention peuvent faire 
l’objet de réserves dans l’attente d’être 
en mesure de les mettre en pratique. Ils 
peuvent même nécessiter une conven-
tion bilatérale visant à fixer les modalités 
entre les deux pays comme pour procéder 
à l’échange automatique.

Quels types d’informations seront 
échangés ?
Il s’agira des mêmes informations que 
celles fournies au travers des traités 

bilatéraux et avec les mêmes conditions. 
A savoir que le pays demandeur ait fait 
une enquête suffisante pour lui permettre 
d’avoir des présomptions avérées de mal-
versations fiscales, qu’il dispose de rensei-
gnements suffisants pour identifier le ou 
les personnes concernées et qu’il ait tout 
mis en œuvre dans son pays pour parvenir 
à obtenir les renseignements concernés, 
avant de considérer que Monaco est la 
seule autorité compétente à détenir ces 
renseignements sur son territoire.

La personne ou l’entreprise qui 
fait l’objet de la demande de 
renseignement peut contester ?
L’injonction peut faire l’objet d’un recours 
par la personne concernée, devant le tri-
bunal de première instance (TPI) dans les 
30 jours de la réception de sa notification, 
par voie d’assignation délivrée au ministre 
d’État, pour la première audience utile. Ce 
recours est suspensif.

Et ensuite ?
Le ministre d’État dispose d’un délai de 30 
jours pour déposer des conclusions en 
réponse. Les parties ne peuvent échan-
ger aucun autre écrit judiciaire et l’affaire 
fait aussitôt l’objet d’une fixation à plaider. 
Puis, la juridiction statue, toujours dans 
un délai de 30 jours, comme en matière 
contentieuse conformément aux disposi-
tions de l’article 850 du Code de procédure 
civile. Les débats ont lieu et le jugement 
est rendu en chambre du Conseil.

Et si on fait appel ?
Le dernier alinéa de l’article 850 du code de 
procédure civile est applicable, l’appel étant 

« Monaco ne veut pas voir
   sa notation rétrogradée »

INTERNATIONAL/LE CONSEILLER POUR LES FINANCES ET L’ÉCONOMIE, JEAN CASTELLINI, 
EXPLIQUE À L’OBS’ POURQUOI MONACO S’ENGAGE VERS PLUS DE TRANSPARENCE.

« Il ne faut surtout 
pas voir la décision 
de Monaco de signer 
l’accord comme une 
volonté d’échapper
à des sanctions en 
cas de refus »
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également suspensif. La cour d’appel statue 
dans un délai identique. Le conseiller de 
gouvernement pour les Finances et l’Éco-
nomie transmet à l’autorité compétente de 
l’État requérant les renseignements dont la 
communication a été autorisée par la déci-
sion judiciaire devenue définitive.

Et si la justice nous donne raison ?
Lorsque cette décision judiciaire a pour 
effet de faire obstacle à la transmission 
des renseignements demandés, le conseil-
ler de gouvernement pour les Finances et 
l’Économie en informe la même autorité 
compétente et restitue, le cas échéant, à la 
personne concernée ou au détenteur des 
renseignements, les documents obtenus 
ou recueillis.

Comment garantir la confidentialité 
des informations échangées ?
La confidentialité est un des critères fon-
damentaux vérifié par l’OCDE dans le cadre 
des évaluations, dès lors qu’il s’agit d’une 

condition indispensable aux échanges 
d’informations et qu’en cas de non-respect 
par un Etat les autres seraient en droit de 
ne plus répondre à ses demandes.

Comment être sûr que des recherches 
à l’aveugle de moyens de preuve sans 
raison valable (ou « fishing expedi-
tions ») ne seront pas lancées ?
Les demandes de renseignements ne 
doivent recevoir une réponse que dans 
les mêmes conditions que pour les traités 
bilatéraux. A savoir, que le pays deman-
deur ait fait une enquête suffisante pour 
lui permettre d’avoir des présomptions 
avérées de malversations fiscales, qu’il 
dispose de renseignements suffisants pour 

identifier le ou les personnes concernées 
et qu’il ait tout mis en œuvre dans son pays 
pour parvenir à obtenir les renseignements 
concernés avant de considérer que Mo-
naco est la seule autorité compétente à 
détenir ces renseignements sur son ter-
ritoire. Comme dans le cadre de traités 
bilatéraux, les « fishings expeditions » sont 
donc interdites.

Les conséquences pour les pays qui 
s’engagent dans ce mouvement ?
Les conséquences pour les pays sont un 
engagement à échanger sur demande 
comme au travers des conventions bila-
térales, mais avec tous les signataires 
ayant ratifié la convention multilatérale.

BANQUES/« A ce stade, les conséquences pour les banques ne vont pas au-delà de celles qui découlent des signatures des conventions bilatérales ou de leurs 
obligations en matière de lutte anti-blanchiment. » Jean Castellini. Conseiller pour les finances et l’économie.

« Lorsque la norme sera l’échange automatique 
sur la base de nouveaux standards définis par 
l’OCDE, alors l’implication des banques
dans le système devra être plus importante »
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Même si les demandes de résidences 
à Monaco sont à la hausse, ne crai-
gnez-vous pas une chute de ces 
demandes à moyen terme ?
Cette question laisse supposer que les per-
sonnes concernées souhaiteraient deve-
nir résidents uniquement pour des raisons 
fiscales. Or, les demandes de résidences 
et les hausses constatées en ce domaine 
sont une conséquence de l’attractivité de 
la principauté pour toutes raisons que l’on 
connaît. Et notamment la sécurité, la qua-
lité de l’enseignement et de l’offre de soins, 
la qualité des infrastructures, le cadre de 
vie unique, une offre culturelle exception-
nelle tout au long de l’année… Par ailleurs, 
nous sommes convaincus que la sortie de 
liste grise de l’OCDE en 2009 et la bonne 
note obtenue lors de la récente réunion 
de Djakarta sont des éléments favorables 
à l’attractivité de Monaco.

Les conséquences pour les banques 
monégasques ?
A ce stade, les conséquences pour les 
banques ne vont pas au-delà de celles 
qui découlent des signatures des conven-
tions bilatérales ou de leurs obligations en 
matière de lutte anti-blanchiment. Lorsque 
la norme sera l’échange automatique sur 
la base de nouveaux standards définis 
par l’OCDE, alors leur implication dans 
le système devra être plus importante 
puisqu’elles vont être amenées à collation-
ner informatiquement un certain nombre 
de données qu’elles devront transmettre 
à l’Etat monégasque qui les transmettra 
lui-même aux autorités compétentes des 
Etats concernés.

Vous sentez de l’inquiétude chez les 
banquiers et les financiers ?
A ce stade, nous n’avons pas senti 
d’inquiétudes particulières de la part du 
secteur bancaire mais uniquement des 
demandes d’informations justifiées sur la 
position du gouvernement sur ces ques-
tions et l’échéancier envisagé pour leur 
mise en œuvre.

Pierre Moscovici, ministre de l’Eco-
nomie et des Finances français, a 

signé le 14 novembre avec l’ambas-
sadeur des Etats-Unis d’Amérique 
en France, un accord pour amé-
liorer le respect des obligations 
fiscales à l’échelle internationale 
et mettre en œuvre la loi Fatca 
(Foreign Account Tax Compliance 
Act, (1)) : Monaco va suivre ?
La problématique de Monaco quant à 
FATCA est un peu particulière voire unique. 
Car nous n’avons pas de banque moné-
gasque, mais uniquement des filiales de 
grands groupes internationaux qui maî-
trisent la gestion de l’ensemble de leurs 
filiales dans le monde. Contactés en ce 
sens, les professionnels de la place ont as-
suré les autorités que toutes les mesures 
nécessaires seraient mises en place à leur 
niveau en cette matière.

Le Fatca est compatible avec la 
convention de l’OCDE ?
Il n’existe aucune incompatibilité entre le 
Fatca et la convention de l’OCDE.

Des économistes, comme Gabriel 

Zucman (2), militent pour la création 
d’un registre mondial des titres de 
propriété financiers en circulation, 
qui pourrait être tenu par le FMI : 
c’est une bonne idée ?
Monaco à la suite d’une recommandation 
du forum mondial a supprimé la possibilité 
pour les sociétés monégasques d’utiliser 
les bons aux porteurs. Donc désormais 
tous les titres de propriétés financiers sont 
nominatifs. Et leurs propriétaires figurent 
sur des registres accessibles en cas de 
demande.

Eradiquer l’évasion fiscale, 
c’est possible ?
Cela dépend de ce que l’on entend par 
évasion fiscale. Si c’est la fraude fiscale, 

celle-ci devrait pouvoir à terme être éra-
diquée si tous les pays du globe étaient 
soumis aux mêmes standards que ceux 
de l’OCDE respectés par Monaco. Mais 
c’est encore loin d’être le cas en l’espèce, 
ne serait-ce que lorsqu’on constate que 
parmi les 50 pays notés à Djakarta, 6 sont 
notés « partially compliant » ou « non 
compliant » (3). Et que sur l’ensemble des 
membres, 14 pays évalués en phase 1 ne 
sont pas encore autorisés à ce jour à pas-
ser en phase 2.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) La loi sur l’acquittement des obligations fiscales 

pour les comptes à l’étranger (Fatca) a été promulguée 

en 2010 et entrera en vigueur par étapes à partir du 

1er janvier 2014. Fatca prévoit que les établissements 

financiers étrangers auront une obligation d’infor-

mation sur leurs clients imposables aux Etats-Unis, 

sous peine d’un prélèvement obligatoire de 30 % à 

la source sur leurs revenus américains.

(2) La Richesse cachée des nations, Gabriel Zucman (le 

Seuil-la République des idées), 128 pages, 11,80 euros.

(3) « Partially compliant » : partiellement conforme. 

« Non compliant » : non conforme.

« A terme, la fraude fiscale devrait pouvoir
être éradiquée si tous les pays du globe 
étaient soumis aux mêmes standards
que ceux de l’OCDE respectés par Monaco »
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Voir Monaco s’engager à signer 
une convention de l’OCDE sur la 
coopération fiscale, ça vous étonne ?
Non. Compte tenu de l’évolution du 
contexte international, ça ne m’a pas sur-
pris. Comme d’autres places financières en 
Europe, Monaco ne veut pas risquer d’être 
mis au ban de la communauté internatio-
nale. La principauté a fait un pas signifi-
catif, qui va dans la bonne direction. Mais 
nous ne sommes pas au bout du chemin. 
Ce « nous » concerne Monaco comme tous 
les autres pays.

Les choses bougent vraiment ?
Sous l’impulsion du G20, du G8, de l’OCDE 
et du Forum fiscal mondial animé par 
l’OCDE, on assiste à une évolution consi-
dérable des règles et des pratiques de 
la coopération internationale pour lut-
ter contre la fraude et l’évasion fiscale. 
Au cours des deux dernières années, 
beaucoup de chemin a été parcouru. En 
2011, l’OCDE, mais aussi les Etats-Unis et 
d’autres, ont demandé à tous les Etats 
pour être jugés conformes aux règles 
internationales, de signer au moins 12 
conventions fiscales avec un pays tiers. 
Puis, on s’est aperçu que cette condition 
était très insuffisante.

Comment ont réagi le G8 et le G20 ?
Ce n’est plus le fait d’avoir signé des 
conventions avec 12 Etats qui a été de-
mandé. Il a été demandé de répondre à 
toute demande d’informations ou à toute 
enquête émanant de tous les pays d’Eu-
rope et du monde.

C’est à ça que Monaco s’est engagé ?
Monaco vient de prendre l’engagement 
d’échanger des informations et de coopé-
rer pleinement s’il est sollicité par un autre 
Etat partenaire ou par des magistrats.

Pourquoi Monaco suit ce 
mouvement de transparence ?
Monaco n’a pas voulu courir le risque 
d’être montré du doigt et d’être vu comme 
un pays non coopératif. Le risque, c’est 
aussi celui d’apparaitre prochainement 
à nouveau sur les listes noires ou grises 
dressées par l’OCDE, conformément au 
mandat reçu par l’OCDE de la part du G8 
et du G20. Nous en somme là.

D’autres étapes sont à venir ?
Oui. Une nouvelle étape est prévue en 
2014-2015 : l’échange automatique d’in-
formations avec tous les pays tiers. En 
clair, au moins une fois par an, le pays qui 
accueille des avoirs détenus par des non-
résidents doit fournir au pays d’origine des 
non résidents une information. Et ce, même 

si cette information ne lui est pas deman-
dée. Notamment l’identité des non-rési-
dents, les comptes et les avoirs détenus et 
même toutes les transactions réalisées sur 
ces comptes par le non résident.

Les Américains agissent ainsi avec 
leur Fatca (1) ?
Dans le cadre de Fatca, les banques de-
vront fournir à l’administration américaine 
toutes les transactions enregistrées sur un 
compte détenu par un Américain, même si 
ce compte se trouve en Suisse, à Monaco 
ou ailleurs. L’échange automatique d’infor-
mations, c’est ça.

Pourquoi cette nouvelle étape ?
Parce que le G20 a décidé qu’à partir de 
2014-2015, le standard international serait 
l’échange automatique d’informations. Les 
Américains négocient avec tous les pays 
du monde le Fatca. Du coup, pour les pays 
qui acceptent de coopérer avec les Etats-
Unis, Fatca sera effectif au 1er juillet 2014.

C’est vraiment efficace ?
Oui. Qui prendra le risque de se mettre en 
conflit avec l’administration américaine, 
compte tenu de tous les moyens d’action 
dont elle dispose vis-à-vis de tous les pays 
du monde ? Pour Fatca, les Etats-Unis 
ont obtenu l’accord avec l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, le Canada, l’Italie, la France, 
Singapour… Et avec beaucoup d’autres 
pays dans le monde.

Et en Europe ?
Le dispositif est déjà en place dans l’Union 
Européenne (UE) avec la directive sur la 
fiscalité de l’épargne. Ce dispositif est ap-
pliqué par tous les pays de l’UE, à l’excep-
tion du Luxembourg et de l’Autriche. L’UE 
négocie actuellement pour actualiser cette 
directive. Notamment pour que le Luxem-

« Ce n’est pas la fin
de la finance à Monaco »

INTERNATIONAL/DANIEL LEBÈGUE, PRÉSIDENT DE LA
SECTION FRANÇAISE DE L’ONG TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL, RECONNAIT QUE LA LUTTE CONTRE
LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE EST DIFFICILE.

« Toutes les banques 
européennes installées 
à Monaco devront 
publier leurs activités, 
leurs PNB, leurs 
revenus, leurs résultats 
nets, leurs effectifs et 
leur fiscalité »
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bourg et l’Autriche rejoignent les 26 autres 
membres de l’UE qui pratiquent déjà entre 
eux l’échange automatique d’informations 
pour lutter contre la fraude et l’évasion fis-
cale. Mais si le Luxembourg et l’Autriche 
n’ont pas encore donné leur accord, ils 
vont le faire.

Pourquoi ?
Comment ces deux pays membres de l’UE 
pourraient refuser à leurs partenaires ce 
qu’ils ont accordé aux Etats-Unis au titre 
de la loi Fatca ? C’est impensable.

Pourquoi ces deux pays font trainer 
les choses alors ?
Parce que le Luxembourg et l’Autriche 
veulent obtenir de l’UE que la même 

règle s’applique aux pays européens non 
membres de l’UE qui sont des concurrents 
pour eux. Notamment des pays comme 
Monaco ou la Suisse. Mais aussi tous 
les centres financiers offshore, comme 
le Liechtenstein, Saint Marin, Gibraltar, 
Andorre, les Iles Anglo-Normandes… Du 
coup, l’UE négocie avec tous ses pays pour 
qu’ils entrent dans le système d’échange 
automatique d’informations. Le Liechten-
stein a d’ailleurs donné son accord.

Certains pays pourraient refuser 
de signer ?
Avec la double pression de l’UE et des 
Etats-Unis, l’échange automatique sera 
la règle pour tous d’ici 1 ou 2 ans.

Mais alors, pourquoi Monaco a par-
fois encore une image très négative ?
Je ne porte pas d’appréciation. On jugera 
sur les actes. Ou bien Monaco se rallie 
à la règle commune de transparence, 
d’échange d’informations et de coopération 
pour lutter contre la fraude internationale 
et tout le monde considérera que la princi-
pauté est un bon élève. Ou bien Monaco 
s’y oppose et évidemment l’OCDE et les 
partenaires en tireront la conclusion que 
la principauté n’est pas prête à coopérer 
pleinement. On sera assez vite fixé. Dans 
les mois à venir, on y verra plus clair.

D’autres mesures pour plus de 
transparences ont été prises ?
En juin 2013, l’UE a décidé du “reporting” pays 
par pays pour toutes les banques de l’UE.

Les conséquences ?
Toutes les banques européennes installées 
à Monaco devront publier leurs activités, 
leurs PNB, leurs revenus, leurs résul-
tats nets, leurs effectifs et leur fiscalité. 
C’est une obligation de transparence qui 
va entrer en application au plus tard au 
1er janvier 2015.

Comment lutter contre les 
sociétés écrans ?
En juin 2013, dans le cadre de la lutte contre 
l’optimisation fiscale abusive des entre-
prises internationales, le G8 a demandé un 
rapport à l’OCDE. Ce rapport a été remis 
au sommet du G20 à Saint-Pétersbourg 
en septembre dernier. 15 mesures ont été 
dévoilées. Avec notamment la recherche 
des bénéficiaires économiques réels 
dans les sociétés écrans et les structures 

« Le G8 demande que 
dans les trusts, les 
fondations ou les 
fiducies, on déclare 
sur un registre 
national dans chaque 
pays, le nom des 
propriétaires réels »

FATCA/« Qui prendra le risque de se mettre en conflit avec l’administration américaine, compte tenu 
de tous les moyens d’action dont elle dispose vis-à-vis de tous les pays du monde ? » Daniel Lebègue. 
Président de la section française de l’ONG Transparency International.
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opaques comme les trusts, les fondations 
ou les fiducies.

Que réclame le G8 ?
Le G8 demande que dans toutes ces 
structures on déclare sur un registre 
national dans chaque pays, le nom des 
propriétaires réels. Objectif : éviter que 
ces structures ne permettent de dissimuler 
l’identité des bénéficiaires. Le G8 a donc 

pris position, avec notamment le premier 
ministre britannique, David Cameron, qui 
mène la bataille sur ce sujet-là, soutenu 
par le G20. Donc ça va devenir la norme.

Quel est le moteur de ce grand 
mouvement de transparence ?
Dans tous les pays du monde, on veut 
réduire les déficits publics. Donc tous les 
gouvernements du monde sans exception 
souhaitent recouvrer l’impôt dû par des 
entreprises ou par des particuliers. Alors 
que certains y échappent encore.

Ca sera la fin du secret bancaire ?
Il y aura toujours un secret bancaire. Mais 
il devra être levé lorsqu’il s’agit de recher-
cher des crimes et des délits. Le blanchi-
ment d’argent issu d’activités criminelles 
est un crime, la corruption et la fraude fis-
cale sont des délits. Dans tous ces cas-là, 
le secret bancaire ne jouera plus.

Les conséquences ?
Les choses bougent. Aujourd’hui, beau-
coup de banquiers en Europe, y compris 
en Suisse, conseillent à leurs client non 
résidents de régulariser leur situation. 
Et ce mouvement de régularisation est 
maintenant très important en Allemagne, 
en Italie et en Belgique. En France, 8 500 
demandes de régularisation ont été lan-
cées. Ce qui représente un doublement 
entre le mois de juin et d’octobre.

Gabriel Zucman (2) a raison quand 
il parle de 4 800 milliards non 
déclarés dans le monde ?
Son livre est très intéressant. Il essaie 
d’approcher le phénomène d’évasion fis-
cale et d’économie souterraine à travers la 
macro-économie et la macro-finance. Il a 
comparé les actifs et les passifs à travers 
les chiffres dans les bilans des banques 
et des autres acteurs financiers au niveau 

mondial. Son travail est utile et mériterait 
d’être discuté. Depuis des années, on sait 
qu’il existe un écart au niveau des flux fi-
nanciers internationaux. C’est ce que l’on 
a appelé le trou noir des balances des 
paiements. Dans les statistiques interna-
tionales, il y a toujours eu un écart.

Cet écart représente l’évasion fiscale ?
Je préfère rester prudent. Car il y a sûre-
ment beaucoup d’autres explications. Dont 
certaines purement statistiques. Ce n’est 
pas forcément de la fraude. Certains pays, 
notamment les pays en voie de développe-
ment, ont un appareil statistique défaillant, 
tout simplement.

Mais l’évasion fiscale existe toujours !
Oui, bien sûr. Et sur une grande échelle. 
Mais dans quelques années, lorsque les 
nouveaux outils de contrôle seront en place, 
on réussira à réduire la fraude fiscale. 
Toutes les mesures prises vont produire 
des effets, j’en suis absolument convaincu. 
En France, en 2013, l’Etat devrait encaisser 
18 milliards d’euros grâce à la lutte contre la 
fraude fiscale. Et le gouvernement a prévu 
pour 2014 un apport de 1,5 à 3 milliards de 
plus, par rapport à ces 18 milliards.

Gabriel Zucman milite aussi pour 
la création d’un registre mondial 
des titres de propriété financiers en 
circulation ?

C’est intéressant, mais il faudrait 10 ou 
15 ans pour réaliser ceci. Nous, ce qu’on 
recommande, c’est au travers de registres 
pays par pays d’enregistrer les struc-
tures écrans et leurs vrais bénéficiaires. 
En France, depuis l’an dernier, pour être 
enregistré, un trust doit afficher les bénéfi-
ciaires. C’est très simple à mettre en place : 
un article de loi de quelques lignes suf-
fit. Car dans tous les pays du monde, et 
même dans les paradis fiscaux, il existe 
un registre du commerce. L’idée de Gabriel 
Zucman est à creuser. Mais je crois que 
l’on a besoin d’agir tout de suite, dans le 
court terme.

Le secteur de la banque et de la 
finance monégasque doit s’inquiéter ?
Ce secteur a suffisamment de savoir-
faire et dispose d’une offre de services 
financiers de qualité pour se passer de 
la mauvaise béquille, de l’opacité et de 
l’encouragement à la dissimulation. C’est 
une reconversion que la place financière 
monégasque peut faire dans de bonnes 
conditions. Ce n’est pas la fin de la finance, 
ni de la place financière de Monaco. Seuls 
ceux qui n’ont pas l’expertise, l’ingénierie 
et la qualité du service peuvent s’inquié-
ter. Les autres n’ont aucune raison de 
s’inquiéter.

Vous êtes optimiste dans cette 
bataille ?
Oui. Mais je reconnais que le sujet est 
compliqué. Au fond, c’est comme la lutte 
contre la délinquance. C’est la course du 
glaive et du bouclier depuis l’origine de 
l’humanité. Mais il ne faut pas baisser les 
bras. Car même si on n’éradiquera sans 
doute pas totalement la fraude, on peut 
marquer des points.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Aux Etats-Unis, le Foreign Account Tax Com-

pliance Act (Fatca) est en vigueur depuis le 18 mars 

2010. Cette loi fiscale américaine doit permettre aux 

Etats-Unis d’obtenir l’imposition de tous les comptes 

détenus à l’étranger par les personnes soumises à 

l’impôt aux Etats-Unis.

(2) La Richesse cachée des nations, Gabriel Zucman (le 

Seuil-la République des idées), 128 pages, 11,80 euros.

« En France, en 2013, l’Etat devrait encaisser 
18 milliards d’euros grâce à la lutte contre la 
fraude fiscale. Et le gouvernement a prévu pour 
2014 un apport de 1,5 à 3 milliards de plus »
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Tout a commencé en décem- 
bre 2012. Trois salariés de la 
banque Pasche Monaco, qui 
était alors une filiale du groupe 

Crédit Mutuel CIC (2), contactent leur 
direction. Ils sont inquiets car ils 
jugent que certaines opérations sont 
en dehors du cadre légal.

« Pedigree »
« Par exemple, un dépôt de 400 000 euros 
sur un compte d’ordres de la banque. 
Puis un virement sur un compte d’un 
client laissant apparaitre sur le compte 
du client non pas un dépôt d’espèces, 
mais  un  virement…  », raconte Me 
Sophie Jonquet, qui défend ces trois 
salariés. Aucune explication ne leur 
aurait été donnée. « On leur répond 
que ça a toujours fonctionné comme ça 
et qu’il faut arrêter », ajoute Me Jon-
quet qui explique que c’est pour ça 
que cette assistante, ce commercial 
et ce directeur-adjoint sont venus 
la voir en mars 2013 : « Ils ont parlé 
parce qu’ils commençaient à s’inquiéter. 
Au départ, ils voulaient seulement faire 
cesser ces opérations pour que la banque 
Pasche puisse continuer à travailler nor-
malement, sans risques. Quand ils ont 
vu le pedigree de certains clients et le 
type d’opérations réalisées, ils se sont 
dit : un jour ça va péter et on sera tenus 
pour responsables. »

« Litigieux »
Le contact est pris avec le CIC Crédit 
Mutuel qui organise une réunion 
le 17 mai dernier. « Soit disant,  les 

comptes litigieux devaient faire l’objet 
d’une enquête pour une éventuelle clôture. 
En fait, rien ne se passe. Donc en juin, 
j’ai relancé le CIC. Cette fois, le CIC ne 

répond pas. Mais deux salariés sont licen-
ciés mi-juin. Et le 12 juillet, c’est le tour du 
troisième », ajoute Me Sophie Jonquet. 
Contacté par L’Obs’ fin novembre, le 
CIC Crédit Mutuel n’a pas souhaité 
répondre à nos questions.
Deux salariés sont licenciés parce 
que la banque cesse le crédit immo-
bilier. « Sauf que ces deux salariés ne 
faisaient pas particulièrement du crédit 
immobilier. Ce qui revient à leur suppri-
mer un poste qu’ils n’avaient pas », pro-
teste Me Jonquet. Quant au troisième 
salarié, il est viré pour « faute grave », 
ce qui le prive de toute indemnités.

« Enquête »
La « faute grave » est motivée par une 
histoire de concurrence déloyale. Le 
numéro de téléphone profession-
nel de ce salarié apparaitrait sur un 
site internet de conseil. « Le numéro 
n’apparait pas publiquement sur ce site, 
mais uniquement chez le webmaster. 
De plus, ce site a été créé au profit de la 
banque… », affirme Me Jonquet qui 
« soupçonne du blanchiment. Et c’est 
dans ce sens que le procureur général a 
ouvert une enquête début juillet. Si mes 
clients affabulaient, en une semaine l’en-
quête aurait été bouclée. » Le procureur 
général, Jean-Pierre Dreno, n’a pas 
désiré commenter cette affaire.
Difficile de savoir sur combien 
portent les sommes litigieuses. 
« Mais cela pourrait être des sommes très 
importantes, peut-être plusieurs millions 
d’euros », estime cette avocate dont 
les trois clients réclament 1,8 mil-
lion d’euros à la banque Pasche. Une 
audience est prévue le 28 avril. Mais 
d’ici là, quelques résultats de la pro-
cédure pénale devraient être connus.

_RAPHAËL BRUN

(1) Toutes les personnes et les entités citées dans 

cette affaire sont présumées innocentes jusqu’à leur 

jugement définitif.

(2) La banque Pasche Monaco a été rachetée en novembre 

dernier par Havilland, une banque privée luxembour-

goise créée en 2009 par la famille Rowland. Havilland 

n’a pas souhaité répondre aux questions de L’Obs’.

Trois salariés attaquent la
Banque Pasche Monaco
JUDICIAIRE/Des salariés de la banque Pasche Monaco (1) 
estiment avoir été licenciés parce qu’ils ont dénoncé 
à leur direction des opérations suspectes.

BLANCHIMENT ?/ Me Jonquet « soupçonne du 
blanchiment. Et c’est dans ce sens que le procu-
reur général a ouvert une enquête début juillet. »

« Quand mes clients 
ont vu le pedigree de 
certains clients et 
le type d’opérations 
réalisées, ils se sont 
dit : un jour ça va 
péter et on sera tenu 
pour responsables »
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Voir Monaco s’engager à signer une 
convention de l’OCDE sur la coopé-
ration fiscale, ça vous étonne ?
Oui et non. Oui parce qu’en général, Monaco 
a été plutôt lent lorsqu’il s’est agit de prendre 
une décision et de s’engager. Et non parce 
qu’on sent depuis quelques temps une vraie 
bonne volonté de la part de nos interlocu-
teurs à Monaco. Ce qui reflète la bonne 
relation établie depuis quelques temps.

Il y a encore des pays qui refusent 
de s’engager ?
Beaucoup n’ont pas encore signé. Est-ce 
que cela signifie qu’ils refusent ? Je ne sais 
pas. En tout cas, ils n’ont pas signé. Notam-
ment l’Ile Maurice, les Bahamas, Panama, 
les Iles du Pacifique… Bref, on est presque 
sur du marginal. En revanche, les principaux 
centres financiers mondiaux ont signé : Sin-
gapour, la Suisse, le Luxembourg…

Quelles conséquences pour les 
pays qui n’ont pas signé ?
Aucune à ce jour. Sauf que ces pays 
s’isolent dans un mouvement général. Et 
plus le mouvement est général et moins 
leur isolement est acceptable pour ceux 
qui ont bougé. Du coup, ces pays s’ex-
posent à ne plus avoir beaucoup d’amis.

Pourquoi une majorité de pays finit 
pas accepter plus de transparence 
aujourd’hui ?
Parce qu’il s’est écoulé 4 ans depuis 2009, 
date à laquelle la fin du secret bancaire a 
été actée. Donc les gens ont en quelque 
sorte « digéré » cela. Ensuite, la pression 
ne s’est pas relâchée. Du coup, avec 
l’appui du G20, on est en train de passer à 
l’étape suivante, qui est l’échange auto-
matique de renseignements.

La réaction des acteurs financiers ?
Ils savent que l’on est passé à une ère de 
plus grande transparence et que la fraude 
n’est pas acceptable. Aider la fraude en 
offrant du secret, c’est d’une manière ou 
d’une autre se rendre complice de choses 
considérées comme illégitimes. Il y a donc 
moins de réticences de leur part.

Quel est le moteur dans tout ça ?
C’est Fatca. Cette loi fiscale américaine 
doit permettre à Washington d’imposer 
tous les comptes détenus à l’étranger par 
des personnes soumises à l’impôt aux 
Etats-Unis. Or, d’une manière ou d’une 
autre, Fatca se produira. Du coup, je suis 
très surpris de voir que Monaco n’essaie 
pas de négocier un accord Fatca avec les 
Etats-Unis.

Pourquoi ?
Parce que c’est l’intérêt des banques 
monégasques, c’est d’avoir un accord. Un 
accord les protège de mesures de rétor-
sions assez dures si elles appliquent mal 
la législation Fatca. Du coup, je ne com-
prends pas pourquoi la principauté n’est 
pas en train de négocier un accord avec 
les Etats-Unis. Car il ne faut pas oublier 
qu’il s’agit d’un accord protecteur.

Ce qui va changer pour les pays qui 
ont signé ?
La convention multilatérale peut être utili-
sée comme une plateforme de l’échange 
automatique de renseignements. Mais ce 
qui change vraiment, c’est la possibilité de 
passer en 2014 à l’échange automatique 
de renseignements, dès que l’OCDE aura 
fini de développer le standard.

Le type d’informations échangées ?
Cela concerne aussi bien les entreprises 
que les particuliers. Ce qui est nouveau 
par rapport à 2009, c’est l’information ban-
caire. Notamment les comptes bancaires 
des particuliers. Car l’information sur les 
entreprises n’était pas vraiment protégée 
par du secret.

Concrètement, ça donne quoi ?
Aujourd’hui, dès que Monaco fait l’objet 
d’une demande d’information, cette infor-
mation doit être collectée et envoyée au 
pays qui en fait la demande. L’échange au-
tomatique de renseignements, ça revient 
à faire ce que fait déjà la principauté avec 
la France.

Un exemple ?
Quand un Anglais ouvre un compte ban-
caire à Monaco, via un trust ou directe-
ment, l’information est envoyée au gouver-
nement monégasque, qui l’envoie ensuite 
au gouvernement britannique.

Comment garantir la protection des 
informations échangées ?
C’est capital. Donc on y travaille avec tous 
les pays membres. L’objectif, c’est que les 
échanges d’informations n’aient pas lieu 
avec un pays qui par exemple ne respec-
terait pas la confidentialité. Pour ça, on 

« Sur les petits 
territoires comme 
Monaco, la fraude 
fiscale s’accompagne 
souvent d’autres 
problèmes : corruption, 
blanchiment… »

INTERNATIONAL/LE DIRECTEUR DU CENTRE DE POLITIQUE ET D’ADMINISTRATION FISCALES
DE L’OCDE, PASCAL SAINT-AMANS, EXPLIQUE POURQUOI LE MOUVEMENT DE TRANSPARENCE 
FISCALE INTERNATIONALE FONCTIONNE ET VA SE POURSUIVRE.

« Assez révélateur »
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veut créer un système qui permette que 
l’information parte d’un endroit et arrive 
à un autre endroit clairement identifié 
par l’administration fiscale. Ces dossiers 
doivent être limités à des fins fiscales. 
Pas question que ça se retrouve dans 
une autre administration, dans la presse 
ou chez la mafia.

Cet échange automatique 
d’informations sera une réalité d’ici 
combien de temps ?
Les pays qui veulent avancer le plus vite 
veulent agir d’ici fin 2015.

Les conséquences pour les pays qui 
s’engagent dans ce mouvement ?
Améliorer fortement leur réputation pour 
ceux qui en ont besoin. S’assurer de ré-
cupérer une clientèle qui est saine et qui 
n’est pas là pour de mauvaises raisons.

Les banques monégasques risquent 
de perdre des clients ?
Cela peut entraîner la perte de certains 
clients, mais cela va sécuriser les autres. 
Aujourd’hui, qui veut courir le risque 
d’avoir son nom et son image ternie à 
cause d’un scandale ? Surtout que sur les 

petits territoires comme Monaco, la fraude 
fiscale s’accompagne souvent d’autres 
problèmes : corruption, blanchiment…

D’autres conséquences pour les 
banques monégasques ?
Non. Les banques monégasques devront 
de toute façon respecter Fatca. Donc une 
fois que Monaco sera en conformité avec 
Fatca pour les Etats-Unis, agir de la même 
manière avec d’autres pays n’entraînera 
pas un énorme surcoût. On travaille avec 
les opérateurs financiers pour faire en sorte 
que cette couche supplémentaire de tech-
nocratie soit la moins coûteuse possible.

Mais l’économiste Gabriel Zucman (1) 
estime que la fraude fiscale continue !
Son analyse est très intéressante. Il est 
intéressant de chercher à faire parler les 
chiffres. Ce que personne n’a jamais fait 
jusqu’à présent. Je suis moins d’accord 
lorsque Gabriel Zucman dit dans quelques 
interviews qu’il ne s’est rien passé ces 
dernières années. Parce que des chan-
gements absolument fondamentaux sont 
intervenus. De plus, la fin du secret ban-
caire est encore récente. Il ne s’est pas 
écoulé suffisamment de temps pour que 

les gens relocalisent leur fortune et la 
déclare. Car ce n’est pas la relocalisation 
de ces fortunes qui importe, c’est bien leur 
déclaration.

Le système est vraiment plus 
transparent qu’il y a 10 ans ?
Oui. Parce que les pays ont renoncé au 
secret bancaire. C’est aussi simple que 
ça. Maintenant on est en train de vérifier 
l’application. Je ne dis pas que toutes 
les banques communiquent proprement 
les informations. Mais on est en train de 
construire tout cela.

L’évasion fiscale est vraiment en baisse ?
Aucun élément concret ne permet de le 
dire. Hier on pouvait dissimuler sans trop 
de risques d’être retrouvé. Aujourd’hui, le 
risque est devenu sérieux. Demain, avec 
l’échange automatique de renseigne-
ments, il faudra se criminaliser pour ne 
pas risquer d’être retrouvé.

Mais il y aura toujours de l’argent 
qui échappera au fisc !
Tout cela ne signifie évidemment pas que 
l’argent de la drogue ou du recel va soudai-
nement être déclaré. Mais ne plus déclarer 
de l’argent gagné honnêtement est une 
pratique qui est en train de baisser.

Des signes le démontrent ?
J’entends dire que dans certaines places 
financières offshore, un certain nombre 
de trustees se retrouvent sans boulot. Ce 
n’est pas par hasard. Tout ça est assez 
révélateur.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) La Richesse cachée des nations, Gabriel Zucman (le 

Seuil-la République des idées), 128 pages, 11,80 euros.

« Tout cela ne signifie 
évidemment pas
que l’argent de la 
drogue ou du recel
va soudainement
être déclaré »

DIGESTION/« Il s’est écoulé 4 ans depuis 2009, date à laquelle la fin du secret bancaire a été actée. 
Donc les gens ont en quelque sorte « digéré » cela. » Pascal Saint-Amans. Directeur du centre de poli-
tique et d’administration fiscales de l’OCDE.
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P
as facile de prendre rendez-
vous avec Joël Robuchon. 
Toujours entre deux avions, 
ce chef est un hyper actif. 
Le rendez-vous de 14h30 se 

transforme donc en rendez-vous de 
15h30. Environ. Toujours souriant, 
Joël Robuchon débarque. Vêtu d’une 
tenue de cuisine noire siglée à son 
nom, impossible de le rater. La poi-
gnée de main est franche. La discus-
sion peut commencer.

« Smartphones »
En une quarantaine d’années, Joël 
Robuchon est devenu une référence 
de la gastronomie française et inter-
nationale. Installé dans un canapé 
de l’hôtel Métropole, il répond sans 
détour à nos questions. Mais toujours 
en gardant un œil sur son smart-
phone, l’un de ses outils favoris : « Ce 
qui m’amuse, c’est l’informatique : j’ai 
toujours 5 ou 6 ordinateurs et beaucoup 
de smartphones. C’est ma détente. » Une 
détente et des loisirs qui sont rares en 
dehors de la cuisine car le temps de 
ce chef est toujours compté. Souvent 
entre deux avions, pour se rendre dans 
l’un de ses 17 restaurants disséminés 
à travers le monde : Macao, Tokyo, 
Paris, Monaco, Las Vegas, New York, 
Londres, Hong-Kong, Taipei, Singa-
pour… Il avoue prendre tout de même 
deux mois de vacances en juillet-août.

Divorce
Né le 7 avril 1945 à Poitiers (Vienne), 
ce n’est pas vers la cuisine que Joël 
Robuchon s’est tourné au départ. 

Jusqu’en classe de 4ème, Joël Robu-
chon est au petit séminaire de Mau-
léon (Deux-Sèvres), où à l’époque, ce 
sont les religieuses qui font la cuisine. 
Alors il les aide. Ses parents sont en 
plein divorce. Une période difficile 
pour le jeune Joël. Entré à 12 ans, il 
trouve dans la cuisine des moments 
de plaisir et de détente, alors que le 
contexte familial est difficile. « Quand 
je suis arrivé dans le métier, c’était moins 
de la détente… » se marre ce chef.
Toujours volontaire, il est apprécié et 

se retrouve entourée de religieuses. 
Un contact maternel important dans 
un contexte familial délicat. L’une 
d’elles le prend sous sa protection. 
Il pense même devenir prêtre.

« Dieu »
Si Robuchon ne sera jamais prêtre, 
le séminaire lui a apporté un cer-
tain nombre d’enseignements : « La 
rigueur,  le respect des choses,  le res-
pect des valeurs, le respect d’autrui… 
Aujourd’hui, c’est cette éducation qui 
manque un peu… » Croyant mais pas 
pratiquant, Robuchon estime que 
« beaucoup de choses nous dépassent. 
Donc croire en rien, c’est difficile. Ce 
qu’on ne sait pas, cette part d’inconnu, 
pour moi, c’est Dieu. » En dehors de la 
religion, un métier le séduit. « Mes 
parents étaient en train de divorcer. 
A 15 ans, il fallait donc que je trouve 
un boulot.  Je voulais être architecte. 
Car mon père avait une entreprise de 

GASTRONOMIE/Avec 26 étoiles Michelin dans 17 restaurants, Joël Robuchon est le 
chef le plus étoilé au monde. A 68 ans, ce cuisinier installé à l’hôtel Métropole 
depuis 2004 a accepté de raconter son parcours et ses projets à L’Obs’.

Joël
Robuchon
Chef à
l’international

« Ce qui m’amuse, 
c’est l’informatique : 
j’ai toujours 5 
ou 6 ordinateurs 
et beaucoup de 
smartphones. C’est 
ma détente »
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maçonnerie qui employait une tren-
taine de salariés. Et j’avais toujours été 
intrigué par les architectes toujours bien 
habillés, toujours impeccables. »

Vert
Robuchon ne sera pas non plus 
architecte. C’est son goût pour la 
cuisine qui aura le dernier mot. A 
15 ans, il se lance dans un appren-
tissage à Poitiers. Et ce n’est pas 
facile. « J’ai commencé à récurer les 
casseroles, allumer le fourneau très tôt 
le matin, plumer le gibier l’après-midi, 
aider la lingerie à plier le linge, tondre 
le gazon… On était un peu exploité. On 
faisait 14 heures de boulot par jour, sans 

aucun repos pendant des périodes qui 
pouvaient durer 6 mois. »
Ensuite, il se lance dans un tour 
de France. Dinard, Contrexéville… 
Objectif : découvrir les différentes 
cuisines régionales, avant de revenir 
à Paris, à l’auberge du Vert Galant. 
« Le restaurant était situé derrière le 
palais de justice. Du coup, j’ai vu défiler 
tous les grands avocats de l’époque. Mais 
aussi Yves Montand et ses enfants. Ce 
sont des souvenirs extraordinaires… »

Armée
En juillet 1964, il part effectuer son 
service militaire. « Je n’avais pas trouvé 
de motif valable pour être réformé » 
confie Robuchon dans son livre, 
Comment je suis devenu chef (1). Après 
ses classes à Montlhéry, il est muté en 
cuisine à la caserne Dupleix, à Paris, 
où il gagne son tout premier concours 
de cuisine. Puis, il est transféré à la 
cuisine du cercle Saint-Augustin où il 
finit son temps d’armée sans passion 

ni motivation particulière.
Juin 1965. Direction Contrexéville 
où il est nommé pour la saison chef 
saucier sous la direction de Jacques 
Sylvestre. En septembre, c’est une 
autre expérience : deux en cuisine 
pour 40 couverts, au Clos des Bernar-
dins, une étoile au Michelin.

Dali
Mais c’est surtout le passage au 
restaurant le Berkeley à partir de 
1966 qui marque Robuchon. Jeune 
marié, père de famille à 21 ans, il 
occupe sa première place de chef de 
partie. L’occasion de cuisiner pour 
Salvador Dali (1904-1989), Aristote 

Onassis (1906-1975), Maria Callas 
(1923-1977), André Malraux (1901-
1976). Mais aussi le patron de France 
Soir, Pierre Lazareff (1907-1972) : « Il 
possédait une DS avec un téléviseur à 
l’arrière, le premier que j’ai vu ! Alors 
que Dali adorait manger des ortolans 
en cocotte. Il était toujours entouré d’une 
dizaine de filles, dont Amanda Lear. » 
C’est au Berkeley que Robuchon per-
fectionne sa technique et sa maîtrise 
de la cuisson notamment.

Cussac
La première expérience de chef 
c’est en mai 1969 à l’hôtel Alboro, à 
Thiais dans le Val-de-Marne. Entré au 
poste de chef de partie, Robuchon est 
nommé chef 15 jours après. Roland 
Magne, second de Jacques Manière 
au Pactole et amis des propriétaires 
de l’Alboro, pousse en faveur de 
Robuchon.
Mais le vrai pas est franchi avec 
l’ouverture du Concorde Lafayette à 
Paris en 1974. A 28 ans, il se retrouve 
avec 90 cuisiniers. « On faisait jusqu’à 
4 000 couverts. » En 1976, Christophe 
Cussac est recruté comme secrétaire 
« parce que c’était aussi très administra-
tif donc il fallait s’assurer d’une gestion 
draconienne.  » Un fidèle, puisque 
Cussac est aujourd’hui à Monaco 
avec Joël Robuchon, qui remporte 
le prix de meilleur ouvrier de France 
(MOF) toujours en 1976.

Jamin
En 1978, le directeur général du 
Concorde, Jean-Marie Leclercq, 
propose à Robuchon de le suivre 
au Nikko. « Il savait que mon objectif, 
c’était d’ouvrir un restaurant où je sois à 
mon compte. » Objectif : apprendre la 
gestion du personnel, la gestion d’un 
hôtel et d’un restaurant. Nikko a été 
le premier hôtel moderne à obtenir 
en deux ans deux étoiles au Miche-
lin. Robuchon, est prêt, il peut se 
lancer. Le 15 décembre 1981, il ouvre 
le Jamin, un restaurant racheté 
quelques mois auparavant.

« Pierre Lazareff possédait une DS avec un 
téléviseur à l’arrière, le premier que j’ai vu ! 
Alors que Dali adorait manger des ortolans en 
cocotte. Il était toujours entouré d’une dizaine 
de filles, dont Amanda Lear »

INOUBLIABLES/

Ils ont marqué 
Robuchon

Parmi les chefs qui ont marqué 
Robuchon, il y a bien sûr celui 

avec qui il a réalisé son apprentissage, 
Robert Auton. « Il savait tout faire : aussi 
bien la charcuterie, que la pâtisserie, la 
confiserie, la cuisine, sculpter la glace… 
Avec une carotte et un navet il faisait 
des choses extraordinaires. » Et puis, il 
y a aussi Charles Barrier (1916-2009), 
un grand chef de la cuisine française 
de l’après-guerre. Ce précurseur de la 
nouvelle cuisine qui a explosé dans 
les années 1970 « était aussi l’un des 
premiers cuisiniers à faire son propre 
pain. Sans doute l’un des meilleurs au 
monde. » Robuchon cite aussi le chef 
suisse Frédy Girardet. Et Jean Delaveyne, 
surnommé « le sorcier de Bougival » : 
« C’était un fou génial. Pour cuire le 
poisson, il mettait du bleu de méthylène. 
C’était le Van Gogh de la cuisine ! » _R.B.
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110 francs
Tout reste à construire. Robuchon 
décide de miser sur une carte qui 
ne comporte que des plats iné-
dits. Notamment dans son menu à 
110 francs, qu’il conserve pendant 
trois ans et qui finira à 130 francs. 
« Je l’ai arrêté parce qu’il ne marchait 
plus, explique Robuchon dans son 
livre (1). Je ne vendais que des menus. 
Et c’est pour eux que je me suis lancé 
dans les plats canailles comme la salade 
de moules Boléro, la laitance de hareng 
au verjus — une de mes premières créa-
tions — ou la tête de cochon que je ser-
vais avec de la pomme-purée, son accom-
pagnement idéal. Ce sont ces plats-là qui 
ont fait ma réputation. » Et son succès. 
En trois ans, il décroche trois étoiles 
au guide rouge. Au fil du temps, le 
restaurant passe de 14 à 40 salariés.

« Michelin »
« Le Michelin, c’était et c’est toujours le 
guide le plus important. On peut dire ce 
qu’on veut, il n’y a rien, vraiment rien qui 
arrive au niveau du Michelin. Au-dessus 
de la troisième étoile Michelin, pour nous, 
il n’y a rien. Moi, je préfèrerais être cri-
tiqué par tous les journaux et continuer 
d’être bien noté par le Michelin plutôt que 
l’inverse. C’était déjà vrai en 1980, ça 
l’est encore », raconte Robuchon dans 
son livre. Avant d’ajouter : « Au fil 
des ans, les autres guides ont perdu de 
leur impact. A partir du moment où ni 
Henri Gault ni Christian Millau n’ont 

plus travaillé pour le guide qui porte leur 
nom, personne n’a plus concurrencé le 
Michelin, et de loin. » En mars 1984, le 
Jamin affiche trois étoiles Michelin. 
« Ensuite, il faut gérer le succès. Et ça n’est 
pas toujours le plus facile. »

Agro-alimentaire
A partir de 1987, Robuchon travaille 
en parallèle comme conseiller tech-
nique chez Fleury Michon. Un choix 
critiqué par beaucoup d’observa-
teurs mais que ce chef assume sans 
langue de bois : « On m’a reproché de 
collaborer avec le secteur agro-alimen-
taire. Mais je suis content d’avoir fait ce 
travail depuis plus de 25 ans. Parce que 
ça les a poussés à supprimer les additifs 
de synthèse, les arômes… C’est aussi le 
rôle des cuisiniers d’avoir un rôle de 
conseil auprès de la grande distribution. 
On a établi un cahier des charges, avec 
99 % de produits d’origine française, 

sans additif. Voilà pourquoi la gamme 
Reflet de France marche bien chez Car-
refour. » Le chef lyonnais Paul Bocuse 
a ouvert cette voie, d’autres l’ont 
suivi. Notamment Michel Guérard, 
qui dirige Les Près d’Eugénie à Eugé-
nie-les-Bains (Landes) et qui dès 1976 
a associé son expertise à la marque 
Findus de Nestlé.

« Business »
« Encore plus demain qu’aujourd’hui, 
l’axe directeur de la cuisine sera la santé. 
Il y a une véritable prise de conscience à 
ce sujet. Mais ça ne doit pas être réservé 
qu’aux riches. Cela doit être accessible 
à tous. Voilà pourquoi  les cuisiniers 
doivent continuer à sensibiliser le sec-
teur agro-alimentaire. » Mais même au 
milieu des années 1980, il y avait une 
part de risque pour l’image des chefs 
qui se lançaient dans cette aventure. 
Robuchon n’a pas été épargné par les 
critiques. « J’ai entendu beaucoup de 
choses. Qu’on va chercher du business, 
qu’on va chercher du fric… C’est vrai 
que j’ai aussi gagné ma vie en faisant 
ça. Mais aujourd’hui, ma fierté, c’est 
d’avoir pu éliminer tous ces produits 
qui n’étaient pas bons pour la santé. »

Moléculaire
On est donc loin désormais de la 
cuisine moléculaire popularisée 
par Hervé This et Nicolas Kurti à la 
fin des années 1980. « Elle a servi à 
faire évoluer la cuisine. Moi aussi j’ai 
essayé d’en faire. Mais quand j’ai vu 
qu’il  fallait des additifs de synthèse 
parfois nuisibles pour la santé, j’ai tout 
de suite arrêté. Car la majorité de la cui-
sine moléculaire fait appel à des produits 
de synthèse. Bientôt, faire de la cuisine 
moléculaire sera presque ringard. »
Difficile de parler de Joël Robuchon 
sans évoquer le Japon. A Monaco, 
son restaurant japonais Yoshi a 
décroché une étoile Michelin en 
2008. « Le guide rouge a décoré un autre 
restaurant japonais à Paris. Mais il est 
tenu par des Japonais. Donc on est par-
ticulièrement fier de cette étoile. » Chez 

A partir de 1987, 
Robuchon travaille 
en parallèle comme 
conseiller technique 
chez Fleury Michon. 
Un choix critiqué 
par beaucoup 
d’observateurs mais 
que ce chef assume

1889/En 2004, l’hôtel Métropole Monte-Carlo est totalement rénové. Construit en 1889 et racheté en 1980 
par le promoteur libanais Nabil Boustany, l’hôtel est détruit puis reconstruit, avec une réouverture en 1989.
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Yoshi, la cuisine est réalisée par le 
chef japonais Takéo Yamazaki, sous 
la direction de Joël Robuchon et de 
Christophe Cussac.

Tokyo
La découverte du Japon a indiscuta-
blement marqué la trajectoire de Joël 
Robuchon. Dans les années 1960, des 
chefs comme Raymond Oliver puis 
Paul Bocuse et Jean Delaveyne ont été 
les premiers à représenter la cuisine 
française au Japon. C’est d’ailleurs 
avec Raymond Oliver que des Japo-
nais sont venus en France découvrir 
une autre cuisine. A l’époque, Oliver 
est un chef connu notamment pour 
son émission de télé Art et magie de 
la cuisine, qu’il présente avec Cathe-
rine Langeais. Après avoir remporté 

le titre de MOF en 1977, Paul Bocuse 
convainc Robuchon d’aller à Tokyo. 
Sur place, il réalise des démonstra-
tions devant des élèves ou des pro-
fessionnels. D’autres grands chefs, 
notamment Alain Senderens, Jean 
et Pierre Troisgros et Alain Chapel, 
suivent ce mouvement.

Kegani
« J’aime les Japonais parce qu’ils sont 
capables de reconnaître la qualité du 
travail. Ils refusent celui qui est bâclé 

et admirent tout ce qui est bien fait, 
explique Joël Robuchon dans son 
livre. Au début, j’ai eu du mal à appré-
cier la cuisine traditionnelle japonaise, 
forte en saveurs : ces goûts très typés, 
marins, comme cette bonite séchée qu’ils 
mettent partout, me déplaisaient. J’ai 
vite aimé  le poisson cru,  le  sushi,  le 
sashimi, le shabu-shabu et aussi la tem-
pura… Et adoré le riz japonais et, sur-
tout, les soupes : avec rien, ils inventent 
une soupe délicieuse. » En 1989, Robu-
chon ouvre le Château-Restaurant 
Taillevent-Robuchon à Tokyo. Et 
ça marche. Les Japonais adorent 
notamment le kegani, un crabe local 
à la chair savoureuse qui exhale un 
parfum d’anis, servi avec une crème 
anisée et une gelée de fenouil. Robu-
chon fait aussi importer de la volaille 

La découverte du Japon 
a indiscutablement 
marqué la trajectoire 
de Joël Robuchon

FOIE GRAS/

Les commandes chez Soulard suspendues

Mi-novembre, Joël Robuchon a annoncé qu’il suspendait son 
partenariat avec le producteur de foie gras Ernest Soulard, 

accusé de maltraitances par l’association de protection des animaux 
L214. « Une vidéo a été diffusée dans laquelle des bêtes de l’un 
de mes fournisseurs étaient maltraitées. C’est vrai que cette vidéo 
interpelle. Comme il y a un doute sur un fournisseur, on a arrêté de 
s’approvisionner chez lui. Mais je n’ai pas arrêté pour autant de servir 

du foie gras dans mes restaurants. Ce n’est pas mon rôle. La filière 
du foie gras fait partie du patrimoine de la gastronomie française. 
Je ne peux donc pas me permettre d’arrêter le foie gras, alors que 
90 000 personnes vivent de cette activité. Et puis, ce n’est pas à 
moi d’intervenir. En France, il y a le ministère de l’agriculture, les 
services vétérinaires… De plus, on a beaucoup de petits fournisseurs 
qui travaillent très bien et qui font du foie gras de qualité. » Roland 
Tonarelli, directeur général d’Ernest Soulard, a affirmé que « les 
images diffusées n’ont rien à voir avec la réalité de ce qui se passe 
chez les producteurs qui travaillent pour la maison Soulard. » _R.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Yoshi.
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de Bresse, qu’il considère comme « la 
meilleure au monde » : là encore, les 
Japonais en raffolent.

Concept
Du coup, les ouvertures se sont mul-
tipliées à Tokyo. Le premier Atelier 
a été ouvert en avril 2003 et le Café 
l’année suivante. Puis, le Château-
Restaurant est repris en solo en 
décembre 2004. A Nagoya, une Table 
reste ouvert de 2007 à 2011, alors que 
la boutique Marunouchi est inaugu-
rée en septembre 2009.
Pourtant, tout n’a pas été simple. En 
1996, exténué, Robuchon rend ses 
étoiles Michelin. Après 30 ans de 
carrière, il veut prendre sa retraite. 
Il garde un rôle de conseiller pour la 
marque de Carrefour, Reflet de France 
et pour le restaurant l’Astor, à Paris.
En 2003, il fait son retour. Avec la 
création de l’Atelier de Joël Robuchon 
à Tokyo. Un lieu qui est aussi et sur-
tout le fruit d’un concept bien précis : 
« Je voulais un restaurant où l’on mange 
bien et où l’ambiance soit agréable. Je ne 
voulais pas d’un restaurant où on se pré-
sente comme si on allait à la messe. J’ai 
voulu démocratiser un peu le côté grand 
luxe de la restauration. »

« Décontracté »
Un an plus tard, direction Monaco. 
En 2004, l’hôtel Métropole Monte-
Carlo est  totalement rénové. 
Construit en 1889 et racheté en 
1980 par le promoteur libanais Nabil 
Boustany, l’hôtel est détruit puis 
reconstruit, avec une réouverture 
en 1989. Comme il n’atteint pas ses 
objectifs, de gros travaux sont lancés 
en 2003. Mais cette fois, pas question 
de sous estimer l’ampleur du défi. 
Nabil Boustany s’entoure des meil-
leurs. En 2001, c’est Jean-Claude Mes-
sant (voir son portrait dans L’Obs’ 
n° 111) qui est recruté : « On part alors 
de zéro. On était après septembre 2001, 
devant une page blanche. » En cuisine, 
c’est Joël Robuchon qui est contacté : 
« On s’est dit : pourquoi ne pas propo-

ser une formule inspirée par l’Atelier 
qui vient d’ouvrir ? L’idée, c’était de 
proposer quelque chose de chaleureux 
et de décontracté. On ne voulait pas de 
quelque chose de guindé. D’ailleurs, je 
crois qu’on a été l’un des premiers à ne 
plus exiger de cravate à l’entrée. Et on a 
mis des couverts en inox. » Finalement, 
le Michelin donnera deux étoiles à 
ce restaurant. « Je suis dans le monde 
entier.  Au  Japon,  à  Singapour,  aux 
Etats-Unis… Mais c’est à Monaco où 
la clientèle est la plus belle au monde. »

Végétarienne
Joël Robuchon n’arrête jamais de 
travailler. Il explique d’ailleurs qu’il 
va ouvrir un restaurant centré sur la 
cuisine végétarienne à Bombay ce 
mois-ci ou en janvier. « Je sens une 
forte demande pour  la cuisine végé-

tarienne. Singapour, Hong-Kong, les 
Etats-Unis… Il y a de plus en plus de 
végétariens. Et la cuisine liée au bien 
être se développe. » Une seconde de 
réflexion. Puis il reprend : « Je n’ai 
pas la prétention de révolutionner la 
cuisine végétarienne. D’autres le font 
très bien, comme le chef Alain Passard 
par exemple. Mais j’ai toujours été intri-
gué par la cuisine indienne où un simple 
plat de lentilles devient quelque chose 
d’extraordinaire. »

Crus
Autre projet : un restaurant gastro-
nomique à Bordeaux, en association 
avec le businessman et mécène Ber-
nard Magrez. L’an dernier, Magrez a 
acheté un hôtel particulier avec un 
parc, en plein Bordeaux, près de la 
rue de Tivoli. Une acquisition qui 
vient compléter un autre achat, situé 
de l’autre côté de la rue : un château 
que le propriétaire de vignobles a 
transformé en institut culturel. Le 
projet de Bernard Magrez repose sur 
la création dans cet hôtel particulier 
de 6 suites de luxe et d’un restaurant 
gastronomique avec 130 grands crus. 
« On veut que tous les châteaux soient 
représentés. En plus, c’est à côté de chez 
moi. On aura 35 ou 40 couverts, pas 
plus. Je connais Bernard Magrez depuis 
longtemps. Lui aussi a commencé à tra-
vailler à 15 ans, comme l’un de ses amis, 

« A Monaco, on 
ne voulait pas de 
quelque chose de 
guindé. D’ailleurs, je 
crois qu’on a été l’un 
des premiers à ne 
plus exiger de cravate 
à l’entrée. Et on a mis 
des couverts en inox »

ATELIER/« Pour Monaco, on s’est dit : pourquoi ne pas proposer une formule inspirée par l’Atelier qui vient d’ou-
vrir ? L’idée, c’était de proposer quelque chose de chaleureux et de décontracté. » Joël Robuchon. Chef étoilé.
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François Pinault avec qui il a passé son 
CAP d’affûteur de scie. Quand on voit 
la réussite de ces deux hommes, ils sont 
porteurs de quelque chose. On ne réussit 
pas par hasard. J’ai donc dit tout de suite 
oui à Bernard Magrez. » Ouverture 
prévue en septembre 2014 avec pour 
objectif 3 étoiles au Michelin. Il faut 
dire que le seul 3 étoiles en Aquitaine 
se trouve à Eugénie-les-Bains, dans 
les Landes, au Près d’Eugénie, chez 
Michel Guérard.

KGB
Toujours dans les cartons, un autre 
projet occupe l’esprit de Robuchon : 
un livre avec l’acupunctrice Nadia 
Volf. Réputée pour soigner des célé-
brités comme Johnny Hallyday, 
Valéry Giscard d’Estaing ou Didier 
Barbelivien, c’est sa technique qui 
étonne : elle fait son diagnostic en 
examinant le pavillon de l’oreille : 
« Je l’ai connue par un ami. En fait, 
je suis allé la voir parce que j’étais à 
Londres où je m’étais fait un claquage. 
Je pouvais à peine marcher. Quand je 
suis sorti de chez elle, je n’étais pas guéri, 
mais je n’avais plus mal. Et je pouvais 
marcher. » Diplômée de la faculté 
de médecine de Saint-Pétersbourg, 
Nadia Volf, 51 ans, fuit le KGB et 
s’installe avec son mari Leonid Ferd-
man, un osthéopathe, dans le sud de 
la France. Après avoir décroché un 
diplôme d’acupuncture à la faculté 

de médecine de Montpellier, Volf 
ouvre son cabinet à Nîmes. Avant 
de rejoindre Paris quelques années 
plus tard.

« Livre »
« Nadia Volf soigne aussi beaucoup par 
la nourriture. La manière de se nourrir 
compte. Du coup, on a décidé de sortir 

un livre ensemble qui paraitra d’abord 
mi-2014 aux Etats-Unis chez Assouline 
Editions. L’idée,  c’est de rappeler et 
d’expliquer que le bien-être passe aussi 
par la nourriture. » Il s’agira aussi de 
combattre une série d’idées reçues. 
« Par exemple, il faut savoir que le foie 
gras c’est excellent pour lutter contre les 
maladies cardio-vasculaires. Les œufs 
de poissons, notamment le caviar, sont 
aussi très bon pour la santé. » Et puis, 
il y aurait aussi une logique à res-
pecter avec les légumes : « Au cou-
cher, il faut manger les légumes à base 
de racines, situés sous terre. Au lever 
il faut plutôt manger les légumes qui 
sortent de la terre. »

M6
Pour Joël Robuchon, la cuisine 
végétarienne, c’est aussi de la gas-
tronomie. A l’image de ce que font 
les chefs Frédéric Anton et Alain 
Passard, cuisiner des légumes peut 
aussi déboucher sur des plats de très 
haut niveau.
En tout cas, le bien-être et la santé 
ont un véritable impact sur la cui-
sine de Joël Robuchon : « Je fais partie 
de la génération qui a subi la renommée 
de la cuisine française dans le monde. 
Or, c’est une cuisine riche, lourde avec 
beaucoup de matières grasses. Petit à 
petit, j’ai éliminé tout ça. »
Quant à la multiplication des 
émissions culinaires, notamment 

« Au coucher, il faut 
manger les légumes à 
base de racines, situés 
sous terre. Au lever il 
faut plutôt manger les 
légumes qui sortent 
de la terre »

Odyssey.
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sur M6 ou sur TF1, ça ne gène pas 
Robuchon qui voit là quelque chose 
de plutôt positif. A condition de ne 
pas exagérer : « L’avantage, c’est que 
ça a créé des vocations. Maintenant, 
ça va se tasser. Parce qu’il commence 
à y avoir trop d’émissions de ce genre. 
On fini toujours dans les excès… Mais 
il reste le problème de la transmission. 
Car la plupart de ces émissions de télé 
n’expliquent pas comment cuisiner. Elles 
ne sont qu’un show télévisé. » L’un des 
rares à essayer de transmettre, c’est 
le pâtissier du Plaza Athénée, Chris-
tophe Michalak.

« Inox »
Et puis, il y a Monaco. Le dossier du 
moment, c’est l’ouverture au prin-

temps 2014 d’Odyssey, le restaurant 
de la piscine du Métropole. « C’est 
un endroit magique. On sert une cuisine 
jeune et moderne. En principauté, on n’a 

jamais cherché des étoiles. Mais on est 
très heureux d’en avoir obtenu deux 
avec des couverts en inox. Ce qui n’existe 
pas ailleurs. Et une autre étoile au res-
taurant japonais », sourit Robuchon.
Avec 26 étoiles dans 17 restaurants, 
Joël Robuchon est donc le chef le 
plus étoilé au monde. « Pour avoir 
beaucoup  d’étoiles,  il  suffit  d’avoir 
beaucoup de restaurants », minimise 
ce chef. Qui ajoute, lucide : « Je peux 
perdre ces étoiles aussi vite que je les 
ai eues. Ensuite, il faut justifier de ces 
étoiles. Ce qui nécessite une remise en 
question permanente. » On ne s’in-
quiète pas trop pour lui.

_RAPHAËL BRUN

(1) Comment je suis devenu chef, de Joël Robuchon (édi-

tions Globe), 176 pages, 14,50 euros.

Quant à la 
multiplication des 
émissions culinaires, 
notamment sur M6
ou sur TF1, ça ne
gène pas Robuchon 
qui voit là quelque 
chose de plutôt 
positif. A condition de 
ne pas exagérer

Infos pratiques :
Restaurant Joël Robuchon : menu découverte à 199 euros par 
personne. A la carte : entrées de 45 à 85 euros, poissons et viandes 
de 47 à 137 euros, desserts à 19 euros. Dégustations de plats en 
petites portions de 17 à 53 euros.
Restaurant Yoshi : menu Yoshi à 199 euros (servi uniquement au 
dîner), menu Aki à 139 euros (servi uniquement au dîner), desserts à 
19 euros. A la carte : entrées de 19 à 48 euros, poissons et viandes de 

36 à 139 euros, sushi et sashimi de 51 à 155 euros.
Restaurant Odyssey : entrées de 17 à 29 euros, sandwiches de 25 à 
34 euros, pâtes de 21 à 23 euros, brochettes de 25 à 75 euros, plats 
de 35 à 70 euros, fromages et desserts de 10 à 19 euros.
Attention : Odyssey est ouvert uniquement à la clientèle de 
l’hôtel en hiver et pour le déjeuner uniquement. L’été, Odyssey est 
exclusivement ouvert pour le déjeuner pour les clients hôtel, puis le 
soir pour la clientèle extérieure également.
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« Le barman doit avoir une vraie personnalité. Un 
charisme particulier. Etre prédisposé au contact 
du public. Il doit incarner l’âme et l’ambiance 
d’un bar. » Pour Aldo Campani, secrétaire 

général de l’association (1) des barmen et barmaid de 
Monaco « être barman ne s’improvise pas. »

« Résistance »
Parler correctement plusieurs langues, savoir confection-
ner et classifier les cocktails, avoir des connaissances de 
base sur l’ensemble des alcools, appliquer la réglemen-
tation des débits de boissons, contribuer à la fidélisation 
et au développement de la clientèle… Autant de compé-
tences indispensables pour faire ce métier. « Les barmen 
doivent aussi avoir une grande disponibilité et une solide résis-
tance physique et nerveuse, car ils travaillent souvent de nuit 
et le week-end », ajoute le vice-président de l’association, 
Beppe Castellino, ancien barman, aujourd’hui attaché 
de direction au Café de Paris.

Flair
Ces deux Italiens originaires de Toscane et de Sicile 
savent de quoi ils parlent. Puisque ils ont été élus « meil-
leur barman de France. » Aldo Campani en 1992 et Beppe 
Castellino en 1998. Ces deux professionnels l’assurent : 
ce métier attire toujours la jeune génération. Mais ce 
qui plait, c’est le « flair bartending », une discipline très 
tendance venue des Etats-Unis. Le principe ? Jongler avec 

des bouteilles, des verres, des shakers ou encore des gla-
çons pour réaliser des cocktails de façon acrobatique et 
artistique.

« Mode »
« C’est devenu très à la mode depuis le fameux film Cocktail 
(1988) avec Tom Cruise. Comme c’est spectaculaire, ça inté-
resse aussi beaucoup les sponsors. Et puis, c’est aussi assez 
artistique. Chaque mouvement est minutieusement étudié. 
Des cours sont d’ailleurs dispensés partout en France, mais 
pas à Monaco pour le moment. Même si nous y réfléchissons 
avec un membre de l’association… », expliquent les deux 
responsables.

Concours
Côté salaires à Monaco, « on part généralement sur une base 
de 2000 à 3 500 euros. Sans compter les pourboires qui peuvent 
être plus ou moins importants selon les établissements. » Créée 
en 1989, cette association qui affiche aujourd’hui une 
cinquantaine de membres, souhaite avant tout former des 
jeunes, avec des cours de mixologie (2) par exemple, en col-
laboration notamment avec l’école hôtelière de Monaco. 
Autre ambition : permettre à des barmen de Monaco de 
participer à des concours de niveaux régional, national et 
international. Mais pour cela, il faudra attendre encore un 
à deux ans, car l’association doit obtenir en amont l’aval 
de l’International Bar Association (IBA). Pour le moment, 
l’association monégasque a le statut de pays observateur.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Aldo Campani est aussi gérant du restaurant-bar Sablettes Beach à Menton.

(2) La mixologie désigne l’art de mélanger différentes boissons pour créer des cocktails.

« Etre barman ne 
s’improvise pas »
ASSOCIATION/Créée en 1989, l’association 
des barmen et barmaid de Monaco 
compte aujourd’hui une cinquantaine 
de membres.

« Le flair bartending est
devenu très à la mode depuis le 
film Cocktail (1988) avec Tom 
Cruise. C’est une pratique
assez spectaculaire qui attire 
beaucoup les sponsors »
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CONSO/Repas entre amis, sorties nocturnes, 
soirées déguisées, plateau télé…

L’Obs’ a sélectionné 5 destinations pour 
passer un réveillon du nouvel an pas 

comme les autres.

QUE FAIRE POUR
LA SAINT SYLVESTRE ?
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MONTAGNES
< INNSBRUCK, LA TYROLIENNE

Située entre deux chaînes de montagne, Innsbruck 
est la cinquième ville d’Autriche avec plus de 121 000 
habitants. Ambiance enneigée assurée en fin d’année. 
Incontournable, la balade dans la vieille ville, située 
entre le fleuve et la cathédrale. A ne pas manquer non 
plus, le goldene dachl ou petit toit d’or, un balcon de 
style gothique qui symbolise Innsbruck, construit à la 
demande de Maximilien Ier de Habsbourg en 1 500.
Vol : Lufthansa et Austrian Airlines proposent une liaison 
au départ de Nice avec escale à Francfort à l’aller, et Vienne 
au retour. A partir de 452 euros. Compter 3h35 de vol.
Où dormir ? Au Penz Hotel West (Furstenweg 183), où 
les chambres sont modernes et spacieuses. Salle de sport, 
sauna et hammam sont accessibles. Chambre double 
standard à partir de 190 euros la nuit.
Où manger ? Pour découvrir la cuisine locale, direction 
le Goldenes Dachl (Hofgasse 1). Au menu, plats tradition-
nels autrichiens et tyroliens.

Que faire ? Les balades et visites culturelles ne manquent 
pas. Les amateurs de ski peuvent se rendre au Patscherko-
felbahnen (Bilgeristrasse 24), une station de ski qui offre 
une vue imprenable sur Innsbruck et les villages alentours.
Où sortir ? Au 11er Haus, pour une ambiance autrichienne 
et le grand choix de bières que propose ce bar/pub situé sur 
Herzog Friedrich Straße 11, où il est aussi possible de manger.
Météo : De -5° à 4°.

Où manger ? Restaurant idéal pour les couples, l’Olo 
Ravintola (Pohjoisesplanadi 5) propose de découvrir la 
cuisine locale à travers différents menus. Réservation 
conseillée pour le dîner.
Que visiter ? La forteresse de Suomenlinna, construite en 
1 748 sur les îles au large d’Helsinki. Sur place, il faut aller 
voir l’église, la grande cour Linnanpiha ou encore la porte 
du roi. Compter 10 euros pour la visite guidée en anglais.
Où sortir ? L’Ateljee Bar, situé au sommet de l’hôtel Torni 
(Yrjonkatu 26). Parfait pour déguster un cocktail, tout en pro-
fitant de la vue sur Helsinki et ses superbes couchers de soleil.
Météo : De -1° à -8°.

CULTURELLE
> HELSINKI, LA BLANCHE
Capitale et plus grande ville de la Fin-
lande avec plus de 600 000 habitants, Hel-
sinki est aussi considérée comme l’une 
des villes les plus propres du monde. 
L’offre culturelle est importante, notamment autour 
de la musique, de la danse, du théâtre et du cinéma. Une 
destination idéale pour une escapade sous la neige. Et 
peut-être avoir la chance d’admirer une aurore boréale.
Vol : Lufthansa et SAS Scandinavian Airlines proposent 
une liaison au départ de Nice, avec escale à Francfort à 
l’aller, et à Copenhague au retour. A partir de 606 euros 
par personne aller-retour, sur le vol le plus court. Comp-
ter 3h15 de vol.
Où dormir ? Le Scandic Paasi (Paasivuorenkatu 5 B) pro-
pose un cadre agréable à partir de 72 euros la nuit pour 
une chambre standard avec lit double.
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4 QUESTIONS À…

Corinne Louison,
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE DE DIRECTOURS, 
AGENCE DE VOYAGE 
SPÉCIALISÉE DANS LE LUXE.

Quelles sont les destinations les plus 
demandées pour le nouvel an ?
Essentiellement des destinations ensoleillées. 
Cette année par exemple, nous avons eu 
beaucoup de demandes pour les Maldives, 
les Seychelles ou des villes de l’océan Indien. 
Mais aussi pour l’Asie où la Thaïlande, qui ont 
un certain succès. Zanzibar également. Mais 
ce sont des séjours sur une semaine.

Combien ça coûte ?
Partir une semaine à cette période pour 
une famille de deux adultes et deux enfants 
revient à environ 2 000 euros par adulte 

et environ 1 500 euros par enfant. Depuis 
la crise, les gens ont tendance à prévoir 
leur budget à l’avance. Objectif : limiter 
les extras une fois sur place. Du coup, ils 
plébiscitent les formules « tout compris » ou 
les pensions complètes. Sinon, New-York a 
toujours la côte pour le nouvel an. Louer un 
appartement sur place pour une semaine, 
revient à 1 300 euros par personne.

Et pour les destinations européennes ?
Les week-ends en Europe marchent aussi 

très bien. Pour un week-end de 3 jours et 
2 nuits, il faut compter 450 à 500 euros 
par personne selon les destinations. Très 
demandé, il y a Tenerife, Barcelone, Venise 
ou Vienne. Rome est une destination qui 
plait beaucoup aussi. La forte concurrence 
sur sa desserte joue beaucoup. Car du 
coup, les compagnies sont obligées de 
baisser leurs prix pour attirer les clients. Le 
nouveau pape François a aussi dopé cette 
destination. Résultat, on a enregistré une 
hausse de 30 % pour Rome cette année.

Les gens partent beaucoup pour le 
réveillon du 31 décembre ?
Oui. Ils partent après Noël. Les dates de 
départ les plus recherchées sont les 26, 27 
et 28 décembre. Ce qui permet de rentrer le 
week-end du 4 et 5 janvier pour assurer la 
rentrée des enfants le 6 janvier. En revanche, 
les gens bougent beaucoup moins pour 
Noël, car ils préfèrent rester en famille.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

CHAUD
> MALTE, LA FESTIVE
Pour faire la fête le 31 décembre, direction Malte. Et plus 
précisément à Saint Julian’s. Sur place, il faut aller dans 
l’ancien lieu-dit de Paceville. Là, des dizaines de bars et 
de discothèques où les touristes affluent chaque année. 
Fiesta garantie.
Vol : Lufthansa et Air Malta proposent un vol aller-retour 
à partir de 714 euros par personne, avec une escale à 
Francfort. Compter 4h15 de vol.
Où dormir ? À l’Hostel Malti, dans le quartier de Saint 

Julian’s, au 41 Birkirkara Hill. Pas cher, c’est une auberge de 
jeunesse où la chambre double est affichée à 35 euros la nuit.
Où manger ? Au Wigi’s Kitchen, sur Main Street (Triq 
il-Kbira), où l’on trouve une cuisine méditerranéenne à 
base de fruits de mer, de poissons et de viandes grillées 
et de pâtes à des prix très raisonnables.
Que visiter ? Pas vraiment une visite, mais une activité 
originale pour la fin d’année. Rendez-vous au Cresta Dive 
Center sur St Georges Bay, où Dave initie sa clientèle à la 
plongée dans différents lieux. Notamment au Blue Hole, 
l’un des sites de plongée les plus réputés au monde. À 
partir de 60 euros.
Où sortir ? Au Footloose Fun Bar, l’un des bars les plus 
branchés de la ville. Les tarifs sont au plus bas : 2 euros 
la bière et 4 euros l’alcool fort.
Météo : De 11° à 15°.
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AGRÉABLE
> MUNICH, LA BAVAROISE
Troisième ville allemande après Berlin et Hambourg avec 
1,4 million d’habitants, Munich est aussi très connue pour 
son Oktoberfest, la fête de la bière, et son marché de Noël. 
Sans oublier une vie culturelle variée : orchestres, opéras, 
musées… Munich est aussi réputée pour 
son architecture et ses jardins. En fin d’an-
née, Munich est une ville agréable pour 
un réveillon entre amis ou en famille.
Vol : Lufthansa propose une liaison 
directe au départ de Nice, à partir de 
230 euros l’aller-retour par personne. 
Compter 1h30 de vol.
Où dormir ? Le Motel One Muenchen 
City Sued, à une dizaine de minutes du 
centre ville en métro, à Weissensees-
trasse 140. A partir de 77 euros la nuit 
pour une chambre double.
Où manger ? Le Bogenhaeuser Hof (Ismaninger Str. 
85) est un restaurant qui propose une cuisine locale et 
moderne, saluée par le guide Michelin.

Que visiter ? Aller faire un tour dans la 
Residenz Munchen (résidence de Munich) 
au cœur de Munich, pour découvrir la 
maison des rois de Bavière.

Où sortir ? L’Augustinerbrau München (Neuhauserstrasse 
27) est une brasserie munichoise qui fait partie de la sélec-
tion officielle des six bières de l’Oktoberfest. A ne pas rater.
Météo : De -4° à 2°.

PROCHE
> ROME, L’ÉTERNELLE
Capitale de l’Empire Romain dans l’Antiquité, Rome est 
la capitale de l’Italie depuis 1871. A seulement 1h15 de 
Nice, cette ville possède une offre culturelle et historique 
de grande qualité. Jeter une pièce dans la fontaine de 
Trevi, visiter le Vatican ou le Colisée… Et les 12 coups 
de minuit sur la Piazza del Popolo bien sûr.
Vol : EasyJet propose un vol direct au départ de Nice à partir 
de 190 euros par personne l’aller-retour. Compter 1h15 de vol.
Où dormir ? A l’hôtel Aurelius, à proximité des trans-

ports publics, 458 Via Aurelia. Pratique pour la visite 
de la ville. Pas de restauration midi et soir, mais petit 
déjeuner copieux compris avec la nuit. Chambre double 
à partir de 130 euros la nuit.
Où manger ? Au Machiavelli’s Club (Via Machiavelli 49), où 
Mauro prend le temps d’expliquer sa cuisine traditionnelle. 
La carte change toutes les semaines, sauf les pâtes. Atten-
tion : prendre du liquide, la carte bleue n’est pas acceptée.
Que visiter ? Le Panthéon, la maison dédiée au culte de 
« tous les dieux », qui fût construite sur ordre de l’empereur 
Hadrien entre 118 et 126 après Jésus-Christ. Entrée gratuite.
Où sortir ? Il Piccolo, petit bar-restaurant situé dans 
une rue piétonne, Via del Governo Vecchio, 74, près de 
la Piazza Navona. Idéal pour déguster un verre de vin 
accompagné de charcuterie à l’heure de l’apéritif.
Météo : De 6° à 12°.
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«Innovant à plus d’un titre. » 
C’est en ces termes que 
l’Automobile Club de 
Monaco (ACM) qualifie 

la 82ème édition du Rallye Automobile 
Monte Carlo qui se déroulera du 14 
au 19 janvier. Pourquoi innovant ? 
Parce que le comité d’organisation 
de l’ACM a modifié le tracé à plus de 
90 % par rapport à l’édition 2013.

383,88
Au total, 80 concurrents au maxi-
mum (1) seront autorisés à prendre le 
départ de cette épreuve monégasque 
qui constitue la manche d’ouverture 
du Championnat du monde des ral-
lyes 2014 (World Rally Champion-
ship (WRC). Les pilotes disputeront 
15 épreuves chronométrées sur 
383,88 kilomètres. L’an dernier, c’était 

Sébastien Loeb (Citroën), aux côtés 
du Monégasque Daniel Elena, qui 
avait remporté cette épreuve pour la 
7ème fois de sa carrière (voir photo) (2). 
Celui qui a raflé 9 titres de champion 
du monde, s’était imposé devant la 
Volkswagen de Sébastien Ogier et de 
Julien Ingrassia. Mais au final, c’est 
Ogier qui a gagné le titre de Cham-
pion du monde des rallyes 2013.

« Shakedown »
Le gros changement concerne le 
tracé. Car cette année, l’Ardèche, 
la Drôme et la Haute-Loire ne ver-
ront pas le rallye de Monte-Carlo. 
« Une déception », avait confié en 
avril 2013 Alain Maurice le maire 
PS de Valence, au micro de France 
Bleu. Et un manque à gagner estimé 
à 3 millions d’euros pour l’agglomé-
ration valentinoise…
Ce serait pour des raisons écono-
miques que le comité monégasque 
aurait décidé de tout réorganiser. 
Résultat, l’épreuve se situera essen-
tiellement dans le département des 
Hautes-Alpes, avec des épreuves spé-
ciales tracées autour de la ville de Gap. 
Première étape obligée — appelée 
« shakedown » dans le jargon auto-
mobile — les trois jours de reconnais-

En piste !
SPORT/Le 82ème rallye de Monte-Carlo se déroulera du 14 au 19 janvier.
Avec un tracé modifié à plus de 90 % par les organisateurs.

Cette année, l’Ardèche, 
la Drôme et la Haute 
Loire ne seront donc 
pas sur le tracé.
« Une déception » 
pour Alain Maurice, le 
maire PS de Valence
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sance programmés du samedi 11 au 
lundi 13 janvier. Puis, le mardi 14 jan-
vier en début d’après-midi, aura lieu 
la traditionnelle cérémonie de départ 
place du Casino. Direction ensuite 
la petite commune de Chateauvieux 
(Hautes-Alpes), à 6 kilomètres au sud 
de Gap. Là, dès le mercredi 15 janvier 
au matin, se déroulera une séance 
de mise au point, sur une portion de 
route de 3,6 kilomètres.

« Hostilités »
« Le début des véritables hostilités spor-
tives commencera le jeudi 16 janvier par 
une première boucle de trois épreuves 
chronométrées : Orpierre – Saint André 
de Rosans (25,53 km), Rosans – Sainte 
Marie – La Charce (18,00 km) et Mon-
tauban sur  l’Ouvèze – Col du Perty 
–  Laborel  (19,37  km).  Une  boucle 
identique que les concurrents réemprun-
teront l’après-midi, après un passage à 
mi-journée au parc d’assistance installé 
à proximité du stade nautique de Gap », 
explique l’ACM.

Monuments
La deuxième journée, vendredi 
17 janvier, débutera par deux monu-
ments du Monte-Carlo : Vitrolles – 
col d’Espreaux – Faye (49,25 km) et 
Selonnet – Col des Garcinets – Bré-
ziers (22,75 km). « Deux épreuves qui, 
il y a une dizaine d’années, avaient 
éliminé beaucoup de prétendants à la 
victoire finale parce que les conditions 
de route étaient dantesques », rappelle 

l’ACM. Autre gros morceau à fran-
chir : Vitrolles – Col d’Espreaux – 
Faye (49,25 km) puis Sisteron – col 
de Fontbelle – Thoard (36,70 km) et 
enfin, Clumanc – Col du Défend – 
Lambruisse (20,77 km). Le tout en 
nocturne.

Turini
La dernière journée sera plus clas-
sique. Pour cette ultime étape, le 
samedi 18 janvier, les concurrents se 
rendront dans l’arrière-pays niçois, 
avec deux boucles de deux épreuves 
chronométrées. L’une à disputer de 
jour, l’autre de nuit. Au programme 
de cette étape finale : les chronos de 
La Bollène Vésubie – Col de Turini 
— Moulinet (23,61 km) et l’inédite 

Sospel – Col de Brouis – Breil sur 
Roya (16,69 km). Comme le veut la 
tradition, le 82ème Rallye automobile 
Monte-Carlo se terminera le dimanche 
19 janvier par la cérémonie de remise 
des prix sur la place du palais.
Reste à savoir sur quelles chaines de 
télé les spectateurs pourront suivre 
le Monte-Carlo. A l’heure où L’Obs’ 
bouclait ces lignes, l’ACM ne dispo-
sait pas encore des créneaux de diffu-
sion que le promoteur du WRC met 
à disposition des organisateurs. En 
2013, Sport+ diffusait des résumés 
des épreuves. On devrait en savoir 
plus début janvier.

_SABRINA BONARRIGO

(1) La date de clôture définitive des inscriptions a 

été fixée au vendredi 13 décembre. L’Obs’ était en 

bouclage le 12 décembre.

(2) L’an dernier, en raison de conditions météoro-

logiques difficiles, l’épreuve avait été entachée par 

de nombreux incidents. Dans la spéciale du col de 

Turini, entre le village du Moulinet et celui de La Bol-

lène-Vésubie, trois spectateurs avaient été évacués 

après une chute dans un ravin. Ce qui avait provoqué 

l’interruption de la 16ème épreuve spéciale.

Le Monte-Carlo 
commencera sur la 
place du Casino et
se terminera devant 
le palais princier

HISTORIQUE/
314 engagés sur le départ

Du 22 au 29 janvier 2014, rendez-vous pour la 17ème édition du rallye Monte-Carlo historique. 
Au siège de l’ACM, les demandes d’inscription s’accumulent. « Malgré la crise, le rallye passe 

cette année encore le cap des 300 engagés », se félicite Michel Ferry, le commissaire général de 
l’ACM. A noter que Gérard Brianti, le vainqueur 2013, remettra son titre en jeu.
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Blu-ray DVD

COFFRET ERIC 
ROHMER, L’INTÉGRALE
d’Eric Rohmer

Incontournable. L’éditeur 

Potemkine signe LE coffret à ne 

pas rater en cette fin d’année 

ou pour bien commencer la sui-

vante. Trois ans après la dispari-

tion d’Eric Rohmer (1920-2010), 

cette intégrale DVD et blu-ray 

permet enfin de mieux cerner 

le talent de ce cinéaste hors 

du commun dans des versions 

remasterisées. Les 22 blu-rays 

offrent une restauration visuelle 

de haute volée, réalisée avec 

respect. Ses six Contes moraux 

(1962-1972), son cycle de six 

Comédies et Proverbes (1981-

1987) ou ses Contes des Quatre 

Saisons (1990-1998), auxquels il 

faut ajouter 9 films hors cycles 

composent une œuvre riche et 

incontournable. 

Coffret Eric Rohmer, L’Intégrale, 
30 DVD et 22 blu-rays, 24 long-
métrages, 9 courts métrages 
dont 2 inédits, un livret de 100 
pages, coffret en tirage limité et 
numéroté, 199 euros. 

CONJURING : LES 
DOSSIERS WARREN
de James Wan

Epouvante. Sur la forme, l’exer-

cice se traduit par un énorme 

clin d’œil aux classiques des 

films d’épouvante. James Wan, 

à qui l’on doit notamment Saw 

(2004), nous livre cette fois un 

hommage appuyé à Amityville 

- La maison du diable (1979). 

On retrouve donc la famille 

américaine confrontée à des 

phénomènes inexpliqués dans 

une maison inquiétante. Ed 

et Lorraine Warren, un couple 

d’enquêteur, va chercher à 

comprendre. Histoire vraie ou 

pas, James Wan ne révolutionne 

donc pas le genre, mais reste 

très efficace quand il s’agit de 

faire sursauter son public.

Conjuring : les Dossiers War-
ren de James Wan, avec Vera 
Farmiga, Patrick Wilson, Ron 
Livingston (USA, 2013, 1h50), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray). Sortie le 21 décembre.

LA RIVIÈRE TUMEN
de Zhang Lu

Gelé. Entre la Chine et la Corée 

du Nord, il y a la rivière Tumen. 

Souvent gelée, elle permet aux 

Coréens de traverser pour fuir 

la famine et rejoindre des vil-

lages chinois où on parle leur 

langue. Etonnant et indispen-

sable film, La Rivière Tumen 

permet de mieux comprendre 

pourquoi la Chine peut repré-

senter une ouverture vers plus 

de libertés dans un marché du 

travail toujours plus globalisé. 

Pour Zhang Lu, il n’y a aucun 

espoir. L’amitié grandissante 

entre le Chinois Chang-ho, 12 

ans, et le réfugié coréen Jeong-

jin, jeune espoir du foot, n’y 

changera rien.

La Rivière Tumen de Zhang Lu, 
avec Jian Cui, Jinglin Li (FRA-
CORSUD-CHI, 2010, 1h29), 19,99 
euros (DVD). Indisponible en 
blu-ray. Edition collector limitée 
à 1900 exemplaires. Sortie le 2 
janvier 2014.

MAGIC MAGIC
de Sebastián Silva

Folie ? On avait aimé La Nana 

(2009) et Les Vieux Chats 

(2010) du réalisateur chilien 

Sebastián Silva. Alicia, une 

jeune américaine rejoint 

des amis au Chili pour les 

vacances. Peu à peu isolée,  

victime de crises d’angoisse, 

elle semble perdre la raison. 

Entre folie et surnaturel, Silva 

verse dans l’horreur en utili-

sant une série d’arguments 

psychologiques très efficaces. 

Le cauchemar s’installe peu 

à peu, de manière insidieuse. 

Rien de gore ici, le malaise 

grandit notamment à travers 

la cruauté de certains per-

sonnages. Un film étrange et 

dérangeant.

Magic Magic de Sebastián 
Silva  avec Michael Cera, Juno 
Temple, Emily Browning(USA, 
2013, 1h37), 12,99 euros (DVD), 
indisponible en blu-ray. Sortie le 
15 janvier 2014.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

MANKELL PAR 
MANKELL
de Kirsten Jacobsen

Polar. Décrypter l’écrivain 

suédois Henning Mankell. 

C’est le pari relevé par Kirsten 

Jacobsen. Pas simple, dans la 

mesure où Mankell est connu 

pour son caractère difficile. 

En 1963, à 16 ans, il arrête 

l’école et rejoint la France où 

il vit de petits boulots. Rentré 

en Suède, il écrit sa première 

pièce de théâtre à 19 ans et 

son premier roman à 23 ans. 

En 1989, il crée Kurt Wallander. 

Cet inspecteur, qui est un peu 

le double de Mankell, a assuré 

le succès de son auteur en 9 

romans. Sjöwall et Wahlöö, les 

fondateurs du roman policier 

suédois très social, ont trouvé 

leur successeur.

Mankell par Mankell de Kirsten 
Jacobsen, traduction Anna 
Gibson (Seuil), 304 pages, 19,90 
euros.  Un paradis trompeur, 
Henning Mankell, traduction 
Rémi Cassaigne (Seuil), 384 
pages, 22 euros.

L’AMÉRIQUE
DE PHILIP ROTH
de Philip Roth

Histoire. Quatre romans signés 

Philip Roth réunis dans un seul 

ouvrage : idéal pour revisiter 

une certaine histoire de l’Amé-

rique. Pastorale américaine 

(1997) revient sur la guerre du 

Vietnam, J’ai épousé un com-

muniste (1998) évoque le mac-

carthysme, La Tache (2000) 

fait écho au scandale Clinton-

Lewinsky, alors que Le Complot 

contre l’Amérique (2004) 

traite de la deuxième guerre 

mondiale. Un choix idéal 

pour découvrir ou redécouvrir 

l’envers du rêve américain.

L’Amérique de Philip Roth, de 
Philip Roth (Pastorale améri-
caine, J’ai épousé un commu-
niste, La Tache, Le Complot 
contre l’Amérique), (Quarto-
Gallimard), traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Josée Kamoun, 
1 152 pages, 25 euros.

RAP, HIP-HOP
30 ANNÉES EN 150 
ALBUMS
DE KURTIS BLOW À 
ODD FUTURE
de Sylvain Bertot 

Anthologie. Se faire une culture 

rap à travers 150 albums, voilà 

ce que propose Sylvain Bertot. 

Membre historique du magazine 

en ligne POPnews.com pour 

lequel il signe les articles consa-

crés au hip-hop, il anime aussi 

le blog Fake For Real. Après une 

introduction sur l’histoire du 

rap et du hip-hop, 150 albums 

triés sur le volet sont disséqués. 

Un livre essentiel pour mieux 

comprendre le poids social, 

politique et culturel de ce genre 

musical venu des Etats-Unis qui 

a fêté ses 40 ans en 2013. Indis-

pensable au vu de la méconnais-

sance qui entoure encore trop 

souvent cette musique.

Rap, hip-hop, 30 années en 150 
albums, de Kurtis Blow à Odd 
Future, de Sylvain Bertot (Edi-
tions Le Mot et le Reste), 416 
pages, 24 euros.

L’ASTRAGALE
d’Anne-Caroline Pandolfo et 
Terkel Risbjerg

Cavale. Paru en 1965, L’Astra-

gale est un roman d’Albertine 

Sarrazin, en plus d’être un petit 

os de la cheville. L’histoire est 

celle d’Anne, une jeune prosti-

tuée de 19 ans qui se casse l’as-

tragale en s’évadant de prison. 

Recueillie par Julien, un petit 

voyou, elle finit par en tomber 

amoureuse. S’en suit alors une 

fuite en avant, faite de passes et 

de planques, dans une société 

des années 1950 parfaitement 

restituée par le talent de Terkel 

Risbjerg. Le noir et blanc est 

magnifique pour une histoire 

qui l’est tout autant.

L’Astragale d’Anne-Caroline Pan-
dolfo et Terkel Risbjerg (Sarba-
cane), 224 pages, 24 euros.
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BD CD

NANCY,
1943-1945
d’Ernie Bushmiller

Strip. 70 ans après, Actes Sud 

nous propose de nous replon-

ger dans ce classique signé 

Ernie Bushmiller (1905-1982). 

Son «strip» Nancy lancé aux 

Etats-Unis dans les années 

1930 a été publié en France 20 

ans après sous le nom d’Arthur 

et Zoé. C’est souvent le non 

sens et l’absurde qui prennent 

le dessus dans ces «strips» 

efficaces qui se résument le 

plus souvent en quatre cases. 

Conçues entre 1943 et 1945, 

les saynètes permettent aussi 

de percevoir le contexte écono-

mique et politique de l’époque 

et le ressenti de la classe 

moyenne.

Nancy, 1943-1945 d’Ernie Bush-
miller (Actes Sud BD / L’An 2), 
336 pages, 39 euros.

LIVE FROM KCRW
Nick Cave & The Bad Seeds

Radiophonique. Après le beau 

et sombre Push the Sky Away 

(2013), Nick Cave est de retour. 

Ce 15ème album studio a donné 

lieu à une tournée. Et à un 

enregistrement réalisé le 18 

avril pour la radio californienne 

KCRW. Quatre titres sont issus 

de Push the Sky Away, avec 

aussi The Mercy Seat, l’un des 

morceaux préféré de Cave. La 

version CD contient 10 titres, 

contre 12 pour l’édition vinyle, 

avec Into My Arms et God is 

in the House en bonus. Higgs 

Boson Blues et No More Shall 

We Part sont sublimés par 

le minimalisme des arrange-

ments.En 2014, Cave jouera 

dans 20 000 Days on Earth, 

une fiction qui raconte 24 

heures de sa vie d’artiste. Iain 

Forsyth et Jane Pollard sont à 

la réalisation.

Live from KCRW, Nick Cave & 
The Bad Seeds (Pias / Kobalt), 
14,99 euros (CD), 19,99 euros 
(vinyle).

DRONE LOGIC 
Daniel Avery

Futuriste. Premier album pour 

le DJ anglais Daniel Avery. 

Originaire de Bournemouth, il 

cite True Faith de New Order 

lorsqu’on lui demande quel 

morceau de musique le rend 

le plus heureux. En 12 titres, 

Avery confirme. Sa techno 

minimale est terriblement pre-

nante. Le rythme infernal de 

Need Electric ou le très planant 

Simulrec sont autant d’invita-

tions à céder, à se laisser aller 

devant ce disque pas comme 

les autres. These Nights Never 

End achève de convaincre sur 

l’exceptionnel travail de Daniel 

Avery. Knowing We’ll Be Here 

clôt cet album très futuriste. 

On en redemande.

Drone Logic, Daniel Avery (Phan-
tasy / Because), 11,99 euros 
(CD), 19,99 euros (vinyle). www.
danielavery.co.uk

NO CEREMONY///
No Ceremony ///

Curiosité. Manchester continue 

d’inonder la sphère musicale 

avec des groupes de qualité. 

Cette fois, ils s’appellent No 

Ceremony /// et ils sont assez 

mystérieux pour exciter la 

curiosité des critiques musi-

caux. Deux garçons et une fille 

dont on connait à peine les 

noms et qui se justifient en 

expliquant que peu importe 

qui ils sont, que l’important 

c’est leur musique. Ils n’ont 

pas tort. Voix douces, beats 

agressifs, pianos aériens... Leur 

disque est à la fois dansant 

(Feelsolow, Holdonme), glacial 

(Part of Me, Heartbreaker avec 

Joey Santiago des Pixies à la 

guitare) ou superbement dépri-

mé (Awayfromhere). Au final, 

une seule vérité en ressort : 

tout leur réussi. 

No Ceremony ///, No Ceremony 
/// (NOC/// / Pias), 16 euros 
(CD), 24 euros (vinyle). www.
noceremony.com.



S O U S L A P R É S I D E N C E D E S . A . R .  L A P R I N C E S S E D E H A N O V R E

P A R T E N A I R E    O F F I C I E L

C
on

ce
pt

io
n 

&
 d

es
ig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:
c

o
u

l
e

u
r

 
t

a
n

g
o

B
a

rr
es

 :
 ©

PE
TE

R
 L

A
R

S
EN

/ 
Ph

ot
os

 :
 G

ab
ri

el
 M

ar
tin

ez
 /

 F
ot

ol
ia

+377 98 06 28 28
opmc.mc

SAIS
ON
13
14

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE MONTE-CARLO

Directeur Artistique & Musical > Gianluigi Gelmetti

OPMC
J A N V I E R

HAPPY HOUR MUSICAL
Jeudi 09 • 18h30
TROPARIUM DE L’AUDITORIUM RAINIER III
MUSIQUE DE CHAMBRE 
RESPIGHI/TCHAIKOVSKY

GRANDE SAISON
Dimanche 12 • 18h • AUDITORIUM RAINIER III
Daniele RUSTIONI, direction
Simon TRPC̆ESKI, piano
RACHMANINOV/TCHAIKOVSKY/RESPIGHI

F É V R I E R

GRANDE SAISON
Dimanche 02 • 18h • AUDITORIUM RAINIER III
Pinchas ZUKERMAN, violon - direction
BEETHOVEN/SCHUMANN

D É C E M B R E

CONCERT SPIRITUEL (entrée libre)
Dimanche 22 • 16h • ÉGLISE SAINT-CHARLES
CONCERT DE NOËL
Stefano VISCONTI, direction
Mina YAMAZAKI, soprano
BACH/MOZART/GOUNOD
WADE/ADAM/BRITTEN/HAENDEL

ObsMon prog OPMC 12-01  5/12/13  16:10  Page 1
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Concerts
 Noël philharmonique

Le 22 décembre, l’orchestre 

philharmonique de Monte-

Carlo (OPMC) investit 

l’église Saint-Charles pour 

un concert de Noël. Seront 

joués des morceaux de 

Bach, Mozart, Gounod, 

Wade, Adam, Britten ou en-

core Haendel, sous la direc-

tion de Stefano Visconti.

A Monaco, le 22 décembre à 
16h à l’église Saint-Charles. 
Entrée libre dans la limite 

des places disponibles. + d’in-
fos sur : www.opmc.mc. 

 Happy Hour
Cette année l’orchestre 

philharmonique de Monte-

Carlo (OPMC) a lancé le 

« happy hour » musical. 

Cette nouvelle formule 

de musique de chambre 

est jouée en semaine au 

Troparium de l’audito-

rium Rainier III et offre la 

possibilité au public de 

boire un verre en com-

pagnie des musiciens en 

fin de concert. A noter 

que le programme est lié 

au concert symphonique 

prévu le dimanche suivant. 

Pour le premier « happy 

hour » 2014, le Quadretto 

dorico d’Ottorino Respighi 

(1879-1936) et le quatuor 

à cordes n° 1 en ré majeur, 

opus 11 de Piotr Ilitch 

Tchaïkovski (1840-1893) 

sont au menu.

A Monaco, le jeudi 9 janvier 
2014 à 18h30 à l’auditorium 
Rainier III. Tarif : 12 euros. 
+ d’infos sur : www.opmc.mc. 

Spectacles
 Village en ville

Depuis le 5 décembre et 

jusqu’au 5 janvier, le quai 

Albert Ier se transforme en 

village de Noël. Au pro-

gramme, ateliers créatifs, 

animations thématiques 

et mise à l’honneur de l’ar-

tisanat, avec de nombreux 

chalets où les artisans 

vendent leurs productions. 

Les décors sont renouve-

lés chaque année et les 

spécialités régionales ne 

sont pas oubliées du côté 

des chalets gourmands. 

A noter qu’une grande 

soirée est prévue le 31 dé-

cembre, avec feu d’arti-

fice à minuit et musique 

de 21h à 3h du matin. Le 

marché de Noël est ouvert 

de 11h à 21h (22h les ven-

dredi et samedi), à l’excep-

tion du 24 décembre (11h-

19h30) et du 25 décembre 

(14h30-22h).

A Monaco, du 5 décembre 
au 5 janvier, sur le quai 
Albert Ier. Renseignements : 
93 15 06 03. 

 Quai glacé
Le 21 décembre, un spec-

tacle sur glace est proposé 

par la mairie de Monaco. 

Sur la patinoire instal-

lée sur le port, la troupe 

Patin’air va assurer le 

show avec du feu, de la 

magie, des acrobaties, du 

cerceau aérien, un chan-

teur live et bien entendu 

du patinage.

A Monaco, le 21 décembre 
2013 à 17h30 à la patinoire du 
port. Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places dis-
ponibles). Renseignements : 
93 15 06 09. 

Cinéma
 Retour en scène

Le 20 décembre, la salle 

prince Pierre du Grimaldi 

Forum se transformera 

en salle de cinéma. A 

quelques jours des repré-

sentations de Casse-

Noisette Compagnie (voir 

par ailleurs), c’est Tous en 

scène (1953) qui sera pro-

jeté. Une comédie musi-

cale de Vincente Minnelli 

(1903-1986), sortie en 

1953 et reprise en 2008, 

avec Fred Astaire (1899-

1987) et Jack Buchanan 

(1891-1957). Tous en scène 

raconte l’histoire d’un 

artiste déchu, Tony Hunter 

(Fred Astaire) qui revient 

à New York. A l’aide de 

deux amis, il tente de se 

relancer avec une comédie 

musicale. Mais la première 

est un échec…

A Monaco, le 20 décembre 
à la salle prince Pierre du 
Grimaldi Forum. Entrée 
et placement libres (dans 
la limite des places dispo-
nibles). Renseignements : 
04 92 41 66 50. 

 Miracle à l’italienne
Dans le cadre de la pro-

grammation 2013-2014 de 

Tout l’art du cinéma (voir 

notre article dans L’Obs’ 

n° 125), c’est une soirée 

sous le signe de l’Italie qui 

est prévue pour le 7 jan-

vier, avec Miracle à Milan 

(1951). Ce film de Vittorio 

De Sica (1901-1974), 

palme d’or à Cannes en 

1951, est un conte poé-

tique qui se déroule dans 

un bidonville de Milan et 

qui oppose le monde des 

pauvres à celui des riches.

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

 Casse-Noisette au Grimaldi
Accompagnée de l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo (OPMC), la troupe 
des ballets de Monte-Carlo dirigée par Jean-Christophe Maillot va de nouveau jouer 
Casse-noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893). Cela faisait 13 ans que ce spec-
tacle n’avait pas été vu à Monaco. Maillot a opéré un sérieux coup de jeune sur ce 
ballet, qui est entièrement revu pour sa représentation hivernale. Ce Casse-noisette 
Compagnie raconte toujours l’histoire de Clara, une petite fille à qui son oncle offre 
un casse-noisette. En pleine nuit, le casse-noisette se transforme en prince et tout un 
univers magique se met en place. Les propres expériences de Jean-Christophe Maillot 
nourrissent aussi cette histoire, notamment les personnages les plus emblématiques 
qu’il a imaginés depuis plus de 20 ans. La chorégraphie est signée Maillot, la musique 
créée entre 1891 et 1892 par Tchaïkovski sera jouée par l’orchestre philharmonique 
sous la direction de Nicolas Brochot. Présenté à la salle des princes du Grimaldi 
Forum, ce ballet sera joué 10 fois entre le 26 décembre et le 5 janvier.
A Monaco, du 26 décembre au 5 janvier à la salle des princes du Grimaldi Forum. Les 26, 27, 28, 
30 et 31 décembre et les 2, 3 et 4 janvier à 20h30. Le 29 décembre et le 5 janvier à 16h. Tarifs : 
de 19 à 33 euros et de 32 à 48 euros le soir du 31 décembre. Renseignements : 99 99 30 00. 
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A Monaco, le 7 janvier 
2014 au théâtre des 
Variétés à 20h30. Tarif : 
6 euros. Renseignements : 
97 98 43 26. 

Théâtre
 Voisinage

Il n’est pas toujours facile 

de cohabiter avec ses 

voisins. C’est ce que dé-

montre Un pavé dans la 

mare, une pièce écrite et 

mise en scène par Denis 

Caron. Six habitants d’un 

petit immeuble font 

connaissance autour d’un 

apéritif. Avant que tout ne 

finisse par déraper.

A Monaco, le 9 janvier au 
théâtre Princesse Grace, 
à 21h. Durée : 1h45 (sans 
entracte). Tarifs : 20 à 
35 euros. Renseignements : 
93 50 03 45. 

 Concert comique
Du 28 au 31 décembre, 

le théâtre des Muses 

(voir notre article dans 

L’Obs’ n° 126) propose un 

spectacle pas comme les 

autres. Zorozora est un 

concert mis en scène par 

Richard Navarro. Dans une 

ambiance jazzy à l’énergie 

« classique’n’roll » selon 

ce metteur en scène, trois 

musiciens assurent le 

spectacle. Le soir du 31, 

les deux représentations 

seront précédées ou sui-

vies d’un cocktail. A mi-

nuit, le théâtre se trans-

formera en boîte de nuit.

A Monaco, les 28 (20h30), 
29 (16h30), 30 (20h30) et 
31 (19h / 22h15) décembre, 
au théâtre des Muses. 
Tarifs : de 13 à 28 euros. 
Renseignements : 
97 98 10 93. 

 Séduit par l’amour
Le 19 décembre, un qua-

dra séducteur et céliba-

taire, acharné au travail, 

va découvrir les vicissi-

tudes de l’amour dans 

Plus vraie que nature, une 

pièce de Martial Courcier. 

Delphine Depardieu va 

ainsi faire tourner la tête 

de Paul Belmondo et Jean 

Martinez sur une mise 

en scène de Raphaëlle 

Cambray. Des situations à 

la fois comiques, drôles et 

touchantes sont au pro-

gramme.

A Monaco, le 19 décembre 
au théâtre Princesse Grace, 
à 21h. Durée : 1h30 (sans 
entracte). Tarifs : 20 à 
35 euros. Renseignements : 
93 50 03 45.   

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 Tribute to Pink Floyd
Atom Heart Mother (1970), Meddle (1971), The Dark Side 

of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals 

(1977), The Wall (1979)… Le groupe britannique Pink Floyd 

formé en 1964 à Londres a marqué l’histoire du rock sur 40 

ans. Depuis son premier album, The Piper at the Gates of 

Dawn (1967), Pink Floyd a signé des albums importants, 

mais aussi quelques disques ratés. Ce groupe mouvant, 

composé pour l’essentiel de David Gilmour, Roger Waters, 

Syd Barrett (1946-2006), Richard Wright (1943-2008) et Nick 

Mason, a indiscutablement influencé pas mal de mouve-

ments, du punk à la new wave en passant par l’électro. Le 

31 janvier, à 20 heures, The Australian Pink Floyd essaieront 

de reproduire le meilleur de ce groupe avec leur spectacle 

Set The Controls. Avec plus de 3 millions de spectateurs, 

Steve Mac et ses amis proposeront aux spectateurs de choisir 

les morceaux des Floyd qu’ils veulent entendre, mais unique-

ment dans ces trois albums : Dark Side of the Moon, Wish 

You Were Here et The Division Bell (1994). Pas forcément les 

meilleurs disques, à l’exception du premier cité.

A Monaco, le 31 janvier 2014 au Grimaldi Forum, à 20h. Tarifs : 
46,50 euros à 56,50 euros. Renseignements : 99 99 20 00. 

 Doré chez Ventura
Julien Doré, gagnant de l’émission de 

télé-crochet la Nouvelle Star 2007, 

sera le 15 février 2014 au théâtre Lino 

Ventura. L’occasion d’entendre quelques 

chansons de son troisième album Løve, 

sorti le 28 octobre. L’ancien pension-

naire des Beaux-arts de Nîmes évoque cette fois la douleur 

liée à la séparation amoureuse. Après avoir vendu 260 000 

exemplaires de son premier disque Ersatz (2008) et seule-

ment 65 000 de Bichon (2011), Julien Doré signe sans doute 

son meilleur album. Reste à savoir si le public suivra.

A Nice, le 15 février 2014 au théâtre Lino Ventura, à 20h30. Tarifs : 
19 euros (placement libre et assis). Renseignements : 04 97 00 10 70. 

 38ème festival du cirque
38ème édition pour le festival international du cirque 
de Monte-Carlo qui se déroulera du 16 au 26 janvier 
2014 sous le chapiteau de Fontvieille. Du 16 au 18 jan-
vier à 20h, rendez-vous pour le premier programme 
des spectacles de sélection. La suite se déroulera le 
dimanche 19 janvier, à 15 heures. La traditionnelle 
célébration œcuménique aura lieu lundi 20 à 19h, et 
sera suivie d’un match de foot au stade de Cap d’Ail 
à 20h30. Soirée de gala et remise des prix sont pré-
vues le mardi 21 janvier dès 20h. A ne pas rater non 
plus : les « shows des vainqueurs » du mercredi au 
dimanche. Sans oublier un numéro avec 5 éléphants, 
ou la prestation de Hans Klok, connu pour être le 
magicien le plus rapide du monde avec 10 tours de 
magie en 5 minutes. Sans oublier des numéros venus 
du cirque d’Etat de Moscou, ainsi que de Chine.
A Monaco, du 16 au 26 janvier, au chapiteau de Fontvieille. 
Tarifs : 30 à 190 euros. Renseignements : 92 05 23 45. 
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|SORTIR|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Pendant plus de 20 ans, Mino Gavino fut mon partenaire et néanmoins mon ami. Il trouvait toujours la solution 
du problème le plus ardu. Cette donne qu’il a jouée, en face de moi, au Festival de Monte Carlo, en 1974, montre 
l’étendue de sa réflexion.

Passe. Sans arrêt à ♣, Sud ne peut 
annoncer sa majeure. Nord doit 
Surcontrer et Sud déclare alors 2♥, la 
Majeure qu’il n’a pas, pour faire jouer 
le partenaire qui a peut-être un arrêt 
♣ et en tout cas, pour laisser Est dans 
l’ignorance, pour son entame.

SUD OUEST NORD EST

1SA – 3♣ x
?

AV65
R43
ARV7
52

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3♣ qui montre les 2 Majeures et l’arrêt 
à ♣. Nord annonce la couleur qu’il ne 
veut pas jouer pour faire jouer la main 
qui arrête les ♣. Comme la donne 1, 
c’est un « chassé croisé »

SUD OUEST NORD EST

1SA – 3♣ x
?

RD76
DV84
R5
RV107

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

3♦. C’est l’indication des 2 Majeures, 
sans arrêt à ♣. Cette fois ci, Nord 
nomme sa propre Majeure, pour jouer, 
avec l’arrêt ♣, ou une fois encore, pour 
laisser Est entamer sans indication.

SUD OUEST NORD EST

1SA – 3♣ x
?

R1076
AR42
85
AD5

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

Passe. Sud n’a pas de Majeure. Il  a 
bien un arrêt à ♣, mais sa main est 
minimum. Quand Nord annoncera 
Surcontre, Sud dira 2SA, pour montrer 
l’arrêt à ♣.

SUD OUEST NORD EST

1SA – 3♣ x
?

R8
DV7
DV75
AD53

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3♣. Pas de Majeure, mais un arrêt ♣ 
dans une main maximum.

SUD OUEST NORD EST

1SA – 3♣ x
?

A62
RV4
DX76
AD5

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

Surcontre, qui veut dire : je n’ai pas 
de Majeure, mais,  j’accepte volontiers 
de jouer 2♣ Surcontrés.SUD OUEST NORD EST

1SA – 3♣ x
?

A8
R64
RV42
AV106

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.
Cette semaine nous étudions l’enchère de l’ouvreur 
quand le Stayman est Contré.

Sud Ouest Nord Est
1♦ – 1♥

1♠ 2♣ 3♠ 4♣
4♠ – –

L’entame est le ♥V. Sud prend avec le Roi 
et compte ses levées perdantes : 1 à ♠, 1 
à ♥ et 2 à ♦, car l’As de ♦ est en Ouest qui 
a ouvert. Pour réaliser le contrat, il faudrait 
effectuer un placement de main sur Ouest, 
après l’élimination des ♣ et les ♥. Ouest 
devrait alors jouer ♦ ou coupe et défausse, 
à condition, toutefois que Nord n’ai plus 
que 2 cartes à ♦. Sud commence par jouer 
♠. Ouest prend de l’As et en rejoue. Est dé-
fausse un ♥, ce qui décrit le 5431 dont un 
singleton ♥ chez l’ouvreur. Puis, le déclar-
ant joue le ♣2 et fait l’impasse à la Dame 
qui doit réussir, pour que le plan de Sud fonctionne. Elle 
réussit. Sud se sépare de son As de ♣ et enlève le dernier ♠ 
de l’adversaire. Il pourrait alors se rendre au mort avec l’As 
de ♥ et jouer ♦, en espérant que le flanc droit fournisse une 
petite carte, ou bien, qu’avec ADV, AD10 ou encore AV10 à 
♦, Ouest soit obligé de prendre et de se suicider. Mais, ce 
jeu peut être catastrophique, si Est possède 2 cartes supéri-
eures  au 9. Il réaliserait, alors, une levée de ♠ s’il garde la 
main, ou si Ouest la lui redonne, après le Roi et l’As. Aussi, 
Mino, jamais  à cours d’idées, joue le ♦9 de sa main. Ouest 
ne peut faire la levée et rester en main.  Quant à Est, s’il 
prend ce 9, il ne peut continuer cette couleur et mettre son 
partenaire au pied du mur. Et s’il joue ♥, Sud prend de l’As 
et rejoue ♦, conduisant le flanc devant le même précipice. 
Les 4 mains

RDVX7
R54
R9
RV2

6432
A873
842
AX

A95
V
AV763
D875

8
DX962
DX5
9643

RDVX7
R54
R9
RV2

6432
A873
842
AX
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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

Créer de la valeur, c’est contribuer au progrès 
de son époque et à une richesse durable.

Depuis 250 ans, chaque génération de la famille rothschild a contribué 
à l’émergence d’un capitalisme familial de conviction. Investissements 
d’avenir, développement des patrimoines professionnels et familiaux, 
ingénierie financière et transmission sont au cœur des savoir-faire du 
Groupe edmond de rothschild.

Cette idée de la valeur, 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




