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LOCATION - RÉSIDENCE «LA RÉSERVE » - 3 PIÈCES 

Dans une résidence de standing située en première ligne du bord de mer, avenue Princesse Grace à Monaco, 
élégant 3 pièces de 180m², entièrement rénové, composé d’un hall d’entrée, d’un grand salon, 
d’une salle à manger donnant sur une terrasse avec une vue panoramique sur la mer, 
deux chambres avec deux salles de bains en suite, un grand parking et une cave.
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La fracture est consommée ». Thierry Poyet 
a tapé fort dans une interview accordée 
à Monaco Hebdo fin février, en mettant 
sur la place publique les tensions gran-
dissantes — c’est un euphémisme 

— régnant au sein du conseil national. Dans ce 
numéro de L’Obs’, son collègue Jean-Charles Alla-
vena en remet une couche en dézinguant l’orga-
nisation interne de l’assemblée et la méthode 
Nouvion. Chez ces deux fondateurs de Valeurs & 
Enjeux, l’ancêtre de R&E, qu’on peut classer défi-
nitivement dans la catégorie des frondeurs, le mes-
sage est clair : ça ne peut plus durer ! Immobilisme, 
inconstance… La gouvernance du leader historique 
de Horizon Monaco est clairement mise en cause. 

Au point de s’interroger sur son avenir à l’occa-
sion de la traditionnelle élection du président du 
conseil national à la session de printemps…
Aujourd’hui, une question revient en boucle : 
comment va réagir Laurent Nouvion ? On voit 
mal le président de l’assemblée se murer dans le 
silence. Après ces deux upercuts, son entourage 
laisse entendre qu’il va rentrer dans la bataille. 
Cela coule d’ailleurs de source. Dans le désordre 
ambiant, on perçoit bien combien la stratégie de 
communication sera capitale. Ce fut la faille du 
conseil national ces dernières années. Qui prendra 
la main dans les prochaines semaines ? Plus que 
jamais, la réponse sera décisive.

_MILENA RADOMAN

COMMUNICATION

LA PHOTO DU MOIS

TRANSPARENCE/« Le paraphe d’aujourd’hui permet le renforcement de la coopération et de la confiance entre l’UE et Monaco. Cela concourt 
à clore l’opacité et les suspicions d’évasion fiscale, mais aussi d’en finir avec une certaine image d’un Monaco paradis fiscal », a estimé Pierre 
Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, venu le 22 février signer à Monaco un accord permettant dès 2018 
l’échange automatique d’informations fiscales.
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12 Actu
Politique

Transparence toute !
A peine arrivé, Serge Telle pose un regard neuf 
sur les dossiers. De l’anticipation de la crise 
financière, à l’usine d’incinération, en passant 
par l’instauration d’horaires décalés dans les 
entreprises.

20Actu
 Economie

Uber or not Uber ?
Uber, Airbnb, KissKissBankBank ou encore Le 
bon coin… Les sites collaboratifs se multiplient 
à vitesse grand V. L’irruption de ces nouveaux 
acteurs du numérique chamboulent l’éco-
nomie traditionnelle. Monaco pourra-t-il y 
échapper ?

Repères 

6 Culture
Une confluence au bord du Rocher
Le directeur du Musée océanographique det la 
directrice du Musée des Confluences viennent 
de signer une convention de partenariat pour 
une durée de 5 ans.

7 Finance
Experts de la famille…
Association professionnelle mondiale de 
conseil aux familles, STEP Europe a organisé le 
11 février sa première conférence internatio-
nale en principauté.

8 Nomination
Cybercriminalité : experts 
monégasques à la CPI
Le Monégasque Jean-Philippe Noat et son col-
lègue Bruno Valentin viennent d’être nommés 
experts près de la Cour pénale internationale 
(CPI) de La Haye.

9 Économie
Free s’implante à Monaco en 2016
Les usagers de mobiles monégasques, qui 
pestent contre la couverture mobile à Monaco, 
attendaient la nouvelle avec impatience. En 
2016, le réseau devrait s’améliorer et Free 
mobile débarquer à Monaco.

Actu 

24 Société
Airbnb : une menace
pour les hôtels monégasques ?
Grâce à des sites collaboratifs comme Airbnb, 
des particuliers peuvent devenir en quelques 
clics des hôteliers occasionnels. Cette offre, 
qui fait de plus en plus d’adeptes à Monaco et 
dans les communes limitrophes, est-elle une 
menace pour les hôteliers monégasques ?

30 Société
Femmes : stop aux discriminations !
En 2016, les inégalités demeurent à Monaco 
entre hommes et femmes. Béatrice Fresko, © Photo Margaux Biancheri
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40Actu
Santé

Cancer : un mal 
indomptable ?
Quels sont les cancers que l’on guérit le 
mieux ? Où en est la recherche clinique ? Fran-
çoise Meunier, cancérologue décrypte les avan-
cées et les obstacles pour combattre ce fléau.

46 Dossier
Société

Menace terroriste : le 
tournant sécuritaire
Suite aux attentats commis en France en 2015, 
le gouvernement monégasque a décidé de 
renforcer les pouvoirs de la police et de revoir 
l’arsenal législatif en matière de terrorisme. 
Une sécurité dopée, aux dépens des libertés 
individuelles ?

32Actu
Politique

« Il est urgent de sortir 
de l’impasse »
Jean-Charles Allavena, (toujours) président de 
la commission des Relations extérieures, milite 
clairement pour un changement dans le fonc-
tionnement de l’assemblée.

présidente de la commission des droits des 
femmes, demande des mesures concrètes pour 
lutter contre les discriminations.

38 Société
Enfance cabossée
Inauguré en février 2012, le Foyer princesse 
Charlène accueille une trentaine d’enfants et 
d’adolescents en souffrance. Ses missions : 
protéger les mineurs en danger, et aider les 
parents à réinvestir leur fonction parentale.

44 Finance
Un litre de pétrole moins cher
qu’un litre d’eau !
Thierry Crovetto, analyste financier explique com-
ment et pourquoi le prix du pétrole a été divisé par 
2 depuis l’été dernier, et par 3 en 18 mois.

Les gens 

74 Portrait
Nouvelle vague
A 27 ans, Antoine Bellando de Castro est le 

Culture 

74 Musique
Notes précoces
18 ans, et déjà un deuxième album pour Olivia 
Dorato. La jeune artiste monégasque concilie 
révision du bac et passion pour la musique. 
Rencontre.

88 Sortir
Art : les enchères
grimpent sur le Rocher
Les salons d’arts et les ventes aux enchères 
connaissent un essor grandissant en princi-
pauté. En moins d’un an, elle a vu s’implanter 
la maison Artcurial et accueillera pour la pre-
mière fois le salon artmonte-carlo en avril.

96 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs. La 
sélection de L’Obs’.

nouveau président de la première force poli-
tique de Monaco, Rassemblement & Enjeux. 
Un parti en pleine crise.

77 Association
Une bouffée d’air contre le cancerRire, parler 
et se détendre. C’est la vocation de l’Espace 
mieux-être de l’association Ecoute cancer 
réconfort. Et ça marche !

Art de vivre 

78 Conso
Et si vous testiez les
cosmétiques “home made” ?
Marre de ne pas connaître les composants des 
produits cosmétiques que vous utilisez, crèmes 
ou shampoings ? Optez pour le « home made ».

84 Gastronomie
L’art de la cuisine et de la céramique
« La cuisine, c’est le reflet de l’âme ». Voici la 
philosophie de Christian Sinicropi, chef étoilé 
de La Palme d’Or.
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|CONFIDENTIEL

Dernière minute

Sophie Lavagna quitte l’UP

C’est en toute discrétion — par courrier et sans convoquer la presse —, que Sophie Lavagna a averti 
Patrick rinaldi, le président de l’Union pour la Principauté, qu’elle quittait le parti. Ce n’est pas franche-

ment une surprise. Depuis quelques mois, la présidente de la commission législation du conseil national ne 
semblait pas partager toutes les positions de l’UP.

Au conseil national, ça ne rigole pas. Il aura 
fallu deux ans mais Albert Croési a décidé de 
sanctuariser la neutralité du délégué pour 
la priorité nationale. L’homme a écrit aux 

élus pour leur assurer que sa fonction, confiée par le 
président Nouvion et son bureau, était menée de façon 
totalement apolitique. Pour éviter toute suspicion sur 
son impartialité, il a décidé de ne plus participer aux 
réunions Horizon Monaco. « J’ai prévenu le président 
et vous confirme que celui-ci m’a compris et a accepté ma 
décision », leur a-t-il indiqué. 

Les négociations se poursuivent 
entre la Société des ports de Monaco 
et Cala del Forte, l’entreprise qui 
détient à 100 % le port privé de 

Vintimille. On sait que Monaco regarde 
depuis un bout de temps à s’élargir vers 
l’Est, compte tenu du besoin croissant 
d’anneaux. « En période estivale, nous signons 
entre 20 et 50 refus par jour. Sans compter ceux 
qui sont en rade et en attente d’une place », 
nous expliquait encore récemment Daniel 
Realini, directeur technique et d’exploita-
tion de la SEPM. A Vintimille, le port n’a 
que 4 ans et la concession dure 80 ans. Cela 
permet de voir venir… Pour autant, rien 
n’est encore signé. Les négociations se sont 
temporisées après la réalisation d’audits 
financiers du port. Il faut se rappeler aussi 

que la SEPM avait également discuté avec 
les autorités portuaires de Rome, lesquelles 
avaient proposé à Monaco la gestion du 
port de Civitavecchia.

International

Haro sur la 
corruption

Monaco va encore être 
sous le feu des ques-

tions du Conseil de l’Europe. 
Une délégation du Groupe 
d’Etats contre la corruption 
(GRECO) vient réaliser 
en principauté du 21 au 
24 novembre une nouvelle 
évaluation sur l’effectivité 
de l’arsenal juridique moné-
gasque. A la dernière visite, 
ils avaient pointé du doigt 
la loi sur le financement 
des partis politiques. Cette 
fois-ci, ils mettront l’accent 
sur la corruption dans les 
organisations judiciaires 
et parlementaires. Avec un 
rapport finalisé a priori d’ici 
à juin 2017.

Déchets

Exemplarité 
pour le FN

On n’est jamais pro-
phète dans son pays. 

En Corse, l’incinérateur 
de Monaco est cité en 
exemple. Lors d’une confé-
rence presse tenue à Bastia 
début janvier, les élus Front 
national à l’assemblée de 
Corse ont même proposé 
de dupliquer le modèle 
monégasque. Assurant 
qu’une délégation du FN 
s’est déplacée en princi-
pauté pour rencontrer les 
dirigeants de l’usine de valo-
risation des déchets… L’idée 
de construire une usine en 
Corse avait déjà été propo-
sée par le FN corse durant la 
dernière campagne électo-
rale pour les territoriales.

Economie

Bientôt un port à Vintimille ? 

Politique

Neutralité du personnel
du conseil national
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Concert de Gala
Avec la participation exceptionnelle de

Charlie Siem
en partenariat avec

Info@kiwanisclubmonaco.com

BILLETS EN VENTE
FNAC, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
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Médias
L’Union internationale de la 
presse Francophone (UIPF) orga-
nise au Yacht Club de Monaco les 
4 et 5 mars un symposium sur 
le thème « Médias et environne-
ment en Méditerranée ».

Solidarité
Le 12 mars, le chef étoilé du 
Blue Bay Marcel Ravin cuisinera 
un repas gratuit pour 200 per-
sonnes défavorisées. L’initiative 
est signée par l’association le 
Fourneau économique, qui offre 
chaque année 20 000 repas, en 

partenariat avec Solidarpole et le 
Monte-Carlo Bay.

Ecologie
Les Rencontres internationales 
Monaco et la Méditerranée 
démarrent le 17 mars avec une ving-
taine d’experts. En débat, au musée 

océanographique : comment habi-
ter le monde autrement ?

Rire
Jusqu’au 6 mars, la comédie fait 
son festival au théâtre des Varié-
tés. Avec notamment Marie et les 
naufragés, avec Eric Cantona.

L
a coopération est aussi d’ordre culturel… Le 
directeur général du Musée océanographique 
de Monaco, Robert Calcagno, et la directrice du 
Musée des Confluences de Lyon, Mme Hélène 
Lafont-Couturier, viennent de signer une 

convention de partenariat pour une durée de 5 ans, le 
16 février. Objectif : créer une coopération privilégiée 
entre les deux institutions notamment par le partage 
commun de leurs compétences et expériences ou le prêt 
d’objets. Les deux musées prévoient également des ani-
mations culturelles et scientifiques, des opérations mul-
timédias mais aussi des expositions conjointes.
La convention prendra effet le 24 mars prochain avec 
l’ouverture de l’exposition Taba Naba, Australie, Océanie, 
arts de peuple de la mer au musée océanographique de 
Monaco et pour laquelle Hélène Lafont-Couturier sera 
commissaire générale associée. L’évènement sera découpé 
en trois volets complémentaires. A savoir la lutte contre 
la pollution des océans à travers les œuvres d’artistes abo-
rigènes, la relation sacrée et la relation culturelle que les 
peuples du Pacifique entretiennent avec la mer, notam-
ment avec la présentation d’objets traditionnels de navi-
gation. Pour Robert Calcagno, « Taba Naba sera l’occasion 
de réfléchir sur les relations entre l’Homme et la biodiversité à 
travers le regard des aborigènes qui vivent en parfaite harmonie 

avec la nature ». L’évènement sera à découvrir au Musée 
océanographique de Monaco jusqu’au 30 septembre. _A.J.

Selon L’Equipe Magazine, c’est le total des gains en millions de dollars 
du résident monégasque Novak Djokovic. Le tennisman a gagné 21,6 mil-
lions de dollars en un an. Soit « autant en 12 mois que Lendl durant toute 
sa carrière », indique le magazine. 96,9

Culture

Une confluence au
bord du Rocher

Agenda
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L’objectif des experts de STEP (notaires, 
avocats, experts-comptables, banquiers 
ou company service providers) est 
la protection et la transmission du 
patrimoine au sein d’une famille. Quel 
est le profil de leur clientèle à Monaco ?
La clientèle est internationale, avec une 
attention particulière aux problématiques 
inhérentes au trust pour ce qui concerne la 
clientèle anglo-saxonne.

Quels problèmes concrets gèrent-ils ?
Les créneaux d’intervention sont le droit 
international de la famille et les différentes 
situations qui peuvent se créer au sein d’une 
famille internationale (accords pré-matrimo-
niaux, enfants de différents mariages, unions 
civiles, etc.) ; le choix du pays de résidence ; 
la structuration du patrimoine (y compris les 
entreprises, et notamment les entreprises de 

famille, avec les problèmes de contrôle et de 
gouvernance) ; la transmission du patrimoine, 
à partir du conseil à la rédaction du testa-
ment suivant la nouvelle règlementation de 
l’Union européenne, jusqu’à la rédaction et à 
l’administration d’un trust ou d’une fondation.

Est-il nécessaire selon vous de créer des 
multi family office ?
Le multi family office offre ses services à 
différents clients ; dans un monde de plus en 
plus complexe, les familles internationales 
sont portées à s’adresser à des organisations 
regroupant plusieurs experts. En ce qui 
concerne la création du MFO à Monaco, je 
suis de l’avis que toute ouverture règlemen-
tée dans l’offre de services aux familles fortu-
nées pourrait contribuer à l’attractivité de la 
place sans rien enlever à ce qui existe déjà.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

Economie

Experts de la famille…
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE MONDIALE DE CONSEIL 
AUX FAMILLES, STEP EUROPE A ORGANISÉ LE 11 FÉVRIER SA 
PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE EN PRINCIPAUTÉ. 
STEP MONACO, PRÉSIDÉE PAR MAURIZIO COHEN, COMPTE UNE 
CENTAINE DE MEMBRES.

Culture

Jouez jeunesse…

La composition n’a pas d’âge… 
Douze jeunes compositeurs issus 

de toute l’Europe et âgés de 7 à 
16 ans ont interprété leur création 
musicale au Théâtre princesse Grace 
de Monaco le 13 février. L’European 
Junior Original Concert (EJOC) est un 
évènement organisé depuis 2009. 
L’objectif de ce concert est de montrer 
que la musique n’est pas un don inné. 
« Chacun a un potentiel musical à par-
tir du moment où il suit une formation 
active dès le plus jeune âge. Moment 
où ses capacités auditives se déve-
loppe énormément entre 3 et 6 ans » a 
expliqué Bernard Weil, vice-président 
Yamaha Europe. Trois françaises ont 
participé à cette 9ème édition. Parmi 
elles, Léana Casanova, jeune pianiste 
niçoise de 12 ans qui a débuté sa for-
mation à la Yamaha Music School de 
Nice à six ans. Et même si le but n’est 
pas de « former de futures virtuoses » 
comme l’indique Bernard Weil, 
Léana Casanova connaitra peut-être 
une prestigieuse carrière musicale. 
Comme la japonaise Hiromi Uehara, 
récompensée d’un Best Jazz Act Award 
au Boston Music Award il y a quelques 
années, et formée à l’école Yamaha 
dès l’âge de 4 ans. _A.J.

Livre

L’affaire Portal

Entre 1973 et 1975, l’affaire Portal 
suscita des centaines d’articles 

de presse et de nombreuses réactions 
politiques. Tout démarre lorsque 
les Portal, petits nobles ruinés et 
expulsés, se retranchent, armés, 
dans leur château, avant un assaut 
du GIGN… Cette histoire hors normes, 
c’est Emmanuel Deun qui l’évoque 
aujourd’hui dans son livre L’étrange 
affaire Portal chez Imago. Auteur de 
C’est mon jour de chance – Addiction 
au jeu et fausses croyance, ce psycho-
logue a travaillé à RMC. _M.R.

Maurizio Cohen
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 #PetitePolémiqueDuJour Les 
fonctionnaires ne seront pas oubliés 

Laurent Nouvion. C’est en ces termes — et avec ce hashtag piquant — 
(postés sur Facebook), que Laurent Nouvion a répondu à Patrick 
Rinaldi. Dans un communiqué, le président de l’association des fonc-
tionnaires monégasques avait fait part de sa déception. La cause ? 
Lors de ses vœux à la presse, le président du conseil national n’avait 
pas listé dans ses priorités le vote du projet de loi réformant le statut 
des fonctionnaires. Laurent Nouvion a conclu par un : #KeepCool.

 C’est un grand exploit qui, je 
l’espère, ne sera pas le seul ! 

Albert II. Le prince a adressé ses félicitations aux joueurs de la « Roca 
Team » victorieuse de la Leaders Cup 2016. L’équipe monégasque 
de basket s’est imposée le 21 février en finale. Une très belle perfor-
mance puisque cette compétition annuelle réunit les huit meilleures 
équipes de Pro A.

 On ne peut pas exclure que 
Falcao revienne 

Vadim Vasilyev. Dans l’émission Luis Attaque sur RMC Sport le 23 février, 
le vice-président de l’ASM-FC a évoqué un possible retour du footbal-
leur colombien à Monaco : « On a pensé à le faire revenir (de Chelsea) en 
janvier mais il était blessé. On fera le point en fin de saison. » L’occasion 
aussi de commenter l’arrivée de Claude Makelele comme coordina-
teur sportif. Une venue qui aurait été chahutée par le coach Jardim. 
Faux, selon Vasilyev : « Ce sont des rumeurs. Tout se passe très bien. »

Nomination

Cybercriminalité : 
experts monégasques
à la CPI
Le Monégasque Jean-Philippe Noat et son col-

lègue Bruno Valentin viennent d’être nommés 
experts près de la Cour pénale internationale (CPI) 
de La Haye. Une nomination qui rentre bien sûr 
dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. 
Leur rôle sera de livrer leur expertise informatique 
dans le cadre de dossiers judiciaires.

« La preuve informatique est de plus en plus au 
cœur des conflits. Elle est d’ailleurs souvent effacée 
volontairement ou accidentellement. Le but est de 
reconstituer les différents éléments de tout support 
numérique, pour que ces éléments deviennent des 
preuves de confiance. Les supports numériques 
peuvent être de tous types : disque dur, serveur de 
production, carte mémoire, téléphone, tablette, 
smartphone, internet ou encore GPS, explique Jean-
Philippe Noat. Il faut vraiment prendre l’expertise 
comme un outil de manifestation de la vérité. Elle 
est donc toujours à charge ou à décharge. » _S.B.

Hommage
« Mon grand-père était un 
grand passionné de cirque. 
J’ai ça dans le sang depuis 
que je suis môme », confiait-
il à L’Obs’ il y a encore 
quelque mois. Patrick Hour-
dequin, président de l’asso-
ciation des amis du cirque 
de Monte-Carlo, est décédé 
samedi 13 février des suites 
d’une maladie. Ce Belge 
naturalisé monégasque, qui 
a passé 30 années à la tête 
du théâtre princesse Grace, 
a consacré toute sa vie aux 
arts de la piste. Avec une 
obsession : dénicher partout 
dans le monde les plus 
beaux numéros. La rédaction 
de L’Obs’ adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et 
à ses proches. _S.B.

Cérémonie
Au total, 61 personnes 
ont obtenu la nationalité 
monégasque en 2015. Pour 
solenniser ce moment, la 
mairie a organisé une céré-
monie officielle en présence 
des membres du conseil de la 
couronne, et de 21 nouveaux 
nationaux. Dans son discours, 
le maire Georges Marsan a 
rappelé que devenir Moné-
gasque, c’est adhérer « à la 
culture, aux traditions et aux 
particularismes de ce pays, 
ainsi qu’à une communauté 
unie autour du souverain 
et de sa famille. ». Chaque 
néo-monégasque a reçu en 
cadeau une reproduction 
de l’original de l’hymne 
monégasque. Un document 
manuscrit du poète moné-
gasque Louis Notari, composi-
teur de cet hymne. _S.B.
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Santé

Pennsylvanie

La conciergerie Grace-Penn, 
issue du partenariat entre 

le Centre hospitalier princesse 
Grace et l’université de Pennsyl-
vanie (UPenn), a pour objectif de 
permettre aux patients moné-
gasques un accès personnalisé 
aux praticiens et aux techno-
logies de pointe de l’hôpital 
américain Penn Medicine. Un 
atout dans les domaines de la 
cardiologie et de l’oncologie. 
La mise en place de protocoles 
communs est envisagée. « Nous 
avons 3 000 médecins et des 
spécialistes dans presque tous 
les domaines », rappelle Larry 
Jameson, doyen de UPenn. _M.R.

Médias

Nice-Matin : 
repreneur
en mars ?

C’est en mars que les salariés 
de Nice-Matin pourraient 

être fixés. Détenu à 100 % par 
ses salariés depuis fin 2014 via 
la Société coopérative d’intérêt 
collectif, le groupe ouvre son 
capital à hauteur de 15 à 20 % 
et selon des sources internes, 
six repreneurs potentiels se 
sont manifestés auprès du 
mandataire social. Notamment 
l’homme d’affaires français 
d’origine libanaise Iskandar Safa, 
déjà propriétaire de 70 % de 
Valeurs Actuelles, Yves Journel, 
patron des cliniques Domus et le 
Belge Nethys, qui possède 10 % 
au capital de La Provence à Mar-
seille. On parle même de Patrick 
Drahi (Altice). Côté monégasque, 
le groupe Marzocco revient dans 
la bataille. Il était déjà candidat 
à la reprise en 2014. _M.R.

Les usagers de mobiles moné-
gasques, qui pestent contre la 
couverture mobile à Monaco, 
attendaient la nouvelle avec 

impatience. En 2016, le réseau devrait 
s’améliorer et Free mobile débarquer à 
Monaco. « Il est prévu, pour le deuxième 
semestre, une amélioration sensible de la 
couverture mobile outdoor de l’ensemble 
des opérateurs français. Pour ce qui concerne 
Free Mobile, l’ouverture de son service en 
principauté est prévue également », nous a 
en effet confirmé la Direction des com-
munications électroniques (DCE). C’est 
pourquoi Free effectue actuellement des 
tests préalables à l’installation de relais.
La genèse de l’histoire, c’est que « pour 
répondre à une demande des abonnés relative 
à la qualité insuffisante de la couverture des 
réseaux mobiles français, le Ministre d’Etat 
(Michel Roger) a écrit en 2013 à tous les 
opérateurs mobiles, dont Free Mobile, pour 
convenir d’un plan d’amélioration de leurs 
services », explique la DCE. Un plan qui 
nécessitait de revoir les accords de coor-
dination des fréquences aux frontières, 
entre la France et Monaco. Si aucun 
accord n’est encore signé avec les opéra-

teurs français, ces derniers sont en plein 
chantier et réorganisent leurs relais. Le 
gouvernement se dit « confiant quant à 
la signature prochaine de l’accord de coordi-
nation des fréquences aux frontières, et des 
licences opérateurs ». _M.R.

Urbanisme

Palais de la Plage :
le projet validé

Sa destruction avait suscité une forte émotion 
en ville et même alimenté la campagne 

des élections communales 2015. Le Palais de la 
Plage refait parler de lui. L’opération immobilière 
sur le site de ce bâtiment Belle Epoque a été 
validée par le conseil communal fin janvier. Un 
programme mixte conçu sur 16 niveaux au 37 
avenue Princesse Grace, avec une façade vitrée, 

et des « balcons souples, en forme de vague ». Ce 
nouveau Palais de la Plage comptera 12 appar-
tements de plus de 150 m2, un local commercial 
de 275 m2 et 39 places de stationnement. Issu 
d’un concours d’architecture international, 
et remporté par le groupement d’architectes 
Suzanne Belaieff et l’ARCHI-TECTE, le projet a 
tout de même provoqué quelques déceptions. 
« Je remarque un effet de mode et un manque 
d’originalité dans les projets qui sont présentés 
en ce moment en principauté. Ce projet est très 
semblable à d’autres constructions actuelles », a 
ainsi déploré Nicolas Croési. _M.R.

Téléphonie

Free s’implante
à Monaco en 2016
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La protection du patrimoine à 
Monaco a toujours suscité des 
débats houleux. Non seulement 
au conseil national, mais aussi au 

sein de la population monégasque qui 
a assisté (souvent attristée et médusée) 
à la destruction du Sporting d’hiver ou 
encore à la démolition du Palais de la 
plage. Une crispation qui a gagné du 
terrain, en raison aussi de la lenteur 
du processus législatif. Et pour cause : 
un projet de loi relatif à la préservation 
du patrimoine national a en effet été 
déposé au conseil national. Mais c’était 
en décembre 2011… Examiné par la com-
mission culture de l’élu Daniel Boéri, 
le texte a franchi une nouvelle étape : 
dans l’attente du vote éventuel de cette 
loi, une liste complémentaire de bâti-
ments remarquables a été proposée. 
Et voté favorablement le 23 février en 
conseil communal. Une liste établie 
selon plusieurs critères : le bâtiment doit 

présenter une haute qualité architectu-
rale, posséder une dimension historique 
forte, être d’une technicité remarquable, 
et posséder une forte valeur affective et 
symbolique. Parmi les bâtiments rete-
nus : certaines villas Belle époque. Entre 
autres : la Villa Belgica au 2 avenue de 
Grande Bretagne, la Villa Les Dômes 
au 2 rue des Lilas ou encore la Villa Les 
Garets au 29 boulevard Rainier III. La 
liste comprend aussi la verrière de l’hô-
tel Hermitage qui « rappelle des dômes des 
grands magasins parisiens construits à la 
même époque. » Dans les années 30/40, la 
liste retient aussi l’Académie de danse 
au 5 avenue de la Costa. « Il s’agit d’une 
réalisation de style néo-florentin. En la 
matière, il s’agit d’une des plus belles réa-
lisations de la Côte d’Azur », souligne la 
mairie. Autre bâtiment, construit dans 
la période contemporaine et bien connu 
des Monégasques : le Sporting d’été au 
26, avenue princesse Grace. _S.B.

Protection

Patrimoine : nouveaux 
bâtiments à protéger ?

Santé

Un nouveau 
pôle santé à 
Tamaris

Il est ouvert depuis le 1er février 
au bloc C des Tamaris. Le 

nouveau pôle santé ouvert par 
le Centre hospitalier princesse 
Grace regroupe désormais les 
consultations externes d’ophtal-
mologie, de pédiatrie, d’anes-
thésie, de rhumatologie, de 
dermatologie, d’endocrinologie, 
de gynécologie-obstétrique ainsi 
que le centre de lutte contre la 
douleur. Inauguré le 16 février 
par le prince Albert II, cet espace 
proposera dès le mois de mars 
une nouvelle unité de bilans 
dirigée par le docteur Gilles 
Chironi, qui a chapeauté celle 
de l’hôpital Georges Pompidou 
à Paris. « Cette unité peut nous 
permettre d’attirer une clientèle 
internationale intéressante 
pour la Principauté », espère le 
conseiller Stéphane Valeri. Tout 
comme de nouvelles recettes… 
Un service de soins palliatifs, lui, 
sera livré en mai 2017. _M.R.

Gastronomie

Mangez 
français !

C’est l’occasion ou jamais de 
s’offrir un repas tricolore. 

Le 21 mars, neuf établissements 
participent à l’événement orga-
nisé par l’ambassade de France 
à Monaco, la soirée Goût de 
France 2016. Du Blue Bay à La 
Montgoltfière, en passant par 
la Salle Empire ou le Quai des 
artistes. Plus d’infos sur le site 
de l’ambassade. _M.R.
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ECONOMIE
Dans sa feuille de route, le prince a 
fixé comme priorité le renforcement et 
l’adaptation du modèle monégasque. 
Craignez-vous un impact de la crise 
boursière actuelle sur Monaco ?
Les marchés vont rester volatils, la bourse 
a perdu 25 %… Si une crise devait se pro-
pager, et ce n’est pas le cas aujourd’hui, la 
Principauté serait nécessairement affec-
tée. Monaco n’est pas une bulle à travers 
le monde. Si les marchés s’effondrent, il 
y aura un effet richesse sur les compor-
tements. Les gens pourraient arrêter de 
consommer, d’acheter des appartements, 
des voitures, etc. Or 47 % du budget 
monégasque, c’est la TVA… Ainsi, en 
2008-2009, on a perdu 17 % de recettes 
budgétaires. C’est pourquoi l’une des 
premières mesures que j’ai deman-
dée au gouvernement a été de voir par 
quel mécanisme Monaco pouvait être 
impacté et sous quelle forme une pro-
pagation pouvait arriver. Nous avons 
fait une grande réunion avec le Budget 
le 16 février pour examiner les outils per-
mettant le suivi des recettes budgétaires 
et les mesures à prendre pour éviter tout 
déséquilibre budgétaire.

Des mesures anticipées sont-elles à 
prévoir dans le cadre du rectificatif 
2016 pour la bonne maîtrise des 
dépenses publiques ?
Pour l’heure, il n’y a pas de mesures à 

annoncer. Comme on dit en anglais, “if 
it is not broken, don’t fix it” (Si ce n’est 
pas cassé, n’essayez pas de le réparer)… 
Mais je suis un diplomate, or le rôle du 
diplomate est d’anticiper le monde et le 
monde est extraordinairement instable… 
Si les marchés s’effondraient, on tirerait 
alors des leçons de l’expérience 2008-2009. 
Il y aurait toute une palette de mesures à 
prendre.

Lesquelles ?
Nous avons des outils qui nous per-
mettent, au mois près, d’observer les 
évolutions de consommations et de 

recettes fiscales (TVA et fiscalité des 
entreprises). Si on devait voir un effon-
drement de ces recettes, on prendrait 
des mesures de régulation budgétaire. 
On dirait à chaque département de geler 
X % de ses crédits de fonctionnement et 
de se serrer la ceinture… Mais c’est un 
scénario très hypothétique. Les recettes 
de ces derniers mois sont dans l’épure 
des prévisions budgétaires 2016.

Certains estiment qu’une crise 
financière en 2016 serait pire que 
celle de 2008…
Il est évident que si les grandes entre-
prises pétrolières s’effondrent, les 
banques endettées pour soutenir ces 
entreprises tombent aussi… Pour autant, 
l’économie financière n’est pas l’économie 
réelle. Surtout qu’à Monaco, il n’y a pas 
de “risque Lehman Brothers” ou d’éven-
tuelles catastrophes bancaires comme 
celles qui semblent se préparer en Italie 
(cf. Monte Paschi). En principauté, toutes 
les banques sont filiales et succursales de 
grands groupes internationaux. Le sys-

tème bancaire dans son ensemble est 
beaucoup plus solide et mieux régulé 
qu’en 2008, les risques systémiques 
sont donc moins probables.

POLITIQUE
S’agissant de l’extension terri-
toriale de l’Anse du Portier, le 
prince a rappelé qu’il voulait un 
vote de la loi de déclassement 

dans les délais impartis, c’est-à-dire 
avant juillet 2016. Pensez-vous que 
c’est jouable ?
Cette extension en mer est un incroyable 
pari sur l’avenir. Elle représente 6 hec-
tares sur la mer, 60 000 m2 de logement 
sur les 10 prochaines années, et près d’un 
demi-milliard d’euros de contreparties en 
aménagements publics, en plus d’une 
soulte… Les investisseurs prennent des 

Transparence toute !

POLITIQUE/A peine arrivé, Serge Telle pose un regard neuf sur les dossiers. De 
l’anticipation de la crise financière, qui pourrait à terme impacter Monaco, à 
l’usine d’incinération, en passant par l’instauration d’horaires décalés dans les 
entreprises voire les écoles. Chantre de la transparence, le nouveau ministre 
d’Etat veut « ouvrir les portes et les fenêtres », notamment dans le cadre de ses 
relations avec le conseil national.

« Si une crise devait
se propager, et ce n’est 
pas le cas aujourd’hui, 
la Principauté serait 
nécessairement affectée. »
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risques considérables, c’est une prouesse 
technique et technologique. Nous visons 
toujours un vote de la loi de déclassement 
à la première session de printemps pour 
un début des travaux courant 2016-début 
2017. Le conseil national est d’accord avec 
l’importance pour l’Etat et la population 
du projet. Nous avons un noyau d’accord 
qui, je pense, va permettre de construire 
un consensus. Chacun est conscient de 
l’importance d’un urbanisme maîtrisé.

Qu’entendez-vous exactement par 
urbanisme maîtrisé ?
Un urbanisme maîtrisé, c’est une vision 
prospective de l’urbanisation de la Prin-
cipauté. Cette démarche prospective doit 
répondre aux besoins de la population et 

à son évolution, en matière d’habitation 
(secteur domanial et privé), d’équipements 
publics (éducation, sportif, santé, sécu-
rité…), de planchers d’activités écono-
miques (commerce, industrie, tertiaire…).
L’idée, c’est de mener ces travaux en toute 
transparence. Il doit y avoir des caméras 
sur les chantiers permettant de suivre leur 
évolution ; une transparence absolue sur 
le financement, les garanties, les assu-
rances, la technologie employée, l’impact 
sur l’environnement, et les conséquences 
des travaux.

Quelles sont les nuisances évaluées 
pour l’extension en mer ?
Les 5 premières années seront totalement 
marines (au niveau de l’acheminement des 

matériaux). Après, je suis conscient des 
nuisances qu’un tel chantier peut engen-
drer… L’objectif reste qu’on vive mieux à 
Monaco dans 10 ans qu’aujourd’hui. C’est 
pourquoi nous voulons profiter de l’exten-
sion en mer pour refaire le Larvotto, qui 
semble-t-il, est en piètre état.

Comment ?
Nous voulons réaliser une promenade pé-
destre qui irait du Sporting d’été jusqu’au 
port, et proposer un très bel ensemble 
architectural qui inclurait le Larvotto, 
l’extension en mer, le Fairmont, le Ni Box 
et le Yacht Club. Il s’agit d’ajouter d’autres 
signatures architecturales à celles de 
Norman Foster et Renzo Piano pour faire 
de Monaco un pays d’excellence archi-
tecturale. Certains projets de rénovation 
du Larvotto avaient été bloqués pour des 
raisons budgétaires. Mais on va trouver 
une solution.

Le conseil national demande des 
contreparties inland à l’extension en 

« Les élus sont aujourd’hui pris dans des 
logiques de partis ou de personnes, et cela 
m’échappe complètement. Ce n’est d’ailleurs pas 
mon rôle de rentrer dans ces considérations… »

URBANISME/« Cette extension en mer est un incroyable pari sur l’avenir. Elle représente 6 hectares sur la mer, 60 000 m2 de logement sur les 10 prochaines 
années, et près d’un demi-milliard d’euros de contreparties en aménagements publics, en plus d’une soulte… »
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mer. Peut-on imaginer un lancement 
d’un Grand Ida ?
Il existe beaucoup de projets doma-
niaux. Nous continuerons à utiliser nos 
ressources foncières (notamment les 
espaces des délaissés SNCF), et à pen-
ser le remembrement urbain, imaginer la 
reconstruction de la ville sur la ville, par 
la démolition des immeubles vieillissants, 
qui ne sont plus adaptés et n’ayant aucun 
caractère patrimonial. On sait que compte 
tenu de la démographie monégasque, il 
faut créer 80 logements domaniaux par 
an. On est aujourd’hui à 3 500 logements 
domaniaux pour 9 047 monégasques. Nous 
livrerons ces 80 logements par an sur les 
10 prochaines années. On espère ne pas 
être obligé de construire un logement 
par Monégasque avec les demandes du 
conseil national (sourire)… Je plaisante 
bien évidemment car le conseil national 
est dans son rôle de demander du loge-
ment social. Nous sommes conscients de 
cette réalité. On va faire ça sereinement. 
Il n’y a pas de SDF à Monaco (sourire)…

Sur le plan politique, globalement, 
il y a eu de nombreux couacs entre 
gouvernement et conseil national, 
les élus dénonçant un manque de 
dialogue et de concertation. Quel 
est votre état d’esprit ? On repart 
de zéro ? Comment voyez-vous le 
dialogue interinstitutionnel ?
Je ne vois pas le dialogue interinstitution-
nel, je le pratique (sourire)… Le palais, le 
gouvernement et le conseil national sont 
mobilisés pour la garantie de l’intérêt 
national. L’une des premières visites que 
j’ai faite a été au conseil national. Les élus 
sont aujourd’hui pris dans des logiques de 
partis ou de personnes, et cela m’échappe 
complètement. Ce n’est d’ailleurs pas mon 
rôle de rentrer dans ces considérations… 
En revanche, c’est mon rôle de les écouter, 
de leur dire ce qu’on fait et ce dont on a 
besoin. Je ne vois pas comment on peut 
faire autrement que de se parler tout le 
temps. Plutôt que d’être dans des logiques 
où chacun prépare sa copie dans son coin 
et se gonfle comme une tempête tropicale 
avant la confrontation. C’est plus simple 

quand on se parle… Il faut ouvrir les portes 
et les fenêtres.

C’est ça la “méthode Telle” ?
Ce n’est pas une question de méthode. Je 
suis diplomate et dans ma carrière, j’ai pris 
l’habitude de parler, même à des gens que 
je n’aimais pas. Ce qui n’est pas le cas, je 
le précise, avec le conseil national (sou-
rire)… L’assemblée est dans son rôle en 
interpelant le gouvernement et il faudra 
honorer ses demandes. Mais le gouverne-

ment est aussi dans son rôle en décidant 
des grands objectifs de la vie publique, en 
mettant en œuvre les grandes décisions du 
prince sans qu’on ait besoin d’un accord 
préalable du conseil national. Chacun est à 
sa place et plus on sera à notre place, plus 
les rapports seront faciles. C’est lorsqu’il y 
a des empiètements de part et d’autre que 
ça se complique…

Le télétravail, évoqué lors de la der-
nière commission bilatérale, devrait 
être adopté en France en mars. 
Monaco peut-il accélérer la mise 
en œuvre d’un dispositif très attendu 
par certaines entreprises pour le 
développement de la place, compte 
tenu des contraintes d’exiguïté du 
territoire monégasque ?

« On peut donc espérer 
une mise en œuvre
du télétravail, en
principauté, dès cet été. »

DOMANIAUX/« On est aujourd’hui à 3 500 logements domaniaux pour 9 047 monégasques. Nous livre-
rons ces 80 logements par an sur les 10 prochaines années. On espère ne pas être obligé de construire 
un logement par Monégasque avec les demandes du conseil national (sourire)… »
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C’est en débat au sénat. A Monaco, on 
peut envisager un vote lors de la prochaine 
session de printemps 2016 qui aura lieu du 
1er avril au 30 juin. Dans les prochains jours, 
le gouvernement va déposer le projet de loi 
de ratification de l’avenant à la convention 
avec la France. On peut donc espérer une 
mise en œuvre du télétravail, en princi-
pauté, dès cet été.
C’est important car Monaco est un bassin 
d’emploi, avec 52 000 emplois privés et en-
viron 6 000 emplois publics. La Principauté 
crée en moyenne un millier d’emplois 
nouveaux tous les ans. Or, les accès de la 
Principauté sont saturés aux heures 
de pointe. Il faut donc mettre en œuvre 
des solutions innovantes. Le télétravail 
en fait partie.

Il y en a d’autres ?
Lors de la dernière commission trans-
frontalière, on a vu qu’on pouvait tou-
jours améliorer les ronds-points et 
élargir les routes, mais on sera tou-
jours au bord de la thrombose… Le 
tunnel descendant va permettre de 
soulager les choses, on va continuer 
à travailler sur les accès est et ouest, 
on va reprendre la négociation avec le 
président Estrosi sur la cadence des rames 
SNCF aux heures de pointe (on va passer 
de 4 à 6)… Mais il faut une rupture. C’est 
comme lorsqu’on est passé de la bougie à 
l’ampoule électrique… Il faut trouver une 
solution nouvelle. On réfléchit alors aux 
parkings de retenue aux entrées de ville 
mais aussi à la mise en place d’horaires 
décalés. Pourquoi tout le monde vient tra-
vailler à 9h le matin et part à 17h le soir ? 
Si les entreprises décidaient de démarrer 
à 6h ou 11h le matin, on étalerait les flux 
de circulation…

En adoptant un système à 
l’autrichienne ?
Effectivement, on a ouvert ce chantier. 
Idéalement, il faudrait que les écoles et 
les entreprises ne commencent pas toutes 
à la même heure. Pour l’instant, c’est une 
simple idée. Je suis conscient qu’il va fal-
loir organiser de nombreuses réunions de 
concertation…

EUROPE
Autre sujet prioritaire : les 
négociations avec Bruxelles d’un 
accord d’association. Avez-vous 
eu des premiers contacts avec les 
négociateurs européens ?
Même si je ne suis pas en première ligne, 
je suis de façon étroite l’ensemble du pro-
cessus de négociation. Je participe au 
comité de pilotage présidé par le prince 
qui définit les orientations et la stratégie 
des négociateurs. Bien entendu, j’ai des 
échanges très réguliers avec l’équipe de 
négociation placée sous la responsabilité 

de Gilles Tonelli. C’est d’ailleurs une mer-
veilleuse école de la négociation pour les 
fonctionnaires qui en font partie. A l’instar 
de l’école de guerre pour les militaires…

Quelles sont les prochaines étapes ?
Sur l’Europe, on fera toutes les 7 semaines 
un point de situation. La négociation se 
traduit par des réunions de négociation 
de 3 à 5 jours à Bruxelles. La dernière en 
date a eu lieu début février et la prochaine 
est prévue à la mi-mars.

Vous qui connaissez les rouages 
diplomatiques, comment voyez-
vous la marge de manœuvre de 
négociation pour Monaco ?
L’objectif est de négocier un accord d’as-
sociation, un “contrat”, sur un pied d’éga-
lité avec l’Union européenne. Il n’est donc 
pas question de « marge de manœuvre » 
mais bien de rapports entre deux entités 
autonomes et souveraines qui pourront — 

ou pas — s’accorder sur un texte partagé. 
Le projet doit être bénéfique aux deux par-
ties. Nous sommes très clairs sur ce que 
nous voulons. Les Monégasques doivent 
pouvoir continuer à travailler, à vivre 
chez eux, et à se loger demain comme 
aujourd’hui. Et ça, on n’y touchera pas ! 
Les autorisations concernant le travail ou 
les ouvertures de commerce seront main-
tenues. Je le dis bien haut et fort : Monaco 
ne va pas être envahi d’avocats danois ou 
par les 800 avocats du barreau niçois… 
Même chose pour les architectes. On va 
négocier des dérogations sur les 4 liber-

tés (circulation des personnes, des 
biens et des services). Il n’y aura pas 
de compromis sans contreparties.

C’est-à-dire ?
Tant qu’on n’est pas d’accord sur tout, 
on est d’accord sur rien. On ne va pas 
se faire grignoter des positions dans 
l’espoir d’arriver à un accord final. 
Je le répète : Monaco n’a pas besoin 
d’un accord avec l’Union européenne. 
Nous ne sommes pas dans la situation 
de Saint-Marin qui a désespérément 
besoin des fonds structurels. Monaco 
n’a pas peur de l’Europe. J’ai passé 

30 ans de ma vie à la négociation diplo-
matique. On ne sera pas pris au dépourvu.

TRANSPARENCE
Le mot d’ordre princier, lors de la 
prestation de serment, c’était la 
transparence. Transparence finan-
cière d’abord. Monaco est prêt, 
concrètement, à un échange auto-
matique d’informations pour 2018 ?
Oui Monaco sera prêt en 2018 pour 
l’échange automatique. C’est la fin de 
la directive européenne selon laquelle 
on payait 30 % d’intérêt en échange de 
la non communication de l’ayant-droit 
économique titulaire d’un compte. Ce 
mécanisme s’arrête à la fin 2017 et sera 
remplacé par l’échange automatique 
d’informations. Monaco poursuit sa 
lutte contre l’évasion et la fraude fis-
cale internationale. Ce paraphe illustre 
en outre l’engagement de la Principauté 
de conclure des accords respectant les 

Conseil national : « Je ne 
vois pas comment on peut 
faire autrement que de 
se parler tout le temps. 
Plutôt que d’être dans 
des logiques où chacun 
se gonfle comme une 
tempête tropicale
avant la confrontation. »
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standards internationaux développés par 
l’Union européenne et le Forum mondial 
de l’OCDE en matière d’échange de ren-
seignements.

A titre personnel, estimez-vous que 
c’est sur ce plan que Monaco a le 
plus changé depuis votre départ en 
tant qu’ambassadeur ?
Effectivement, depuis 10 ans, si quelque 
chose a changé à Monaco, c’est bien cette 
transparence. Il n’y a pratiquement plus de 
comptes offshore et plus ce qu’on appelait 
le secret bancaire susceptible de protéger 
les évasions fiscales. Cette transparence 
n’a pas eu pour conséquence de faire par-
tir les fonds. Au contraire. On est passé à 
plus de 100 milliards d’euros de dépôts… 
La sécurité juridique liée à la transparence 
sécurise les investisseurs.

Concrètement, comment allez-vous 
structurer cette transparence, sur un 
plan logistique ?
Un appel d’offres va être lancé afin qu’une so-
ciété nous assiste dans cette mise en place.

Votre situation de Français et 
diplomate est singulière, selon votre 
propre formule. Comment on change 
de casquette, mentalement ?
Votre question me fait penser au livre 
L’Homme qui prenait sa femme pour un 
chapeau d’Olivier Sacks… Quand le prince 
m’a proposé la fonction de ministre d’Etat, 
j’ai été très honoré. J’ai servi la République 
française et le président de la République. 
Aujourd’hui, je sers le prince Albert et la 
Principauté, à laquelle je suis profondé-
ment attaché. Je n’ai aucun état d’âme. Je 
connais la position de la France sur cer-
tains dossiers et maintenant celle de Mo-
naco. On a tellement d’intérêts communs 
qu’il n’y a pas de conflits. Je ne change 
pas de casquette et je ne prends pas ma 
femme pour un chapeau en changeant de 
pays (sourire)…

Quel est votre sentiment sur 
l’incinération en ville ? Quand sera-
t-on fixé sur la métamorphose de 
l’incinérateur de Fontvieille ? Quand 

un appel d’offres sera-t-il lancé sur 
la technologie choisie en matière de 
traitement des déchets ?
Fondamentalement, mettre une usine 
d’incinération en ville, on l’a toujours fait 
et c’est bien. Mais mon rêve, et c’est sans 
doute l’approche d’un néophyte qui vient 
d’arriver — même si j’y pensais déjà il y a 

10 ans —, c’est de voir si une autre solution 
est possible. Monaco manque d’espace 
et pourtant, on traite 30 % des déchets 
français. Serait-il possible de financer la 
construction d’une usine en France ? Je 
veux reprendre le dossier. Monaco peut 
s’élargir en mer mais aussi sur la terre.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Tant qu’on n’est pas d’accord sur tout,
on est d’accord sur rien. On ne va pas
se faire grignoter des positions dans l’espoir 
d’arriver à un accord final. »
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DIPLOMATE/« Je connais la position de la France sur certains dossiers et maintenant celle de Monaco. 
On a tellement d’intérêts communs qu’il n’y a pas de conflits. Je ne change pas de casquette et je ne 
prends pas ma femme pour un chapeau en changeant de pays (sourire)… »
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C
’est devenu un imbro-
glio juridico-médiatique. 
Le dossier d’escroquerie 
présumée opposant le 
président de l’AS Monaco 

Dmitry Rybolovlev au marchand 
d’art Yves Bouvier commence à res-
sembler à une poupée russe. A 
chaque fois qu’on ouvre une 
boîte, une affaire dans l’affaire 
apparaît… La preuve ? Depuis 
le moment où le Suisse a été 
arrêté et placé en garde à vue 
il y a un an, avec sa présu-
mée complice Tania Rappo, 
les plaintes se succèdent. Le 
Russe accuse le transporteur 
suisse de l’avoir escroqué, en 
surfacturant les Modigliani, 
Picasso et autres Degas qu’il 
lui a vendus, pour confec-
tionner une collection estimée 
aujourd’hui à 2 milliards d’eu-
ros. En face, pas question de se 
laisser faire. Pour Tania Rappo, 
Me Michel contre-attaque et 
dépose plainte pour dénoncia-
tion calomnieuse, sur fond de 
remise en cause de l’impartia-
lité de la justice monégasque.

Violation de la vie privée
Le 23 février, retour à la 
case tribunal. Après avoir 
été placée en garde à vue le 
17 novembre 2015, Tetiana 
Bersheda a été convoquée et incul-
pée par le juge d’instruction Pierre 
Kuentz pour violation de la vie 
privée. Que reproche-t-on à l’avocate 
de Rybolovlev, qui coiffe d’autres 
casquettes (administrateur de l’AS 
Monaco et présidente des Amis 

des Ballets de Monte-Carlo) ? Le 
23 février 2015, lors d’un dîner à la 
Belle Epoque, le duplex du Russe, 
Tetiana Bersheda a enregistré 
avec son portable une dizaine de 
minutes d’une discussion entre son 
client et Tania Rappo. Un bout de 

conversation pas franchement pas-
sionnant où les convives évoquent 
l’achat d’une œuvre de Rothko, cédé 
140 millions de dollars par Yves Bou-
vier quelques mois plus tôt. « Un 
enregistrement illicite d’une conversa-
tion privée », estime Me Michel. Qui 

ajoute : « Les propos tenus par ma 
cliente ont en outre été déformés et sortis 
de leur contexte, dans le but de manipu-
ler la justice, ce qui pourrait conduire 
également à une inculpation du chef de 
tentative d’escroquerie au jugement. »
Une ineptie selon Me Gérard Bau-

doux. Selon le défenseur de 
Tetiana Bersheda, Tania Rappo, 
inculpée pour blanchiment 
d’argent,« tente par tous moyens 
de créer la confusion. Elle espère 
diluer sa culpabilité en créant un 
écran de fumée… » L’enregistre-
ment n’aurait servi qu’à prou-
ver les agissements délictueux 
d’Yves Bouvier et sa complice 
présumée. En l’absence de 
statut de témoin assisté dans 
le droit monégasque, Tetiana 
Bersheda, à qui l’on aurait 
assuré la recevabilité d’un tel 
enregistrement devant le tri-
bunal, voit au moins un avan-
tage dans son inculpation : 
avoir accès au dossier.
En attendant, d’aucuns spé-
culent sur la prochaine étape. 
Me Michel pense bien évi-
demment à la possible incul-
pation de Dmitry Rybolovlev 
pour complicité le 2 mars… 
A la police, le président de 
l’AS Monaco a déclaré ne pas 
avoir été informé du fameux 
enregistrement au préalable. 

L’hypothèse n’était pourtant pas 
nulle selon Tetiena Bersheda qui 
avait indiqué aux policiers qu’elle 
avait été phosphorée pour Yves Bou-
vier« dans la perspective de (sa) venue 
à Monaco »… 

_MILENA RADOMAN

L’avocate de Rybolovlev inculpée

JUSTICE/Le 23 février, l’avocate de Dmitry Rybolovlev a été inculpée dans un dos-
sier connexe à “l’affaire des tableaux”. Juste avant son client ?

A la police, le président de 
l’AS Monaco a déclaré ne pas 
avoir été informé du fameux 
enregistrement au préalable.
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C
e sont les nouveaux tru-
blions de l ’économie 
traditionnelle. Les plus 
sceptiques parlent même 
de « nouveaux barbares ». 

Les plateformes collaboratives ont 
envahi Internet et notre vie quoti-
dienne. Un tsunami numérique qui 
a totalement dépassé les autorités 
au pouvoir, mais surtout les secteurs 
traditonnels de l’économie, qui, 
aujourd’hui tremblent et crient à 
la concurrence déloyale. Uber sus-
cite la haine des taxis, la SNCF com-
mence à se méfier de Blablacar, les 
notaires s’inquiètent de Testamento, 
les avocats de youstice.com et le Bon 
Coin commence à devenir le site 
référence pour les chômeurs qui 
boudent Pôle emploi… Quant aux 
groupes hôteliers, ils voient l’essor 
d’Airbnb comme la quasi mise à 
mort de leur secteur.

Emplois détruits
Si le mot n’a pas encore été immor-
talisé par l’Académie française, 
“l’ubérisation” de l’économie divise 
donc durement la société. Les uns 
dénoncent une concurrence sauvage 
et une précarisation des travailleurs. 
Quand les autres saluent l’accès très 
rapide à des services (sans la lourdeur 
des intermédiaires), des coûts moins 
chers. Et une possibilité pour les 
particuliers d’arrondir leurs fins de 
mois (voire d’en faire leur gagne-pain 
principal) en devenant fournisseurs 

de services. Bref, le côté clair/obscur 
de l’ubérisation : « Cette (r)évolution 
de l’économie liée au numérique crée 
du pouvoir d’achat et libère du temps, 
mais peut également détruire certains 
emplois de salariés et/ou transformer 
certains employés en travailleurs indé-
pendants cumulant parfois plusieurs 
activités. C’est l’une des explications du 
succès du statut d’auto-entrepreneur en 
France », résume le vice-président de 
la commission finances du conseil 
national Thierry Crovetto, pour qui 
cette mutation « vers une économie col-
laborative apparaît inéluctable. »

Prolétariat 2.0
Certains économistes tirent tou-
tefois la sonnette d’alarme. Car 
les sites collaboratifs — qui rele-
vaient jusque-là du partage gratuit 
ou de l’entraide non-lucrative — 
sont devenus un vrai business qui 
échappe en grande partie à toute 
fiscalité, charges sociales ou protec-
tion sociale. Résultat : l’ubérisation 
tirerait tout le monde vers le bas. 
L’Etat perd des recettes fiscales et les 
travailleurs sont certes, plus libres, 

mais aussi beaucoup plus précaires. 
Des économistes résumant cela par 
le terme « prolétariat 2.0 ». « Ne nous 
voilons pas la face. Derrière cette belle 
promesse d’économie du partage, ces 
plateformes sont les fers de lance d’un 
capitalisme qui n’a rien de solidaire, 
d’équitable et qui cache une réalité bien 
moins reluisante : celle de la “freelan-
cisation” et de l’intermittence générali-
sée. Ce qu’on appelle à tort, l’économie 
collaborative ne consiste en réalité qu’à 
mettre au travail des gens sans forcé-
ment les rémunérer à la juste valeur 
des services qu’ils rendent », explique 
Bruno Teboul, auteur de l’ouvrage 
Ubérisation = économie déchirée ? (1).
Désormais, les autorités sont som-
mées de canaliser, et surtout de régle-
menter, ce business galopant. C’est 
d’ailleurs l’objectif du rapport remis 
le 19 février au gouvernement fran-
çais par le député socialiste Pascal 
Terrasse. Un rapport qui contient 19 
mesures parmi lesquelles : obliger les 
grandes entreprises étrangères qui 
pilotent ces sites à payer des impôts 
en France.

L’ubérisation, force ou menace ?
A Monaco, pour l’heure, si l’informa-
tisation de l’économie est grandis-
sante, l’ubérisation au sens strict, est, 
elle, quasi inexistante. Ou alors tout 
à fait balbutiante. On trouve en effet 
quelques offres d’emploi en princi-
pauté sur le boncoin.fr, des dizaines 
de particuliers de Monaco ou des 

Uber or not Uber ?
SOCIETE/Uber, Airbnb, KissKissBankBank ou encore Le bon coin… Les sites collabora-
tifs se multiplient à vitesse grand V. L’irruption de ces nouveaux acteurs du numé-
rique chamboulent l’économie traditionnelle. Monaco pourra-t-il y échapper ?

« Ces plateformes 
sont les fers de lance 
d’un capitalisme qui 
n’a rien de solidaire, 
d’équitable. »
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communes limitrophes mettent 
leur appartement en location sur 
le site Airbnb ou Booking.com… 
Et côté économie collaborative, un 
site de crowdfunding 100 % moné-
gasque a été lancé. On est donc bien 
loin de la déferlante que connaît la 
France. « Les secteurs les plus touchés 
sont ou seront l’éducation, la santé, la 
surveillance, le tourisme, les librairies… 
et une multitude d’autres activités, y 
compris des services publics. Néan-
moins, le marché monégasque reste 
pour le moment plus ou moins préservé. 
Notamment en raison de l’encadrement 
de certaines activités », estime Thierry 
Crovetto. Selon lui, la question cru-
ciale que Monaco doit toutefois se 
poser est la suivante : comment faire 
de la potentielle ubérisation de l’éco-
nomie une force, et non une menace 
pour la Principauté ? La clé ? Enca-
drer et réglementer cette activité 2.0. 
Bref, adapter le droit à ces nouvelles 
pratiques, tout en protégeant les 

professionnels traditionnels et les 
consommateurs. Sans oublier : « Allé-
ger les règles dans certains secteurs 
ciblés, afin de lever des freins chaque 
fois que c’est possible. » Selon l’élu, 
cette mutation doit donc se faire « en 
douceur » pour que le système, s’il est 
ébranlé, puisse s’adapter progressi-
vement : « Il faut éviter des déchirures 
dans le tissu social et maintenir l’équité, 
pour éviter toute forme de concurrence 
déloyale. Le défi n’est plus alors techno-
logique, mais culturel. » Reste à savoir 
si les pouvoirs publics monégasques 
vont ou non s’y préparer. Selon le 
gouvernement, « les problématiques 
se concentrent aujourd’hui davantage 
sur la protection du consommateur, les 
normes de sécurité ou encore la fiscalité, 
plutôt que sur la protection d’un secteur 
ou d’une catégorie professionnelle. »

_SABRINA BONARRIGO

(1) Extait d’une interview accordée au site :

www.capital.fr

« Le marché monégasque reste pour le moment 
plus ou moins préservé. Notamment en raison 
de l’encadrement de certaines activités. »

ROBOTIQUE/

Des hommes… 
aux robots

Pour l’économiste Jacques Attali, 
l’ubérisation n’est qu’une « anec-

dote » dans la robotisation. En effet, 
selon lui, l’émergence des voitures 
autonomes rendra dérisoire la bataille 
entre les taxis et Uber… Autre exemple 
marquant : à l’hôtel Henn-na situé 
à Sasebo, dans le sud du Japon, la 
grande majorité du personnel est 
constituée de robots…

_S.B.

SUCCES/

Le boom des 
plateformes
Selon le gouvernement français, 276 

plateformes d’économie collabo-
rative, à 70 % françaises, sont actives 
en France pour un chiffre d’affaires 
d’environ 2,5 milliards d’euros. Près 
d’un Français sur deux a déjà acheté 
ou vendu à un autre particulier sur 
Internet en 2015.

_S.B.
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Ouicar, Drivy ou encore Deways… Les sites de loca-
tion de voitures entre particuliers se multiplient 
chez nos voisins français. Mais les propriétaires 
de voitures ayant une plaque d’immatriculation 

monégasque peuvent-ils poster une annonce et louer leur 
véhicule à d’autres particuliers ? L’Obs’ a fait le test. Et voici 
la réponse : « Nous n’acceptons sur notre site que les véhicules 
immatriculés en France métropolitaine. Il ne sera malheureu-
sement pas possible de mettre votre véhicule en location s’il est 
immatriculé à Monaco », nous explique dans un message 
privé l’équipe de OuiCar. Même topo sur le site drivy.com. 
Pourquoi est-ce impossible à Monaco ? « Nous sommes dans 
un modèle économique particulier dans lequel un usager loue 
sa voiture à un autre usager avec toutes les responsabilités 
que cette entreprise sous-tend en termes notamment d’assu-
rance. Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, drivy n’est pas disponible 
à Monaco », explique sans plus de détails le service des 
titres de circulation. Réponse plus concrète d’un assureur 
monégasque : « Les contrats d’assurance qui sont passés par 
l’intermédiaire de ces sites ne sont valables que pour les plaques 
françaises et ne sont pas étendus aux plaques monégasques. 
Car les compagnies classiques françaises ne veulent pas faire 
forcément faire l’effort d’aller demander au gouvernement une 

autorisation d’agrément pour un seul type de risque. » Sachez 
que si vous êtes à Monaco et que vous avez besoin de louer 
une voiture, il y a bien sûr les entreprises professionnelles 
de location. Mais aussi une solution sans doute plus éco-
nomique : de nombreux particuliers vivant à Cap d’Ail, 
Beausoleil, Menton ou Roquebrune mettent en location 
leur véhicule sur Internet. Des véhicules immatriculés 
en France bien sûr. _S.B.

Voilà un exemple concret 
d’économie collaborative 
qui marche à Monaco : le 
crowdfunding. Le finan-

cement participatif, qui cartonne 
depuis déjà des années à l’interna-
tional, a débarqué tardivement, 
mais sûrement, en principauté 
en septembre 2015. Grâce à deux 
hommes, Sébastien Prat et Frédérik 
Farsetti, qui ont créé la première pla-
teforme 100 % monégasque : www.
monacocrowdfunding.com. Le site a 
une ambition claire : mettre en rela-
tion des porteurs de projets en quête 

d’argent — associations, entreprises 
ou particuliers — avec des inter-
nautes désireux de prêter, d’investir 
ou de donner une partie de leurs 

économies. Et depuis son lancement, 
deux beaux projets ont pu émerger : 
“Sauver Nato” par le Monaco Col-
lectif Humanitaire qui va permettre 
de prendre en charge l’intervention 
chirurgicale du petit Nato âgé de 14 
mois vivant à Madagascar. Plus de 
10 000 euros ont déjà été récoltés. 
Deuxième projet : “Sauvez les hip-
pocampes 2016” avec la Fondation 
Prince Albert II. Objectif de cette col-
lecte : participez à la réintroduction 
de l’hippocampe (espèce menacée de 
disparition dans toutes les mers du 
globe) dans la réserve marine du Lar-
votto. Plus de 20 000 euros ont déjà 
été empochés. Le crowdfunding, un 
bon moyen pour les internautes de 
devenir des mécènes.  _S.B.

VOITURES/

Plaques monégasques : pas de location
entre particuliers

MÉCÈNES 2.0/

Le crowdfunding fait son nid

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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I
ls parlent de « concurrence 
déloyale », de « tromperie » et 
d’« économie grise. » Un peu 
partout dans le monde, les pro-
fessionnels de l’hôtellerie sont 

vent debout. Leur ennemi numéro 1 : 
les sites de location d’appartements 
entre particuliers. L’un d’entre eux 
est tout particulièrement devenu leur 
bête noire : Airbnb. Cette start-up star 
de la Silicon Valley lancée en 2008, 
propose à elle seule plus d’1 million 
de logements dans 200 pays, dont 
40 000 rien qu’à Paris. Si les hôteliers 
voient rouge, c’est aussi parce que le 
succès de ce site collaboratif fait for-
cément des émules. Des tas de petits 
frères et sœurs d’Airbnb se sont posi-
tionnés sur ce même marché très ten-
dance et lucratif. Entre autres : Hou-
setrip, Wimdu ou encore Booking.
com. Un phénomène tel qu’en France, 
l’Union des métiers et des industries 
de l’hôtellerie (UMIH) dénonce une 
expansion « incontrôlée » et même une 
« industrialisation ».

« Joli studio »
Destination touristique très prisée, 
la Principauté n’échappe pas au phé-
nomène. Des particuliers vivant à 
Monaco ou dans les communes limi-
trophes arrondissent leur fin de mois 
en devenant des hôteliers occasion-
nels. Sur Airbnb, selon les périodes 
choisies, on peut trouver plusieurs 
dizaines d’appartements privés à 
louer en principauté. Si l’on cumule 
les logements entiers, les chambres 
privées et les chambres partagées, 
on atteint aisément plus de 300 loca-
tions. Exemple d’annonce trouvée sur 
le site : « Studio pour deux personnes au 
cœur de Monaco surplombant la place du 
Casino. Emplacement à trois minutes à 
pied de l’Hôtel de Paris et à douze minutes 
de la plage du Larvotto et du Grimaldi 
Forum. » Le coût : 229 dollars la nuit. 
Autre type d’annonce, cette fois 
située « aux portes de Monaco » à un 
tarif plus abordable (91 dollars la 
nuit) : « Joli deux pièces à Beausoleil. 
Idéalement situé à 8 minutes à pied de 

Monaco (Jardins du Casino, Boulevard 
des Moulins, Office du Tourisme). »

« Tromperie du 
consommateur »
L’hôtellerie classique doit-elle alors 
s’inquiéter de cette offre parallèle ? 
Pour l’heure, du côté du gouverne-
ment, on ne voit pas du tout Airbnb 
comme un ogre menaçant : « A ce 
jour, l’existence de cette offre n’a pas 
impacté de façon visible l’hôtellerie 
monégasque et n’est, à notre sens en 
l’état, aucunement une menace pour 
l’hôtellerie traditionnelle. Pour preuve, 
la régulière progression des résultats 
hôteliers depuis 6 ans », affirme le 
conseiller aux finances, Jean Cas-
tellini. Au contraire, les autorités 
voient même d’un bon œil que ces 
locations occasionnelles existent : 
« Cette offre peut cependant rencontrer 
un type de clientèle bien particulier, ou 
bien représenter un complément d’offre 
sur des périodes extrêmement chargées 
comme le Grand Prix ou le Yacht Show. »

Airbnb : une menace pour
les hôtels monégasques ?

CONCURRENCE/Grâce à des sites collaboratifs comme Airbnb, des particuliers peuvent 
devenir en quelques clics des hôteliers occasionnels. Cette offre, qui fait de 
plus en plus d’adeptes à Monaco et dans les communes limitrophes, est-elle 
une menace pour les hôteliers monégasques ?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AIRBNB DES RICHES/

Le luxe, pas si épargné…

Les hôtels de luxe, notamment à Paris, commencent à leur tour 
à sérieusement trembler. Et pour cause, Airbnb, commence à 

développer un service haut de gamme en proposant à la location des 
appartements ou des villas luxueuses. Avec, cerise sur le gâteau, des 

prestations de type chauffeurs, cuisiniers ou femmes de chambre. 
Et si Airbnb vient de se lancer sur ce secteur, d’autres sites occupent 
déjà le marché. C’est notamment le cas de la start-up française Le 
Collectionist qui met en location des biens d’exception très onéreux. 
Un concept qui séduit de plus en plus de clients fortunés. Il ne 
faudrait donc pas que Monaco se fasse rattraper par ce phénomène 
certes naissant, mais grandissant. _S.B.
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1 000 dollars la nuit !
Autre constat de l’Exécutif : de nom-
breux appartements proposés sur 
Airbnb mentionnent qu’ils sont 
situés à Monaco. Or, en réalité, ils 
sont en France, dans les communes 
limitrophes. Le libellé « Monaco » est 
donc mis en avant par les loueurs 
comme « un atout marketing » pour 
optimiser les chances de location. 
« Bien souvent, le détail des photos 
du bien ne laisse aucun doute sur le 
fait que ces appartements sont en fait 
situés en France et non en principauté. 
De même, sur des sites comme Boo-
king.com, certaines géolocalisations 
semblent volontairement erronées pour 
faire apparaître le bien en principauté, 
rajoute le conseiller. La problématique 
devient alors toute autre et réside dans 
la volonté du site et/ou de l’annonceur de 
corriger cette information dès lors qu’elle 
est signalée. Celle-ci pouvant constituer 
une tromperie du consommateur. » Côté 
tarifs, le gouvernement note aussi 
que les prix proposés sur ces sites 
sont bien souvent autant, voire 
plus élevés, que des hôtels de caté-
gorie équivalente à l’appartement 
proposé. Effectivement, sur Airbnb, 
certains prix sont carrément stratos-
phériques : 1 000 dollars la nuit pour 
un appartement, pas franchement 
luxueux situé à la Condamine… Ou 
encore 23 000 dollars la location 
mensuelle d’un appartement sur le 
port de Monaco !

« Monaco est à part »
Pourquoi la principauté serait-elle 

« Cette offre peut 
représenter un 
complément sur des 
périodes extrêmement 
chargées comme
le Grand prix
ou le Yacht Show. »
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alors moins touchée par des sites 
comme Airbnb ? Explication la 
plus récurrente avancée par les pro-
fessionnels et les autorités : la clien-
tèle à Monaco est essentiellement 
luxueuse et vient ici pour la qualité 
des prestations proposées dans les 
palaces et les hôtels : « L’offre hôtelière 
en principauté, centrée entre autre sur 
la qualité du service, l’excellence de l’ac-
cueil, la gastronomie et un cadre idéal 
pour le séjour, ne peut en aucun cas se 
comparer à une location meublée », 
assure Jean Castellini. Même analyse 
du côté des hôteliers monégasques. 
« La clientèle des hôtels 4 et 5 étoiles, ne 
fera pas la démarche de louer un appar-
tement sur Airbnb. Car ces personnes 
cherchent avant tout des services et des 
prestations haut de gamme. Les palaces 
vont donc être épargnés, explique à son 
tour une responsable marketing de 
l’Hôtel 3 étoiles Colombus. Monaco 
est, je crois, à part, et ne sera pas autant 
affecté que les capitales européennes 
comme Paris, Londres, Amsterdam ou 
Copenhague. En revanche, il n’est pas 
impossible que cela impacte les hôtels 
des communes alentours, comme Cap 
d’Ail ou Beausoleil. » Le diagnostic est 
donc unanime : ces sites collabora-
tifs ne seraient pas une menace pour 
les hôtels de luxe. Mais poseront-ils 
problème aux hôtels 2 et 3 étoiles de 
Monaco qui captent davantage une 
clientèle moyenne gamme ?

« Il faut surveiller de près »
Pour l’heure, chez les professionnels, 
on est très loin de l’affolement qui 
agite les voisins français. A tel point 
que c’est par notre intermédiaire que 
certains hôteliers apprennent que 
des locations privées sont proposées 
à Monaco via Airbnb. Si à l’Hôtel 
de France, rue de la Turbie — seul 
hôtel deux étoiles de Monaco (1) —, 
les sites collaboratifs ne sont pas du 
tout considérés comme une menace 
et un concurrent direct, d’autres en 
revanche regardent d’un œil plus 
attentif et méfiant cette offre paral-
lèle. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas 
ressenti d’impact, explique Guillaume 
Rapin, directeur de l’hôtel 3 étoiles 
Novotel. Cela reste néanmoins un phé-
nomène qui se développe à Monaco et 
aux alentours qu’il faut surveiller de 
près. Cela peut représenter une menace 
potentielle, non pas sur la clientèle cor-
porate, mais sur la clientèle loisirs », 
rajoute-t-il. Avant de tempérer : « Il 
convient toutefois de modérer cet impact 
puisque les appartements qui existent 
sur le site ne sont pas tous disponibles 
365 jours par an. » Et si Airbnb venait 
à gagner un peu trop de terrain, les 
hôteliers monégasques espèrent 
que le gouvernement légifèrera. Ou 
renforcera un certain nombre de 
contrôles. En effet, les utilisateurs 
de ces plateformes de location ne 
sont pas du tout soumis aux mêmes 
normes de sécurité que les hôtels : 
« Sur ces sites, il n’y a aucune norme 
qui garantisse la sécurité des personnes. 
Que ce soit au niveau incendie, hygiène, 
entretien des installations, respect de la 
chaîne du froid ou encore climatisa-
tion », énumère Guillaume Rapin. 
Reste à voir si dans les années à 
venir, Airbnb va prendre ou non de 
l’ampleur à Monaco. Et si les hôte-
liers n’auront pas sous-estimé le 
phénomène…

_SABRINA BONARRIGO

(1) L’hôtel deux étoiles Le Versaille, avenue prince 

Pierre, est actuellement en travaux.
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Jean Castellini

ILLÉGAL

Location 
domaniale sur 
Airbnb : l’Etat 
sanctionne

Les Monégasques sont-ils autorisés 
à mettre leur appartement doma-

nial en location sur un site tel que 
Airbnb ? Sur ce sujet, le gouvernement 
est on ne peut plus catégorique. C’est 
clairement illégal : les baux ainsi que 
les contrats “habitation-capitalisation” 
« interdisent expressément toute 
sous-location, sous quelque forme et à 
quelque condition que ce soit, du loge-
ment domanial. » Le gouvernement 
assure même qu’une surveillance régu-
lière des sites Internet est effectuée. 

« Elle a déjà permis de procéder à des 
avertissements et à des rappels par 
l’administration des domaines auprès 
de certains locataires domaniaux de 
leurs obligations », explique le conseil-
ler aux finances, Jean Castellini. Que 
risquent alors des Monégasques qui 
louent leur appartement domanial sur 
Airbnb ? « Si une sous-location est avé-
rée, la résiliation du bail ou du contrat 
“habitation-capitalisation” pourrait 
être mise en œuvre. Il n’est, en effet, 
pas acceptable que des nationaux 
puissent tirer un bénéfice pécuniaire 
d’appartements domaniaux qui ont été 
attribués », poursuit Jean Castellini. A 
bon entendeur…

_SABRINA BONARRIGO

« Il n’est pas 
acceptable que des 
nationaux puissent 
en tirer un bénéfice 
pécuniaire ! »
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L’arrivée de nouveaux acteurs tels 
qu’Uber, ou encore Airbnb, bouleverse 
partout dans le monde l’économie tra-
ditionnelle. Quelle est votre analyse 
sur cette “ubérisation” de l’économie ?
L’“ubérisation” désigne la transformation 
d’un secteur d’activité par le dévelop-
pement de plateformes sur Internet, qui 
mettent en relation directe des entreprises 

et des clients. Elle provoque en effet un 
bouleversement important de l’économie. 
C’est le cas partout dans le monde. On le 
voit avec le conflit entre les taxis et les VTC, 
ou encore la crainte des grands groupes 
hôteliers face aux locations de particu-
liers. Il ne s’agit cependant que d’une des 
manifestations d’un mouvement de fond 
beaucoup plus important qui est celui de 
l’informatisation de la société.

C’est-à-dire ?
Nous l’avions annoncé en juillet dernier 
dans le billet éco de notre journal Monaco 
Business News “Demain sera logiciel” : la 
valeur est transférée du matériel au logi-

ciel. Et tous les secteurs d’activité vont être 
transformés. Au-delà de ce que nous pou-
vons voir actuellement, le développement 
de l’intelligence artificielle provoquera une 
accélération exponentielle dont nous 
ne pouvons encore imaginer toutes les 
conséquences. Bien sûr, toute révolution 
économique comporte des risques mais 
est, en même temps, une source de nou-

velles opportunités, pour les entreprises 
comme pour les salariés et les consom-
mateurs. C’est notre capacité à nous y 
adapter et à en profiter qui fera pencher 
la balance du côté positif ou négatif.

L’ubérisation de l’économie a-t-elle 
déjà pénétré la société, le marché 
monégasque ?
Non, l’ubérisation au sens strict n’a pas 
encore eu d’impact significatif sur l’éco-
nomie monégasque, notamment parce 
que celle-ci est principalement tournée 
vers l’international, et qu’il n’y a pas beau-
coup de services locaux à remplacer. En 
revanche, l’informatisation de l’économie 

a, elle, déjà transformé notre pays. Et le 
mouvement va encore s’accélérer.

Des exemples concrets de cette 
informatisation de l’économie ?
Les prochaines ordonnances souveraines 
liées à l’économie numérique — atten-
dues pour 2016 par les acteurs écono-
miques — auront un effet majeur sur 
de nombreux métiers et permettront de 
basculer dans la phase active du numé-
rique en principauté. Autre exemple : la 
prochaine mise en œuvre du télétravail, 
permise par le développement de l’infor-
matique. Cela optimisera les espaces 
disponibles et augmentera le nombre 
d’emplois à Monaco.

Etes-vous favorable à cette 
transformation de l’économie ?
Il ne faut pas voir la transformation en 
cours comme un simple changement de 
modèle économique. Le dernier Forum 
économique mondial de Davos l’a bien 
compris en prenant comme thème “La 4ème 
révolution industrielle” provoquée par le 
développement de l’intelligence artificielle. 
Toute notre société et notre mode de vie au 
quotidien vont être bouleversés. Et notre 
monde de demain sera très différent de 
celui que nous connaissons aujourd’hui. 
Bien sûr, face à un mouvement d’une telle 
ampleur, la question n’est pas d’y être favo-
rable ou non, mais de comment faire pour 
en bénéficier au mieux.

Informatisation de l’économie :
« Tous les secteurs
vont être transformés »

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE/SELON LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES 
MONÉGASQUES, PHILIPPE ORTELLI, L’UBÉRISATION DE L’ÉCONOMIE N’A PAS ENCORE TOUCHÉ 
MONACO. EN REVANCHE, LE PAYS DOIT SE PRÉPARER À UNE RÉVOLUTION INÉVITABLE : 
L’INFORMATISATION GRANDISSANTE DE L’ÉCONOMIE.

« L’ubérisation au sens strict n’a pas encore 
eu d’impact significatif sur l’économie 
monégasque […] En revanche, l’informatisation 
de l’économie a déjà transformé notre pays.
Et le mouvement va encore s’accélérer. »
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La Principauté est-elle prête selon 
vous ?
La principauté a de nombreux atouts pour 
en profiter. Et elle saura inventer de nou-
veaux produits et services. Pour cela, elle 
pourra compter sur ses entreprises qui ont 
déjà montré leur forte capacité d’adap-
tation et d’innovation, sur le haut niveau 
de compétence de ses salariés, sur son 
environnement juridique stable, et sur son 
modèle social libéral original qui est à la 
source de son succès. Et pour se déve-
lopper dans ce monde nouveau, Monaco 
devra notamment poursuivre son évolution 
en tant que “centre d’intelligence”.

Quel doit être le rôle de l’Etat dans 
cette économie ?
Les créations et innovations qui permet-
tront aux sociétés de s’adapter au mieux à 
cette révolution ne viendront pas des Etats, 
mais des entreprises et des individus. L’es-
sentiel est donc que les gouvernements 

leur laissent la plus grande liberté possible 
afin qu’ils puissent inventer et développer 
leurs concepts. Dans ce cadre, les Etats 
doivent tenir leur rôle qui est d’assurer la 
liberté économique suffisante et un envi-
ronnement juridique adapté qui ne freine 
pas les inévitables transformations. De 
nombreuses questions n’ont cependant 
pas encore de réponse.

Quelles questions ?
Au niveau de la transformation de l’emploi 
tout d’abord. En France, Bruno Teboul, 
l’auteur de Ubérisation = économie dé-
chirée ? prévoit que d’ici dix ans, 42 % à 

47 % des emplois seront remplacés par 
des robots, et le député Pascal Terrasse 
a estimé qu’il n’y aura en 2030 plus que 
20 % de salariés, contre 36 % actuelle-
ment. À Monaco, où l’emploi salarié est 
une composante majeure de la réussite 
économique, il faudra accompagner juri-
diquement cette transformation afin de ne 
pas mettre en péril le modèle qui a permis 
le succès du pays. Se pose également la 
question de la propriété des créations. 
L’exemple du Huffington Post, où les mil-
liers de contributeurs bénévoles s’étaient 
révoltés face à la vente du journal pour 
plus de 300 millions de dollars sans qu’ils 
en bénéficient, montre qu’il faudra savoir 
inventer un modèle plus harmonieux. La 
FEDEM mène déjà des réflexions sur ces 
sujets et d’autres qui y sont liés. Et elle 
sera prête à proposer des orientations 
bénéfiques pour notre pays.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SABRINA BONARRIGO.

« C’est notre capacité 
à nous y adapter et 
à en profiter qui fera 
pencher la balance du 
côté positif ou négatif. »

METAMORPHOSE/« L’auteur de Ubérisation = économie déchirée ? prévoit que d’ici dix ans, 42 % à 47 % des emplois seront remplacés par des robots […]
À Monaco, il faudra accompagner juridiquement cette transformation. »
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« Combattre les dis-
criminations liées 
au sexe est l’affaire 
de tous. » Pour la 
présidente de la 
commission par-

lementaire des droits de la femme 
qu’est Béatrice Fresko-Rolfo, les men-
talités ne changent pas assez vite et 
les idées reçues restent « tenaces ». 
Un exemple ? « Le fiasco d’une femme 
à un poste de direction est bien plus gra-
vement considéré que celui d’un homme. 
Du coup, la pression sociale sur cette 
femme qui peut bénéficier de surcroit 
d’une mesure de discrimination positive, 
est très forte et fait peur », souligne la 

parlementaire. L’élue n’affiche pas 
un amour démesuré pour les quotas. 
Mais selon elle, « nous allons peut-être 
être obligés d’en passer par là ». Le der-
nier rapport de l’IMSEE sur la gou-
vernance d’entreprise montre bien 
le fossé actuel. Au 31 décembre 2014, 
les femmes représentaient 26,7 % 
des membres de conseil d’admi-
nistration au sein des entreprises 
de la Principauté. Tandis que « les 
entreprises du Top 100 comportent de 
grandes disparités liées au sexe » dixit 
l’IMSEE. En effet, les femmes repré-
sentent globalement moins de 15 % 
des dirigeants de ces sociétés, et elles 
sont absentes des SARL du Top 100.

Réformes impératives
« La France a dû mettre en place des 
mesures coercitives car les démarches 
incitatives en matière d’égalité ont 
connu beaucoup de déboires », indique 
Béatrice Fresko, qui appelle le gou-
vernement monégasque à l’action. 
L’élue demande ainsi à l’exécutif de 
« prendre les mesures nécessaires pour 
lutter contre les stéréotypes de genre car 
il s’agit d’une discrimination indirecte ; 
mais aussi pour trouver un meilleur 
équilibre, par un dialogue social, entre 
la vie personnelle et la vie profession-
nelle. » La présidente de la commis-
sion des droits de la femme et de la 
famille du conseil national rappelle 
en effet que la plupart du temps, les 
obligations liées aux enfants ou à 
la garde des personnes âgées de la 
famille reposent sur les épaules des 
femmes. Selon elle, il s’agit en réa-
lité d’éduquer le monde de l’entre-
prise. Ce qui passe par un véritable 
travail autour de l’égalité salariale. 
« La différence de salaire reste encore 
estimée à 20 % en moyenne. Pourquoi 
les femmes gagnent-elles moins que les 
hommes avec les mêmes responsabili-
tés ? » interroge l’élue.
Membre de la délégation moné-
gasque au conseil de l’Europe, 
Béatrice Fresko a eu l’occasion de 
confronter les expériences menées 
au Luxembourg voire à Taïwan. Du 
Luxembourg, elle a ainsi ramené 
l’idée d’un délégué à l’égalité et à la 
médiation qui pourrait être « imposé 
dans toutes les moyennes et grandes 
entreprises, avec pour mission de veiller 
au respect de l’égalité quant aux évolu-
tions de carrière. » Un délégué chargé 
aussi des problèmes de harcèlement 
au travail, qu’il soit sexuel ou moral…
L’élue demande aussi « qu’une étude 
soit menée sur l’évolution de la propor-
tion de jeunes et de femmes dans cer-
taines professions », histoire de mieux 
apprécier « notre paysage salarial ». La 
balle est aujourd’hui dans le camp 
du gouvernement.

_MILENA RADOMAN

Femmes : stop aux 
discriminations !
SOCIETE/En 2016, les inégalités demeurent à Monaco 
entre hommes et femmes. Béatrice Fresko, prési-
dente de la commission des droits des femmes, de-
mande des mesures concrètes pour lutter contre les 
discriminations.
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«La vie des femmes est une course contre-la-
montre. Il faut conjuguer à la fois le travail 
et le rôle de mère. C’est un double job à plein-
temps », explique Joëlle Baccialon. Depuis 
mars 2011, cette quinqua active préside 

l’Association des femmes chefs d’entreprises de Monaco 
(AFCEM). Objectif : permettre aux dirigeantes de mieux 
concilier vie de famille et boulot. 
Mais aussi de réunir des femmes 
qui ont l’esprit d’entreprise. Si 
l’antenne monégasque a vu le 
jour en 2004, l’idée originelle 
remonte à bien longtemps.
France, 1945. La Seconde Guerre 
mondiale est terminée mais 
les dommages sont lourds. Les 
hommes sont partis au front. 
Certains ne reviendront jamais, 
d’autres ne sont plus en mesure 
de travailler. Sans aucune expé-
rience, de nombreuses femmes 
reprennent alors l’entreprise de 
leur époux, débordées et esseu-
lées. La Française Yvonne Foi-
nant a connu cette situation en 
1916 pendant la Première Guerre 
mondiale. Elle décide donc de 
fonder l’Association des femmes 
chefs d’entreprises mondiales 
pour venir en aide à ces mères, 
veuves, filles… en difficulté. Un élan de solidarité qui 
s’est rapidement développé dans le monde en entier. 
Aujourd’hui, le réseau comprend plus de 120 pays et 
enregistre de nouvelles demandes chaque année.

Projets internationaux
L’AFCEM compte une cinquantaine de membres. Un 
chiffre minuscule au sein d’un réseau qui regroupe 
plus de 400 000 membres et cinq millions d’entreprises 
à travers les cinq continents. Pourtant, l’association du 
Rocher est une des plus actives et plus visibles. En 2012, 
les membres organisent un concours au Sénégal dans le 
secteur des Technologies de l’information et de la com-

munication (TIC). Un moyen « d’aider les femmes dans des 
pays où elles ne sont pas toujours mises en avant ». Le projet 
est un succès, ouvrant la porte du business à plusieurs 
jeunes Sénégalaises. Mais ce genre d’activité coûte cher. 
Les Monégasques proposent alors leur concept à l’asso-
ciation mondiale pour faciliter l’organisation. Réussite 
totale. Deux projets sont déjà prévus d’ici quelques mois. 

Un aux Comores pour le dévelop-
pement agricole et un autre au 
Cameroun sur les TIC. Une fierté 
pour l’équipe de Monaco qui, en 
plus, a été nommé conseillère 
experte sur les différents projets.

Monaco sur
le trône mondial ?
Présidente de l’association moné-
gasque, Joëlle Baccialon est aussi 
secrétaire général adjointe du 
groupe mondial. Lors des congrès 
et comités qui réunissent toutes 
les associations du monde, elle 
est speaker et joue un rôle non 
négligeable. Pourtant devenir 
présidente au niveau mondial 
n’est pas son but : « C’est un tra-
vail à plein-temps et je ne veux pas 
abandonner mon entreprise pour le 
moment. » _ALEXANDRE JANOWIAK

Contact : Joëlle Baccialon, 06 12 99 50 39/www.fcem.org.

ECONOMIE/L’Association des femmes chefs d’entreprises de Monaco, menée par 
Joëlle Baccialon, regroupe une cinquantaine de businesswomen.

Femme et chef d’entreprise

SYMBOLE/

L’art comme rempart

Le 8 mars, le conseil national axera la traditionnelle journée 
de la femme sur le thème des violences faites aux femmes. Et 

pour cause : en 2013, il y a eu 20 plaintes déposées pour violences 
conjugales à Monaco dont 14 par des femmes. C’est aussi pourquoi 
l’assemblée accueille durant 15 jours l’exposition de l’artiste fran-
co-gabonaise Owanto, dont le travail est marqué par le rôle de la 
femme, et notamment les mutilations dont elle fait l’objet. _M.R.
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Le nouveau président de Rassemble-
ment& Enjeux Antoine Bellando de 
Castro compte traiter « sans ména-
gement les tentatives malveillantes 
de certains loups solitaires pouvant 
porter atteinte à la majorité ». De son 
côté Thierry Poyet se dit prêt à être 
viré de ce mouvement. C’est “règle-
ments de comptes à OK Corral” en ce 
moment chez R&E ?
Jusqu’à combien les loups sont-ils 
solitaires ? J’ai peut-être été celui-là un 
moment mais cela fait longtemps que la 
meute a grandi, au point d’être sans doute 
aujourd’hui une majorité de la majorité du 
conseil. Quant au jeune président de R&E, 
avant de s’autoproclamer investi d’un su-
per pouvoir disciplinaire, il ferait mieux de 
s’interroger sur l’état de délabrement de 
R&E et essayer d’avoir une idée de temps 
en temps : il était par exemple l’animateur 
des groupes de travail chargés de pro-
poser des idées aux élus. Je crois qu’au 
bout de dix-huit mois, on guette encore 
l’apparition de la première…

Vous-même, vous êtes exclu de ce 
mouvement ?
Mouvement est un mot bien paradoxal 
pour un groupe aussi immobile ! J’ai lu les 
déclarations du jeune président, je crois 
qu’il doit vite lire les statuts de R&E, notam-
ment sur les modalités d’exclusion, car je 
n’ai pas le souvenir d’avoir démissionné du 
mouvement ni d’avoir été convoqué pour 
discuter de mon exclusion : peut-être lui 
ou d’autres en rêvent-ils, mais ils n’ont 
toujours pas eu le courage de le faire ! Je 

me souviens même que lorsque j’ai démis-
sionné de la présidence, lui et quelques 
autres souhaitaient que je reste membre 
du Politburo, pardon, du comité politique…
Mais là où il a raison, en revanche, c’est 
que je ne me sens plus aucun point 
commun avec ce qu’est devenu R&E, 
chose inutile sans saveur ni odeur. Où 
est l’esprit du RPM ? Où est l’esprit de 
Valeurs & Enjeux (les deux mouvements 
qui ont fusionné en 2008 pour faire R&E, 
N.D.L.R.) ? Quelle tristesse… Et j’ai ren-
contré plusieurs adhérents qui ont eu la 
force d’assister à la dernière assemblée 
générale de R&E, dire qu’ils sont atterrés 
est un doux euphémisme.

Thierry Poyet a carrément tiré la 
sonnette d’alarme en disant que 
l’on ne peut plus travailler ainsi au 
conseil national. Vous n’êtes pas 
surpris, je suppose ?
Evidemment et malheureusement non… La 
minorité avait totalement raison quand elle 
a dit que le conseil s’est arrêté. Et quand 
par hasard il essaye de bouger, c’est pire, 

tant les méthodes sont incohérentes. Et je 
dis ça en étant relativement spectateur, 
car la commission que je préside, la Rel’Ex, 
n’a quasiment pas de textes à étudier : 
mais quand je vois l’énergie déployée par 
un Thierry Poyet pour faire avancer des 
textes fondamentaux pour Monaco, ou 
celle d’un Jean-Michel Cucchi sur le projet 
Ida, et la manière dont ils sont soutenus, 
ou plutôt lâchés à répétition, je comprends 
leur exaspération…

Précisez votre pensée…
Il y a malheureusement une évidence : 
tous les grands sujets de cette manda-
ture ont été massacrés par l’absence de 
méthode, de motivation, de cohérence, 
de constance, de travail. Faut-il les citer ? 
Qui comprend notre position sur le dos-
sier SBM ? La désaffectation Testimonio, 
elle, n’a été votée qu’en faisant pression 
sur quelques élus ; les promesses sur les 
opérations intermédiaires sont globale-
ment non tenues ; le président a pris une 
gifle sur ses postures sur l’extension en 
mer, il en a pris une autre sur le dossier 
des musées et de l’immeuble de l’Espla-
nade des Pêcheurs qu’il se vantait d’avoir 
fait stopper ; le conseil est inaudible sur 
le dossier de l’usine de traitement des 
déchets, le soutien au nécessaire projet 
Très grand Ida est plus que mesuré, tout 
comme celui au dossier télétravail. Mais 
on a obtenu la gratuité des bus pour les 
scolaires, quel succès non ! Faut-il en 
rajouter ? Et qui est responsable de tout 
ceci ? Certainement pas les élus que l’on 
n’associe pas et n’informe pas.

« Il est urgent de
sortir de l’impasse »

POLITIQUE/A MOINS DE DEUX MOIS DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL, 
LES MOTS SE DURCISSENT ET LE CONSTAT EST IMPLACABLE. JEAN-CHARLES ALLAVENA, 
(TOUJOURS) PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES, MILITE CLAIREMENT 
POUR UN CHANGEMENT DANS LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE.

« Tous les grands sujets 
de cette mandature ont 
été massacrés par 
l’absence de méthode, 
de motivation, de 
cohérence, de 
constance, de travail. »
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Mais en quoi la situation s’est-elle 
aggravée aujourd’hui par rapport au 
rectificatif 2015 ?
Le budget rectificatif 2015, c’est pour 
tous les élus la prise de conscience de la 
conception solitaire de l’exercice du pouvoir 
par le président, et la volte-face de trop. Il 
avait réussi, sous la pression de Christophe 
Steiner et de Marc Burini, à ressouder tota-
lement sa majorité, avec un message fort 
contre les méthodes du Ministre d’Etat, et 
vingt élus rejetant ce BR. Pour des raisons 
connues de lui seul, il a décidé seul d’aller 
passer un deal avec le Ministre d’Etat, qui 
n’en attendait pas moins de cette girouette. 
C’est ce jour-là qu’il a définitivement perdu 
la confiance de la majorité, et que tous les 
élus, même de vrais fidèles, ont compris 
qu’on ne pouvait pas compter sur lui.

Pour le coup, vous avez été le 
premier à critiquer la méthode 
Nouvion et son “fan club”. Vous êtes 
vraiment nombreux à partager cette 
insatisfaction ?
Oui, j’ai été le premier à dire publiquement 
des choses. Contrairement à ce qu’on a 
voulu faire croire, je n’ai jamais été seul 
et isolé. Je n’avais pas de doutes sur le 
fait que d’autres se rendraient progres-
sivement compte que mon analyse était 
juste. Je vous redis que nous sommes 
aujourd’hui une majorité de la majorité à 
partager ce constat.

Vous militez pour un changement 
de président du conseil national en 
cours de mandat ?

BR2015 : « C’est ce jour-
là qu’il a définitivement 
perdu la confiance
de la majorité, et
que tous les élus, 
même de vrais 
fidèles, ont compris 
qu’on ne pouvait pas 
compter sur lui. »
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REACTION/« Les Monégasques qui nous ont élus ont le droit de connaître la vérité, 
les vraies raisons d’un échec quasi-total, et je crois qu’ils apprécieront qu’un groupe 
d’élus prenne ses responsabilités pour sauver ce qui peut l’être. »



34 L’Observateur de Monaco /151 _Mars 2016

|L’ACTU

Je milite pour que le conseil national joue 
son rôle, plein et entier, dans le cadre de 
nos institutions. Je milite pour que les élus 
puissent faire leur travail d’élu, et soient 
associés à la vie du conseil. Je milite pour 
qu’on retrouve un conseil national res-
pecté par le gouvernement et ayant avec 
lui une vraie relation de travail. Et après 
trois ans, je le dis, je ne crois plus que ceci 
soit possible avec Laurent Nouvion à la 
présidence du conseil. C’est un constat 
que je fais sans aucun plaisir, mais je ne 
crois pas qu’on puisse passer les deux 

dernières années de notre mandat ainsi.

Mais qui a aujourd’hui la légitimité 
et la crédibilité pour remplacer 
Laurent Nouvion selon vous ?
Chaque élu a la légitimité pour remplacer 
Laurent Nouvion. La réalité est aujourd’hui 
que, contrairement à ce qu’il essaye de 
faire croire en parlant de coup monté, 
aucun ne veut sa place, aucun ne veut être 
président par ambition personnelle. Tous 
préféreraient que ça fonctionne avec le 
président actuel, mais ils n’y croient plus…

Etes-vous candidat ?
Je fais partie des gens qui cherchent des 
solutions, la meilleure solution possible. Si 
on aboutit à la conclusion que je dois être 
candidat, je le serai, par décision de groupe, 
par devoir plus que par envie. Mais je pense 
que d’autres ont aujourd’hui plus d’expé-
rience que moi pour résoudre les problèmes 
du conseil. J’essaye de les en convaincre.

La vraie question, c’est changer de 
leader certes, mais pour faire quoi 
durant les 18 mois de la législature 
qui restent ?
J’ai globalement déjà répondu à cette 
question : la priorité absolue me semble 
être de remettre le conseil réellement au 
travail, en impliquant fortement les pré-
sidents de commission d’abord, les élus 
ensuite, et en retrouvant notre force collec-
tive, celle qui nous a permis d’être élus. Le 
reste suivra. Notre majorité a ce potentiel 
et ce talent. Eelle avait tout pour réussir, la 
méthode d’un seul l’a emmenée dans cette 
impasse dont il est urgent de sortir.

Vous ne craignez pas que les gens 
pensent qu’au lieu de laver votre 
linge sale en famille vous l’exposiez 
sur la place publique ?
Chacun à son tour a, avec ses mots, alerté 
Laurent Nouvion depuis des mois sur les 
dysfonctionnements. Les seules réponses 
sont le mépris, le silence, le cloisonnement 
renforcé et l’échec permanent du conseil 
national sur les grands dossiers. Donc 
quand il n’y a plus de solution visible à 
l’abri, derrière nos murs, il est normal que 
les choses deviennent publiques. Et je 
crois que les Monégasques qui nous ont 
élus ont le droit de connaître la vérité, les 
vraies raisons d’un échec quasi-total, et 
je crois qu’ils apprécieront qu’un groupe 
d’élus prenne ses responsabilités pour 
sauver ce qui peut l’être et qu’ils nous en 
feront ensuite crédit.

Et si rien ne change, que ferez-vous ?
La question ne se pose pas, le changement 
se fera, c’est une certitude, nous le devons 
aux Monégasques.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Contrairement à ce qu’on a voulu faire croire, 
je n’ai jamais été seul et isolé. Aujourd’hui, une 
majorité de la majorité partage ce constat. »
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Pour Jean-Charles Allavena, 
très sévère dans son analyse, 
le dossier de l’Anse du Por-
tier « va conduire le conseil à 

une capitulation en rase campagne ». 
Pourquoi ? Chaque phase est détail-
lée, sans concession. « D’abord on se 
dit favorable au principe du projet, ce 
qui est une réalité. Ensuite, on clai-
ronne partout qu’on votera quand on 
en aura envie, en rappelant que c’est le 
conseil qui fixe son agenda (séquence 
“je montre mes muscles”), mais paral-
lèlement des sources concordantes 
indiquent que le président a promis au 
prince qu’il ferait voter la loi sur « le 
projet emblématique de son règne » 
(séquence “je suis gentil moi”)… » Pour 
le président de la commission des 
Relations extérieures, les deux élus 

(Laurent Nouvion et Jacques Rit) 
n’auraient évoqué, dans le cadre du 
groupe de travail, que « la partie juri-
dique de la loi de désaffectation, jamais 
le projet (séquence “hors sujet”) »... les 
élus ne découvrant celui-ci qu’en 
juillet 2015. « Le Ministre explique 
que c’est trop tard, qu’il est verrouillé à 

99 % (séquence “stupéfaction, aurions-
nous raté quelque chose”) », souligne 
alors Allavena, taclant un président 
du conseil national, qui « se remet 
à dire que tout ceci est inacceptable et 

que le conseil fera ce qu’il voudra quand 
il le voudra (séquence “vous allez voir 
ce que vous allez voir, bis”) ». Résul-
tat, selon Allavena : « Cette posture 
oblige le prince à une intervention des 
plus fermes pour siff ler la f in de la 
récréation et exiger une attitude res-
ponsable (séquence “couché, panier”). 
Il est désormais admis qu’on votera en 
juin. Et il devient évidemment difficile 
de négocier des contreparties conve-
nables, ou d’envisager de poser des 
questions de fond sur un contrat qui 
contient de nombreuses zones d’ombre 
et qui semble présenter de réels risques 
pour la Principauté (séquence à venir 
“mais comment sauver la face, au 
secours la cellule communication”). » 
Sans concession non ?

_MILENA RADOMAN

ECHEC/

Extension en mer : « l’exemple de
ce qu’il ne fallait pas faire »

« Cette posture oblige 
le prince à siffler la 
fin de la récréation. »
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OVNI au Larvotto
Informaticien de métier, Maxime Peregrini est photographe amateur autodidacte passionné. 
Tombé un peu par hasard sur le concours photos organisé par la Fondation Albert II de Mo-
naco – grâce à Facebook –, il souscrit au thème imposé, Le Larvotto dans tous ses états, avec 
un focus sur l’opération Sauvez les hippocampes. Son objectif : réaliser une photographie 
originale. L’ancien président de Photomenton imagine alors un Objet volant non identifié 
au Larvotto. L’histoire de ce cliché ? « Je suis allé sur la digue principale du Larvotto en début de 
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soirée pour qu’il y ait des lumières allumées dans les immeubles. J’ai posé mon trépied au bout de la 
digue, fermé le diaphragme et réglé l’appareil sur un temps de pose de 20 secondes. J’ai ensuite allumé 
l’application de mon smartphone « lampe torche » et j’ai bougé de droite à gauche et d’avant en arrière 
devant l’objectif. L’objectif était double : éclairer le sol de la digue pour apporter du relief et de la texture 
au 1er plan de la photo et ensuite créer une trainée lumineuse pour simuler le passage d’un OVNI », 
raconte Maxime Peregrini. Une photo réalisée sans trucage ni retouche.
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C
’est une réalité que l’on 
peine à imaginer. Surtout 
dans ce “Monaco-cocon”, 
où la vie paraît plus 
douce. Plus privilégiée. 

Presque épargnée de tous les maux… 
Et pourtant, il est des familles où 
les conflits conjugaux, les troubles 
psychologiques ou les situations 
de maltraitance gangrènent tout. 
« La souffrance personnelle n’a pas de 
frontière et ne s’arrête pas aux portes 
de Monaco. Les problèmes de maltrai-
tance existent aussi. Et touchent tous 
les milieux sociaux », constate Patrick 
Serre, directeur du Foyer de l’enfance 
princesse Charlène.

Refuge
C’est dans cet internat mixte, situé 
au 9 rue Bellevue, qu’une trentaine 
d’enfants et d’adolescents, tous 
résidant à Monaco, sont placés. Un 

refuge, où ces mineurs cabossés bien 
malgré eux, viennent chercher un 
équilibre. A la fois émotionnel et 
affectif. « En 2015, 44 enfants ont été 
accueillis. La durée moyenne du pla-
cement est de deux à trois ans. Mais 
cela peut aller de quelques heures… à 
plusieurs années. Certains sont en effet 
placés en foyer depuis plus de 10 ans. 

Toutefois, ce cas de figure reste exception-
nel », explique Huguette Woodroffe, 
directeur adjoint. Sur ces 30 mineurs 
— majoritairement âgés entre 14 et 
18 ans — 1/3 sont Monégasques, 1/3 

Français, et 1/3 d’autres nationalités. 
Et derrière chaque enfant placé, c’est 
une histoire de famille en situation 
de crise qui se cache. Tantôt de la 
violence conjugale ou des difficultés 
psychiques. Tantôt des problèmes de 
santé ou des situations de monopa-
rentalité difficiles à vivre.

Prise en charge sur-mesure
Pour les aiguiller, ces mineurs 
peuvent compter sur une solide 
équipe de 39 personnes dont 17 édu-
cateurs spécialisés qui interviennent 
24h/24, 7 jours 7, en roulement. Des 
éducateurs qui deviennent tour à 
tour, père, mère, frère, sœur, profes-
seur ou confident. « Les éducateurs 
sont en quelque sorte des substituts fami-
liaux. Ils interviennent dans tous les actes 
de la vie quotidienne. Du lever au cou-
cher : les repas, les douches, les devoirs, 
les achats de fournitures scolaires, les 
visites chez le coiffeur ou le docteur, les 
papiers administratifs etc. L’objectif est 
non seulement de les aider à gagner en 
autonomie mais aussi de retisser des liens 
sereins avec leurs familles », explique 
Corinne German, éducatrice spécia-
lisée. Une prise en charge qui se veut 
ici « sur-mesure » où chaque membre 
du personnel est aussi mobilisé. Cui-
sinier, lingère, infirmière, maîtresse 
de maison, agent technique… Tous 
participent, selon leur savoir-faire, 
à l’action éducative des jeunes. Un 
quotidien qui gagne aussi en légè-
reté grâce aux sorties quotidiennes 
effectuées hors du foyer : foot, ran-
données, plage, sorties culturelles ou 
excursion de plusieurs jours hors de 
Monaco. De quoi se ressourcer. Et 
mieux s’outiller pour la vie.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Au-delà des chambres individuelles, le foyer dis-

pose d’une salle de jeux, de terrasses, d’une biblio-

thèque, d’une salle informatique, d’une cuisine 

collective ou encore d’une salle à manger. Le foyer 

dispose aussi de deux appartements situés au bou-

levard d’Italie, à l’usage de jeunes adultes. Le budget 

annuel est de 2 millions d’euros.

PROTECTION/Inauguré en février 2012, le Foyer princesse 
Charlène accueille une trentaine d’enfants et d’ado-
lescents en souffrance. Ses missions : protéger les 
mineurs en danger, et aider les parents à réinvestir 
leur fonction parentale.

Enfance cabossée

« La souffrance 
personnelle n’a pas 
de frontière et ne 
s’arrête pas aux 
portes de Monaco. »

COSY/Au-delà des chambres individuelles, le foyer dispose notamment d’une salle de jeux.
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SENTINELLE/

Enfant en danger : 
comment
le signaler ?

A Monaco, c’est le juge tutélaire ou le 
procureur général qui décide qu’un 
mineur en danger doit être placé au 

foyer de l’enfance. En revanche, plusieurs 
intermédiaires peuvent signaler qu’un jeune 
est dans une situation de danger potentiel ou 
avéré dans sa propre famille. Parmi ces sen-
tinelles : le personnel des établissements sco-
laires bien sûr, mais aussi les services sociaux 
qui fréquentent ces familles (notamment 
parce qu’elles sollicitent des aides financières.) 
Parfois, ce sont les familles elles-mêmes qui 
font la démarche auprès du juge. C’est le cas 
notamment des parents qui ont des enfants 
violents, envers eux-mêmes, ou envers autrui. 
Des enfants, à l’inverse, apathiques, margi-
nalisés ou ayant un rapport problématique 
avec la loi. Ou alors des enfants ayant des gros 
problèmes de santé. _S.B.

ORPHELINAT/

Feu… Foyer
Sainte Dévote

Un peu d’histoire… Avant le foyer prin-
cesse Charlène, il y avait le foyer Sainte 
Dévote situé sur le Rocher. Créé en 

1871, c’était à l’époque un orphelinat tenu 
par des sœurs qui a traversé les différentes 
guerres. L’établissement n’est devenu laïc 
qu’après 1980. Au départ, ce foyer abritait des 
grands dortoirs, puis a été réaménagé pour 
redonner un peu d’intimité à ses pension-
naires. « Au fil des années, ce foyer était devenu 
un bâtiment obsolète et vétuste. Les locaux ne 
convenaient plus du tout. Tant au niveau des 
normes de sécurité, que des capacités d’accueil », 
explique Patrick Serre, ancien directeur de ce 
foyer. Dès 2001, il a donc commencé à travail-
ler avec la Direction de la prospective à un 
projet de nouveau foyer. Projet qui a abouti… 
10 ans après. _S.B.

RARE/

Le refuge des mères,
des nourrissons,
et des mineurs errants

Ce sont des cas plus rares. Mais leur refuge est aussi 
le Foyer de l’enfance princesse Charlène. L’établis-
sement du 9 rue Bellevue accueille également des 

femmes enceintes isolées, mais aussi des mères avec leurs 
bébés. « Si l’on estime que la mère est en capacité de s’occuper de 
son nourrisson, sans le mettre en danger, celle-ci est logée dans 
un des studios situés au 7ème étage du foyer », explique l’équipe. 
Depuis février 2012, le foyer a reçu au total neuf mères 
accompagnées de leurs enfants. Autre population recueil-
lie en urgence : les mineurs sans attache avec Monaco. Il 
s’agit en général d’enfants en fugue, en errance, ou appré-
hendés sur le territoire à la suite d’un délit. Ce placement 
de courte durée, s’effectue à la suite d’une réquisition du 
parquet et des services de la sûreté publique. « Le mineur 
nous est confié le temps d’opérer son rapatriement dans son 
pays d’origine. Pour cela, nous nous mettons en relation avec 
l’ambassade du pays ou encore les services sociaux d’où il est 
originaire », explique Patrick Serre. _S.B.

ÉQUIPE/Huguette Woodroffe, adjoint au directeur, Corinne German, 
éducatrice spécialisée et Patrick Serre, directeur. 
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L
e diagnostic de Françoise 
Meunier fait froid dans le 
dos : « On ne va pas vaincre 
le cancer. Il faut oublier ce 
mot. » Pour cette cancéro-

logue belge, invitée par le Monaco 
press club le 4 février, pas question 
de faire de l’angélisme ou d’afficher 
un optimisme béat dans ce domaine. 
Les perspectives sont au contraire 
plutôt alarmantes. « On va vivre de 
plus en plus longtemps, la qualité de vie 
sera meilleure, mais espérer éradiquer 
le cancer est trompeur pour la popula-
tion. On meurt moins de pneumonie, 
d’accidents de la route, d’infarctus, de 
tuberculose ou encore de tétanos, mais 
l’on développera de plus en plus de can-
cers. Notamment en raison du vieillis-
sement de la population. » Un constat 
saisissant, récemment confirmé par 
le “World Cancer Report 2014”. Ce 
rapport international affirme qu’à 
l’horizon 2030, près de 22 millions de 
nouveaux cas annuels sont attendus, 
contre 14 millions en 2012.

« Il n’y a pas un dépistage 
pour tout »
Car si les progrès sont réels « voire 
fantastiques » dans certains domaines 
— aussi bien en termes de dépis-
tage que d’accompagnement thé-
rapeutique —, la science n’accom-

plit pas des miracles partout. Et le 
cancer, reste dans bien des cas, un 
mal indomptable. « Il y a beaucoup 
de cancers que l’on n’arrive pas à dia-
gnostiquer précocement. Notamment les 
ovaires et les poumons. Malheureuse-
ment, il n’y a pas un dépistage pour tout. 
Le meilleur traitement est pourtant la 
chirurgie curative. Mais cela nécessite 
un diagnostic suffisamment précoce 
pour pouvoir pratiquer une ablation », 

explique Françoise Meunier. Parmi 
les cancers les mieux soignés (avec 
un taux de guérison dans les pays 
développés allant de 80 à 90 %), cette 
oncologue belge cite le cancer des 
testicules, du sein, les lymphomes de 
Hodgkin ou encore les leucémies de 
l’enfant. A contrario, les cancers du 
cerveau, des poumons et du pancréas 
restent eux les plus meurtriers.

« Expérimentation humaine »
Alors pour Françoise Meunier, pas 
de doute. Une des meilleures façons 

d’endiguer ce mal — au-delà d’une 
hygiène de vie saine — est de boos-
ter la recherche fondamentale et 
les essais cliniques. Problème : 
c’est non seulement extrêmement 
coûteux, mais cela requiert aussi 
toute une batterie de mesures très 
lourdes, éthiques et réglemen-
taires. « Lorsqu’on guérit une souris, 
on a strictement rien fait pour le malade 
que l’on a en face de soi. C’est pourquoi, 
pour aboutir à l’étape ultime, à savoir, 
obtenir un médicament efficace acces-
sible en pharmacie, il faut passer par 
des essais cliniques. Faire de l’expéri-
mentation humaine. » Et c’est juste-
ment toute l’ambition de l’EORTC, 
dont le prince Albert II est devenu 
le président d’honneur il y a deux 

Cancer : un mal 
indomptable ?
SANTÉ/Quels sont les cancers que l’on guérit le mieux ? 
Où en est la recherche clinique ? Françoise Meunier, 
cancérologue et ex-directrice générale de l’Organi-
sation européenne pour la recherche et le traite-
ment du cancer (EORTC), décrypte les avancées et 
les obstacles pour combattre ce fléau.

« On développera de 
plus en plus de cancers. 
Notamment en raison 
du vieillissement
de la population. »

ESSAIS/« Lorsqu’on guérit une souris, on 
a strictement rien fait pour le malade que 
l’on a en face de soi. C’est pourquoi, il faut 
passer par des essais cliniques. Faire de 
l’expérimentation humaine. »
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ans. Cette organisation européenne 
englobant 600 institutions — 
notamment des hôpitaux et des uni-
versités — regroupe des médecins, 

des oncologues, des chirurgiens, 
des radiothérapeutes ou encore des 
chimiothérapeutes qui travaillent 
ensemble, et mettent en place des 
essais cliniques à travers toute 
l’Europe. Leur budget ? 20 millions 
d’euros contre… 6 milliards attri-
bués au National Cancer Institute 
américain. « Dans les 15 dernières 

années, environ 80 000 patients ont 
accepté de participer aux études menées 
par l’EORTC. 84 % d’entre eux sont 
originaires des pays de l’UE. La France 

est d’ailleurs un gros pourvoyeur. Nous 
menons aussi des recherches sur de nou-
velles molécules en partenariat avec l’in-
dustrie pharmaceutique, selon des cri-
tères stricts d’indépendance. C’est une 
partie importante car il y a aujourd’hui 
771 molécules contre le cancer en cours 
d’évaluation. »

_SABRINA BONARRIGO

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les trois cancers les 
plus fréquents

En France, les trois cancers les plus 
fréquents sont la prostate, le sein et le 

côlon-rectum. La ministre française de la 
santé Marisol Tourraine a récemment rap-
pelé que « plus de 40 % des décès par cancer 
pourraient être évités grâce à des change-
ments de comportements. » A savoir, avoir 
une activité sportive régulière, privilégier 
une alimentation saine, et enfin diminuer 
sa consommation d’alcool et de tabac. _S.B.

Peut-on parler de 
cancer émotionnel ?

Peut-on déclencher un cancer en raison 
d’un choc émotionnel, de la perte 

d’un proche ou d’un divorce douloureux ? 
« On croit souvent que c’est en raison d’une 
séparation douloureuse qu’une femme 
développe un cancer du sein, mais en réa-
lité ce sont des coïncidence temporelles. » 
En clair, en moyenne, c’est souvent aux 
mêmes âges que l’on divorce et que ce 
cancer apparaît. « Affirmer qu’un choc émo-
tionnel peut être la cause directe du déclen-
chement d’un cancer, est faux », assure 
Françoise Meunier. Tout en rajoutant avec 
une pointe d’humour : « On parle d’ailleurs 
de cancer émotionnel pour le sein… et on 
n’imagine pas parler de cancer émotionnel 
pour le rectum. » _S.B.

Naissance de la chimio 
sous les bombes

Saviez-vous que la chimiothérapie est 
née, d’une certaine manière, pendant 

la première guerre mondiale ? A cette 
époque, un gaz toxique était en effet 
souvent utilisé. Tombé dans les oubliettes, 
il a ensuite été réutilisé durant la seconde 
guerre mondiale. « On s’est alors rendu 
compte qu’il faisait chuter les globules 
blancs. Les cancérologues se sont donc dits 
qu’il pouvait être efficace dans les cas de 
leucémie. Les premiers essais de chimiothé-
rapie ont ainsi été effectués en 1956-1957 », 
rappelle François Meunier. _S.B.

« Les cancers du cerveau, des poumons 
et du pancréas restent les plus meurtriers. »
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I ls auront tous la même forme, 
la même taille, et la même cou-
leur. Seul le nom de la marque 
continuera à apparaître en 

petit. Les paquets de cigarettes 
neutres vont débarquer chez les 
buralistes français et monégasques 
le 20 mai prochain. Une victoire 
pour Marisol Tourraine, ministre 
française de la santé, qui n’a pas 
cédé à la pression des buralistes et 
des industriels. Objectif affiché de 
ce paquet standardisé ? Rendre les 
produits moins attractifs, notam-
ment auprès des jeunes. Il faut dire 
que la cigarette — bête noire absolue 
des cancérologues — est un produit 
particulièrement meurtrier : « Je ne 
comprends pas pourquoi le paquet de 
cigarettes n’est pas à 1 000 euros. C’est 
le seul produit commercialement sur 
le marché et légalement distribué, qui 
tue 1/3 des consommateurs. Citez-moi 
un seul autre produit commerciale-
ment et légalement disponible qui tue 
autant ? Il n’y en a pas ! », peste la 
cancérologue Françoise Meunier. Et 

les chiffres officiels confirment ce 
fléau : en France, 13 millions de per-
sonnes fument quotidiennement. 
Le tabac est responsable de la mort 
de 73 000 personnes chaque année. 
Soit 200 par jour. Selon le rapport 
World Cancer Report 2014, en 2012, 
le cancer du poumon est, de loin, le 

plus meurtrier au monde : 1,6 mil-
lion de décès en 2012 devant le 
cancer du foie (800 000) et le cancer 
de l’estomac (700 000). Ironie mal-
heureuse de cette maladie : « 10 % 
des cancers du poumon concernent… 
des non-fumeurs », rappelle encore 
Françoise Meunier. _S.B.

Ils revendiquent un droit à l’ou-
bli. « Ils », ce sont des anciens 
malades qui, des années après 
la fin de leurs traitements, sont 

encore obligés de déclarer leur 
cancer auprès des banquiers et des 
assureurs. Pour obtenir un crédit, ces 
anciens malades sont ainsi soumis 
à d’importantes surprimes. Et, par-
fois, à des exclusions de garantie. 
Résultat : beaucoup sont contraints 
de renoncer à leur projet. Pour les 

associations de malades, il s’agit 
clairement « d’une double peine. » « On 
guérit les cancers leucémiques, les can-
cers du sein, les cancers des testicules… 
Mais ces anciens malades sont encore 
stigmatisés, pénalisés, discriminés une 
deuxième fois parce qu’aux yeux de la 
société, des banques et des assurances, ils 
sont encore considérés comme malades. 
J’ai créé un groupe de travail pour sen-
sibiliser la société à toutes ces probléma-
tiques », explique Françoise Meunier, 

qui rappelle que la France a récem-
ment fait « un premier pas » dans ce 
domaine. Au-delà d’un certain délai, 
les demandeurs d’assurance qui ont 
eu un antécédent de cancer n’auront 
en effet plus à le déclarer. Cette grille 
— actualisée tous les ans — concerne 
cinq cancers et l’hépatite C. Pour 
accéder à l’assurance emprunteur, 
sans surprime, ni exclusion, deux 
délais précis sont prévus à compter 
de la fin du protocole thérapeutique 
et en l’absence de rechute : un an 
pour certains cancers in situ du sein, 
du col de l’utérus, et les mélanomes, 
et de 3 à 10 ans pour les cancers des 
testicules et de la thyroïde. _S.B.

MORTALITÉ/

« La cigarette tue 1/3 des consommateurs »

DISCRIMINATION/

Droit à l’oubli des ex-malades
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C
omment le prix du pétrole 
a été divisé par 2 depuis 
l’été dernier, et par 3 en 
18 mois ? Quelles sont 
les conséquences de cette 

baisse ? Fondamentalement, les 
prix du baril de brut s’ajustent en 
fonction de l’offre et la demande. 
Malgré un ralentissement pro-
gressif de la croissance mondiale, 
l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) prévoit que la consommation 
de pétrole continuera d’augmenter 
d’environ 0,5 million de barils par 
jour jusqu’en 2040. Du côté de l’offre, 
l’exploitation des pétroles de schiste 
s’est accélérée en 2010 propulsant 
le pays de l’oncle Sam à la première 
place mondiale des pays producteurs 
de pétrole brut et de gaz naturel en 
2014, volant ainsi la vedette à l’Ara-
bie saoudite et à la Russie. Cette 
révolution énergétique américaine 
a été possible grâce à la politique 
monétaire ultra accommodante de 
la Reserve Federal depuis 2009 qui 
a permis aux sociétés du secteur de 
trouver des financements attractifs 
pour leurs investissements.

Contre-choc pétrolier
De l’autre côté de la planète, les 
grands producteurs d’hydrocar-
bures (pays du golfe et Russie) ne se 
sont pas inquiétés, dans un premier 
temps, de l’essor de la production 
américaine, estimant que le coût 

d’extraction de ces hydrocarbures 
non conventionnels allait rapi-
dement les freiner. Mais avec les 
progrès technologiques, les coûts 
d’exploitation se sont rapidement 
rapprochés de ceux du pétrole off-
shore forçant l’Arabie saoudite à 
modifier son analyse. A l’été 2014, 
afin de conserver ses parts de marché, 
l’OPEP a décidé de maintenir sa pro-
duction avec pour principal objectif 
de faire chuter le prix du pétrole à un 
niveau où l’exploitation du pétrole 
de schiste ne serait plus soutenable. 
C’est donc ainsi que la planète s’est 
retrouvée en excès d’offre expliquant 
ce contre-choc pétrolier.

Peur de déflation/dépression
Ces fluctuations du prix de l’or noir 
peuvent avoir de nombreuses réper-
cussions au niveau macro-écono-
mique et en termes d’allocation d’ac-
tifs. La corrélation entre le S&P 500 
(indice actions des US) et le prix du 
pétrole tend à être négative lorsque le 
prix du pétrole est très élevé et posi-
tive dans le cas contraire. La situation 
des pays producteurs et des pays 
consommateurs de pétrole est diffé-
rente, de même celle des différents 
secteurs de l’économie, mais cette 
corrélation s’explique de façon géné-
rale par la crainte de l’inflation en cas 
de prix élevés (donc de hausse de taux 
très souvent suivi de récession), et la 
peur de la déflation/dépression en cas 

de prix trop bas. Le dollar canadien et 
la couronne norvégienne sont deux 
devises historiquement positivement 
corrélées au pétrole en raison de la 
prépondérance du secteur pétrolier 
au sein de leur économie ; la baisse du 
cours du pétrole a rendu leurs cours 
sous-évalués.
Autre conséquence de la baisse 
du prix du prix du pétrole : une 
grande partie des pays produc-
teurs de pétrole ont vu leur budget 
connaître d’important déficits, et se 
sont retrouvés dans l’obligation de 
vendre une partie des actifs finan-
ciers détenus directement ou bien 
via leurs fonds souverains ou leurs 
réserves de change ; ce phénomène 
peut expliquer une partie de la 
récente baisse des actions mondiales. 
L’Arabie saoudite aurait ainsi vendu 
entre décembre et janvier pour 80 
Md$ d’actifs…

_THIERRY CROVETTO (TCROVETTO@TCSF.MC) 

& PIERRE-YVES DITTLOT (PYDITTLOT@TCSF.MC)

Un litre de pétrole moins 
cher qu’un litre d’eau !

FINANCE/Chaque mois, L’Obs’ vous propose quelques 
pistes d’investissement. Rendez-vous avec Thierry 
Crovetto, analyste financier indépendant TC Stra-
tégie Financière et professeur de finance à l’IUM 
(International University of Monaco).
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H
ow has the price of oil 
halved since last summer, 
and divided by 3 in 18 
months? What are the 
consequences of this fall?

Basically, the price of a barrel of 
crude oil adjusts according to 
supply and demand. Despite a gra-
dual slowdown in global growth, the 
International Energy Agency (IEA) 
expects oil consumption to continue 
to increase by about 0.5 million bar-
rels per day until 2040.
From the supply side, the exploita-
tion of shale oil accelerated in 2010 
propelling the country of Uncle Sam 
as the world leader in crude oil and 
natural gas producing countries in 
2014, thus stealing the spotlight 
from Saudi Arabia and Russia. This 
American energy revolution has 
been possible thanks to the ultra-
loose monetary policy of the Fede-
ral Reserve since 2009 which has 
allowed this sector’s companies to 

find attractive financing for their 
investments.

Oil counter-shock
On the other side of the planet, large 
producers of hydrocarbons (Gulf 
countries and Russia) were not ini-
tially worried about the rise in US 
production considering that the 
substantial extraction costs for this 
unconventional oil would quickly 
slow the US down. However, with 
technological advances, operating 

costs have rapidly compared with 
those of offshore oil, forcing Saudi 
Arabia to change its analysis. In 
the summer of 2014, to maintain 
its market share, OPEC decided to 
maintain production with its main 
objective to bring down oil prices to 
a level where shale oil exploitation 
would no longer be sustainable. 
Therefore, the planet was left with 
an excess supply explaining the oil 
counter-shock.

Fear of deflation/depression
These fluctuations in the price of 
black gold can have many reper-
cussions on a macroeconomic level 
and in terms of asset allocation. The 
correlation between the S&P 500 (US 

stock index) and oil prices tends to 
be negative when the oil price is very 
high and for the opposite positive. 
The situation of producing countries 
and oil consuming countries is dif-
ferent, even that of the various sec-
tors of the economy, but this correla-
tion is explained in general by fear of 
inflation in case of high prices (and 
therefore an increase in rates, often 
followed by a recession), and fear of 
deflation/depression if too low. 
The Canadian dollar and Norwegian 

Krone are historically two curren-
cies positively correlated to oil, as oil 
is a large component of their econo-
mies; the oil price decline has made 
their currencies undervalued.
Another consequence of falling oil 
prices, is that many of the oil pro-
ducing countries have seen their 
budgets incur large deficits, and 
found themselves obliged to sell 
some financial assets held directly or 
via their sovereign wealth funds or 
foreign exchange reserves; this may 
explain part of the recent decline in 
global equities. Saudi Arabia has 
sold in December and January $ 80 
billion in assets...

_THIERRY CROVETTO (TCROVETTO@TCSF.MC) 

& PIERRE-YVES DITTLOT (PYDITTLOT@TCSF.MC)

FINANCE/Each month, The Obs’ offers some investment 
advices. Rendez-vous with Thierry Crovetto, inde-
pendent financial analyst TC Stratégie Financière 
and professor of finance at the IUM (International 
University of Monaco).

One liter of oil costs less 
than a liter of water!

Saudi Arabia has sold in December
and January $ 80 billion in assets...
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TERRORISME
LIBERTÉ CONTRE 

SÉCURITÉ ?
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C
ertains n’hésitent pas à 
parler d’un “Patriot Act” à 
la française. Après les atten-
tats sanglants du 11 janvier 
et du 13 novembre à Paris, 

le gouvernement socialiste a opéré 
un sérieux tournant sécuritaire : état 
d’urgence décrété pour 3 mois, puis 
renouvelé, contrôles aux frontières, 
renforcement des effectifs de police 
et des procédures d’investigation. Le 
tout couronné par un interminable 
débat sur la déchéance de natio-
nalité… Face à cette barbarie terro-
riste qui a touché le voisin français, 
impossible pour Monaco de rester 
les bras croisés. « La Principauté n’est 
pas à l’écart et ne peut considérer qu’elle 
est nécessairement à l’abri de tout acte 
malveillant », reconnaissait d’ailleurs 
récemment le prince Albert. Malgré 
un territoire filmé sous tous les 
angles – plus de 600 caméras éparpil-
lées sur 2 km2 – et un effectif policier 
pléthorique (530 personnes au total 
à la Sûreté publique) pas question 
de considérer que la Principauté est 
intouchable.

Le 06, « terre radicalisée »
Car si le pays se targue depuis des 
années « d’être l’un des pays les plus 
sûrs au monde », et affiche chaque 
année un taux de délinquance tou-
jours plus bas, est-il forcément un ter-
ritoire hors d’atteinte ? Selon certains 

experts, ce sont les symboles que 
représentent Monaco qui pourraient 
être pris pour cibles : « La Principauté 
représente une sorte de symbole du capi-
talisme mondial que les mouvements 
islamistes, quels qu’ils soient, ont en hor-
reur […] Pour ces terroristes, il y a aussi 
à Monaco l’idée de dépravation morale, 
avec les casinos et le jeu. La Principauté 
peut être vue comme un centre du capi-
talisme, de la société de consommation, 
de la dépravation et des mœurs. C’est 

exactement ce que Daesh a visé à Paris », 
estime Raphaël Liogier, sociologue 
et directeur de l’observatoire du reli-
gieux (1). Autre fragilité potentielle : le 
territoire monégasque, pourrait être 
géographiquement exposé au risque. 
« Monaco est situé au milieu des Alpes-
Maritimes, une terre assez radicalisée, 
note un observateur. Les terroristes 

feront-ils vraiment la différence entre 
la France et Monaco ? Par ailleurs, le 
catholicisme étant religion d’Etat, on 
peut imaginer aussi que des terroristes 
veuillent viser la chrétienté. »

Trois jeunes en Syrie
Le risque géographique est d’autant 
plus pris au sérieux qu’aux portes 
de la Principauté, à Beausoleil, le 
préfet des Alpes-Maritimes, Adolphe 
Colrat, a ordonné la fermeture provi-
soire d’un lieu de culte musulman, 
rue Pasteur à Beausoleil. C’était le 
17 novembre dernier, par arrêté pré-
fectoral. La cause ? « Le préfet a estimé 
qu’il y avait des risques de radicalisation 
et d’intégrisme », a expliqué le maire 
Gérard Spinelli dans Monaco Hebdo. 
Avant de préciser que des individus 
vivant sur la commune, sont partis 
faire le djihad : « A Beausoleil, une 

SECURITE/Suite aux attentats commis en France en 2015, 
le gouvernement monégasque a décidé de renforcer 
les pouvoirs de la police et de revoir l’arsenal légis-
latif en matière de terrorisme. Une sécurité dopée, 
aux dépens des libertés individuelles ?

Menace terroriste :
le tournant sécuritaire

« La Principauté peut 
être vue comme un 
centre du capitalisme, 
de la société de 
consommation, de 
la dépravation et 
des mœurs. C’est 
exactement ce que 
Daesh a visé à Paris. »
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famille en plein désespoir m’a alerté sur 
le départ de l’un des leurs. La famille m’a 
indiqué qu’il était parti avec deux autres. 
J’ai tout de suite averti les services spé-
cialisés. Je sais qu’un des trois est mort 
là-bas. J’ignore ce que sont devenus les 
deux autres. En dehors de ces trois jeunes 
Beausoleillois, je ne sais pas combien 
d’autres sont partis en Syrie. Les maires 
ne sont pas tenus informés par les ser-
vices de l’Etat. » Au-delà de Beausoleil, 
les Alpes-Maritimes, qui concentrent 
plus d’un million d’habitants, abri-
teraient à elles seules 515 personnes 
signalées radicalisées ou en voie de 
radicalisation. « Dont 423 signalées via 
les services locaux et 92 par le Centre 
national d’assistance et de prévention 
(Cnapar). Le département concentre 
donc près de 6,5 % des cas de dérive dji-
hadiste répertoriés sur l’ensemble du ter-
ritoire », indique un article du Figaro 

du 2 février 2016. Selon le quotidien 
français « 55 ressortissants maralpins, 
dont 18 mineurs, sont partis à destina-
tion des zones de djihad en Syrie et en 
Irak » et « 15 retours ont été constatés : 
11 hommes et 4 femmes. »

530 + 10 policiers
Face à cette menace potentielle, l’Exé-
cutif monégasque a donc choisi d’as-
surer ses arrières. Première mesure 
d’ores et déjà actée : l’augmentation 
des effectifs à la Sûreté publique. Le 
chef d’Etat a décidé le recrutement 
dans les prochains mois de 10 poli-
ciers supplémentaires : « Huit permet-
tront d’assurer une présence soutenue 
sur le terrain et deux seront destinés à 
accroitre les capacités de notre service de 
renseignement », a-t-il précisé. Autre 
arme ficelée par le gouvernement : 
un projet de loi sur la préservation 

de la sécurité nationale déposé fin 
novembre 2015 au conseil natio-
nal (2). Son objectif : moderniser la 
législation actuelle, franchement 
lacunaire. En ligne de mire : cer-
taines dispositions du Code pénal et, 
plus particulièrement, l’ordonnance 
sur la police générale, qui date tout 
de même du… 6 juin 1867. « Cette 
ordonnance, pas plus que d’autres lois 
ou textes réglementaires ultérieurs, 
ne sont pas de nature à répondre aux 
exigences contemporaines que les Etats 
modernes de droits modernes doivent 
désormais satisfaire », reconnaît le 
projet de loi, qui concède au passage 
que la Principauté est sérieusement 
à la traîne pour tout ce qui concerne 
les menaces liées aux nouvelles tech-
nologies et au numérique.

Texte fourre-tout
Que contient alors ce projet de loi ? 
Captation de données informatiques, 
interconnexion des fichiers, pré-
vention du terrorisme, techniques 
d’investigation renforcées… ce texte, 
un brin fourre-tout, permettrait 
clairement à la police monégasque 
d’utiliser des moyens techniques 
très sophistiqués pour préserver la 
sécurité du territoire et prévenir toute 
attaque terroriste. Reste à voir si ce 
texte, octroie, trop de pouvoirs à la 
police ? Et s’il pourrait donc être atten-
tatoire aux libertés individuelles ? 
Une crainte que l’on entend déjà ici et 
là chez certains élus et à la CCIN qui 
s’étonnent de voir qu’un très grande 
nombre de mesures seront prévues 
par arrêté ministériel (voir article par 
ailleurs). Des mesures sur lesquelles, 
les conseillers nationaux et la CCIN 
n’auraient, de fait, pas leur mot à dire.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Extrait d’une interview accordée à Monaco Hebdo.

(2) « Projet de loi portant diverses mesures relatives à 

la préservation de la sécurité nationale. » Ce texte est 

disponible sur le site du conseil national : www.

conseilnational.mc. Voir onglet : Texte et lois/Les 

projets de loi en cours.

SYMBOLE/ /A l’image de plusieurs chefs d’Etat, le prince Albert II est venu se recueillir
devant la salle de spectacle du Bataclan à Paris le 9 décembre dernier, en pleine COP 21. 

L’attentat sanglant avait coûté la vie à 90 personnes le 13 novembre, lors d’un concert. 
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Les tueries de Mohamed Merah à Toulouse et Mon-
tauban en sont la tragique illustration. La menace 
terroriste a évolué, passant « d’un acte le plus sou-
vent conçu par un groupe terroriste, […] à un acte pou-

vant être commis par une personne seule », explique le projet 
de loi monégasque. Des individus que l’on appelle plus 
communément, les « loups solitaires. » Problème : la légis-
lation monégasque existante ne permet pas vraiment 
de sanctionner ce profil de tueurs. C’est pourquoi, le 
gouvernement souhaite introduire dans le code pénal 
une nouvelle infraction. Son souhait : que les actes pré-
paratoires de nature terroriste, commis par un individu 
isolé, sans groupe structuré, soient également pénalisés. 
Car, à l’heure actuelle, seule l’association de malfaiteurs 
en relation avec une entreprise terroriste permet de répri-
mer ces actes. « Or, l’association de malfaiteurs supposant la 
réunion d’au moins deux personnes, exclut de facto la poursuite 
d’actes préparatoires à un attentat commis par un individu 
isolé. » Le texte prévoit ainsi de sanctionner de dix ans 
d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, les 
individus seuls, manifestement déterminés à troubler 
« gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. » 
Exemples : s’entraîner ou se former au maniement des 
armes, fabriquer ou utiliser des substances explosives, 

incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou 
chimiques, détenir des documents directement desti-
nés à commettre des actes de terrorisme ou en faisant 
l’apologie. Ou encore, avoir séjourné à l’étranger sur un 
théâtre d’opérations de groupements terroristes. Bref, la 
répression avant l’exécution de l’acte. _S.B.

Les sites Internet faisant l’apo-
logie du terrorisme ont inondé 
la Toile et les réseaux sociaux. 
Pour le gouvernement, impos-

sible que ces sites de propagande 
restent librement à la portée de tous 
les internautes monégasques. « La 
Principauté ne peut laisser impunément 
diffuser des messages appelant au terro-
risme ou en faisant l’apologie. Il ne s’agit 
pas ici, de brider la liberté d’expression, 
mais bien de sanctionner des faits qui sont 
à l’origine d’actes criminels », explique 
le projet de loi, tout en précisant qu’In-
ternet constitue « désormais une vaste 
plateforme de propagande où se radica-

lise un nombre toujours plus important 
d’individus. » Voilà pourquoi, le texte 
prévoit de sanctionner le fait de faire 
publiquement l’apologie de crimes 
et de délits. Soit par des discours, des 
cris ou des menaces proférés dans 
des lieux ou réunions publics. Soit 
par des écrits (imprimés, dessins, 
emblèmes, images). Soit par voie 
électronique ou tout autre moyen 
de communication audiovisuelle. 
Pour éviter que ces sites Internet ne 
soient accessibles depuis Monaco, le 
texte donne aussi des moyens tech-
niques à la police pour les détecter et 
effacer leur contenu. Un peu comme 

ce que fait déjà Monaco pour les sites 
pédopornographiques. Objectif : 
opérer un blocage administratif de 
ces sites délictueux. Concrètement, 
il s’agit de “boites noires”, commu-
nément dénommées “algorithmes”, 
qui pourront détecter par exemple, 
l’apparition de vidéos de propagande 
mises en ligne par des groupes ter-
roristes et rechercher dans le même 
temps, l’ensemble des communica-
tions établissant ou cherchant à éta-
blir une connexion avec ces vidéos. 
Les internautes ayant l’habitude de 
consulter ce type de vidéos pourront 
ainsi être repérés. _S.B.

Barrer la route aux 
« loups solitaires »

Apologie du terrorisme : blocage des sites internet
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P
our démasquer les terro-
ristes ou les acteurs du 
crime organisé, l’une des 
chevilles ouvrières du ren-
seignement à Monaco s’ap-

pelle le Siccfin. Equivalent du Tracfin 
français, « le Service d’information et de 
contrôle sur les circuits financiers est 
complémentaire de la police, avec un 
pouvoir d’investigation relativement 
important auprès des professionnels 
soumis à la loi sur le blanchiment, des 
banques aux agents immobiliers, en 
passant par les marchands d’art », 
rappelle sa directrice Marie-Pas-
cale Boisson. Mais comme le 
terrorisme est un phénomène 
mondial, il s’agit de développer 
une stratégie commune entre 
cellules de renseignement finan-
cier (CRF). « Depuis les attentats de 
janvier 2015, le financement du ter-
rorisme, une thématique prioritaire 
pour le GAFI et d’autres organismes 
tels le G20, est classé comme priori-
taire. Dès février 2015, le Groupe 
Egmont, qui regroupe les CRF de 102 
pays, s’est réuni à ce sujet à la Bar-
bade », indique Marie-Pascale Boisson.

Profils de combattants étrangers
Début février, c’est en principauté 
que s’est tenu la réunion de cette 
organisation internationale. Objec-
tif : produire une analyse opération-
nelle du financement des combat-
tants terroristes étrangers (CTE). 
« On s’est attachés à définir leur profil 
financier opérationnel. On travaille 
sur les flux, les places qui sont utilisées, 
les techniques d’autofinancement, les 
secteurs où peut circuler de l’argent 

liquide… » évoque la directrice du 
Siccfin. La cellule monégasque 
affiche déjà sur son site un appel à 
la vigilance financière à l’encontre 
de Daech. Tout professionnel est 
ainsi appelé à se montrer particuliè-
rement diligent sur les opérations 

en provenance et à destination des 
zones contrôlées par Daech, au com-
merce de pétrole ainsi qu’à la vente 
de biens culturels, deux sources 
identifiées de revenu pour Daech. 
Mais ce n’est pas suffisant.
Monaco ne saurait être totalement 
épargné par ces flux financiers. Pour-
tant, « nous n’avons jamais été saisis 
d’une déclaration de soupçon pour finan-
cement du terrorisme pour le moment, 
indique Marie-Pascale Boisson. Les 
déclarations de soupçon ou demandes de 
renseignement portent essentiellement 

sur la fraude commerciale, l’escroquerie, 
l’abus de confiance, la corruption et le 
détournement de fonds. » Pourquoi ? 
« Monaco n’intéresse peut-être pas les 
CTE car c’est une petite place financière, 
en lien direct avec les autorités et répu-
tée pour être sous grande surveillance. » 
Ou bien l’argent est tout simplement 
très bien caché…

Bitcoin dans le viseur
C’est pourquoi, aujourd’hui, la traque 

s’intensifie. En Europe, elle vise 
désormais les monnaies vir-
tuelles (type bitcoin) et les cartes 
prépayées, permettant la circu-
lation d’importantes sommes 
d’argent en toute discrétion… Les 
cartes prépayées, qui ne sont pas 
nominatives, avaient été notam-
ment utilisées pour commettre 
les attentats du 13 novembre à 
Paris, financer les voitures et les 
appartements des assaillants. 
Quant aux monnaies virtuelles, 
elles permettent de réaliser des 
transactions internationales en 
dehors de tout contrôle.
La France compte doper les pou-
voirs de Tracfin. Déjà habilité à 
accéder aux fichiers de police, il 
pourra demander aux banques et 
autres personnes assujetties à la 

lutte contre le blanchiment de capi-
taux et le financement du terrorisme 
de pister des personnes ou mouve-
ments financiers suspects. Une ten-
dance que le Siccfin relaiera auprès 
du gouvernement monégasque et qui 
fera peut-être l’objet, à terme, d’une 
nouvelle loi à Monaco. Pour l’heure, 
depuis décembre, le Siccfin super-
vise une évaluation nationale des 
risques en matière de blanchiment 
et de financement du terrorisme, sous 
l’égide de la Banque mondiale.

_MILENA RADOMAN

ARGENT/A Monaco, le Siccfin contrôle les mouvements 
financiers suspects liés au terrorisme.

Mission : traquer le financement
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«Ceux qui  peuvent 
renoncer à la liberté 
essentielle pour obtenir 
un peu de sécurité tem-
poraire, ne méritent ni 

la liberté ni la sécurité. » Cette maxime 
de Benjamin Franklin — souvent 
transformée en « Un peuple prêt à 
sacrifier un peu de liberté pour un peu 
de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, 
et finit par perdre les deux » — résume 
parfaitement le débat ambiant, 
autour de la loi sur la sécurité natio-
nale. Ce texte, qui renforce tout en 
encadrant les pouvoirs de la police 
monégasque, est une loi « post Char-
lie », consécutive aux attentats de 
Paris du 7 janvier 2015, comme l’a 
pu l’être la loi sur le renseignement 
adoptée en France en août dernier. 
Une même logique sécuritaire qui 
a entraîné les mêmes critiques de 
la part des défenseurs des droits de 
l’homme. « C’est un texte dangereux du 
point de vue des libertés, assène ainsi 
l’avocat pénaliste Frank Michel. Il 
crée des pouvoirs exorbitants de surveil-
lance et je suis convaincu de l’inefficacité 
de ces dispositifs à empêcher des atten-
tats. » Faux, rétorquent des policiers : 
« Le texte est équilibré et moins atten-
tatoire aux libertés que la loi française, 
qui va beaucoup plus loin et permet 
notamment des perquisitions de nuit… » 
Le texte monégasque apporte d’ail-
leurs des avancées incontestables 
comme l’encadrement des contrôles 
d’identité ou encore l’obligation de 
détruire les fichiers interceptés après 
un certain délai…
A l’instar de son homologue français 
(la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés -CNIL), c’est 

la commission de contrôle moné-
gasque des informations nomi-
natives qui a émis les premières 
réserves. « Nous connaissons tout 
l’intérêt pour Monaco d’être en pointe 
sur la sécurité des personnes. Mais le 
rôle de la commission, c’est de veiller à 
ce que les libertés soient garanties. Or, 
dans ce texte, elles ne le sont pas suf-
fisamment. La commission a validé le 
projet de loi à condition qu’il soit modifié 
et précisé », explique ainsi son pré-
sident Guy Magnan.

« Pas de chèque en blanc »
Consultée par le gouvernement — 
comme pour tous les textes liés à la 
question des données personnelles 
et à la vie privée —, la CCIN a ainsi 
refusé de « donner un chèque en blanc », 
listant de nombreuses sources d’in-
quiétudes sur des « mesures de sur-
veillance intrusives ». Et pour cause : 
le projet de loi donne à la police 
administrative des outils jusqu’ici 
dévolus à la sphère judiciaire : la 
« sonorisation », c’est-à-dire la pose de 
micro, la surveillance informatique 
et la géolocalisation d’une personne 
ou d’un objet. Dans son avis motivé 
de 19 pages — que nous avons pu 

consulter —, c’est la surveillance de 
masse qu’a logiquement pointé du 
doigt la CCIN. Notamment l’implan-
tation possible d’IMSI catchers, des 
appareils imitant des antennes-relais 
de téléphonie mobile afin de capter 
les communications d’un suspect. 
« Il s’agit d’une technique très intrusive 
qui peut collecter des informations qui 
ne concernent pas les utilisateurs ciblés. 
Sachant que les IMSI peuvent être uti-
lisés aux fins d’intercepter directement 
des correspondances émises ou reçues 
par un équipement terminal, la commis-
sion relève que cette collecte de masse 
d’informations est particulièrement 
attentatoire aux droits et libertés. La 
commission demande donc qu’il y ait 
une justification renforcée permettant 
l’utilisation de ces dispositifs intrusifs 
et des modalités de contrôle approfon-
dies, encore plus strictes », souligne la 
CCIN dans son avis, au nom du res-
pect des libertés publiques prévues 
par la convention européenne des 
droits de l’homme.

Indépendance
Pour Guy Magnan, le projet de loi, 
qui renvoie quasi-sytématiquement 
à des arrêtés ministériels, n’est pas 
assez précis. Mais ce n’est pas le seul 
problème. Selon la CCIN, le contrôle 
des autorisations délivrées par le 
ministre d’Etat, dont les pouvoirs 
sont renforcés par le texte, est trop 
mince. « Les conditions d’indépendance 
nécessaires à une analyse distanciée 
des autorisations du ministre d’Etat ne 
semblent pas garanties. […] la commis-
sion relève que les nécessaires garde-fous 
aux atteintes des personnes sont lacu-
naires dans le projet de loi », indique 

Liberté contre sécurité ?
ÉQUILIBRE/Moins de libertés pour plus de sécurité ? C’est tout le débat de la loi sur 
la sécurité nationale qui devrait être adoptée en juin par le conseil national.

Dans son avis 
motivé de 19 pages 
– que nous avons pu 
consulter –, c’est la 
surveillance de masse 
qu’a logiquement 
pointé du doigt la CCIN.
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la CCIN. Une critique entendue 
par le gouvernement qui a revu sa 
copie. Après s’être fait “retoqué”, il 
a intégré dans la commission créée 
pour contrôler et contester les déci-
sions du ministre d’Etat un juge des 
libertés, aux côté des deux membres 
proposés par le conseil d’Etat et le 
conseil national ainsi qu’un “appel” 

devant le président du tribunal 
suprême…
Aujourd’hui, le débat est revenu place 
de la Visitation, au conseil national. 
« On a décortiqué le texte. Désormais, il 
relève du politique de se prononcer sur 
son bien-fondé. Chacun doit être dans 
son rôle », souffle Guy Magnan. Dans 
l’hémicycle, l’examen a commencé. 

EN BREF/

Spectre élargi
C’est avec surprise que la CCIN a 

découvert le pré-projet de loi sur la 
sécurité nationale (présenté sans exposé 
des motifs). La commission préparait ini-
tialement, dans le cadre d’un groupe de 
travail, un texte qui se bornait à donner 
un fondement légal à des traitements 
automatisés d’informations exploités 
par la direction de la sûreté publique 
(fichiers de vidéosurveillance urbaine, 
d’empreintes digitales et palmaires, etc). 
« Avec les attentats, le spectre de la loi a 
pris une dimension que nous n’avions pas 
imaginée », confie Guy Magnan…

Caméras
La Principauté compte plus de 600 

caméras pour 37 800 habitants. Soit 
environ 1 pour 63 habitants. Cette pra-
tique n’est au demeurant pas l’apanage 
de Monaco. De son côté, le Royaume-Uni, 
qui possède le réseau de vidéoprotection 
le plus développé en Europe, recense envi-
ron 1 caméra pour 15 habitants, notam-
ment à Londres. Contre environ 1 caméra 
pour 146 habitants à Zurich ou 1 pour 343 
habitants à Nice.

Boîtes noires
Avec ce dispositif, le Ministre d’Etat pour-

ra imposer aux opérateurs de mettre 
en œuvre, sur leurs réseaux, des traitements 
automatisés utilisant exclusivement les 
informations et documents traités et conser-
vés destinés à détecter des connexions sus-
ceptibles de révéler une menace terroriste. 
Concrètement, ce dispositif consiste à la 
mise en place de « boîtes noires », commu-
nément dénommées « algorithmes », qui 
pourront détecter par exemple, l’apparition 
de vidéos de propagande mises en ligne 
par des groupes terroristes et rechercher 
les internautes qui les consultent. Selon 
les défenseurs des internautes, « la surveil-
lance de masse fait partie d’une intolérable 
machine oppressive et porte en elle le germe 
de tous les totalitarismes. »
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« Notre préoccupation est de voter un 
texte équilibré et efficace, qui préserve 
les sacro-saintes libertés individuelles, 
annonce le président de l’assemblée 
Laurent Nouvion. C’est un sujet délicat 
qui nécessite des échanges directs avec le 
gouvernement et une méthode de travail 
spéciale. » Parmi les premiers amen-
dements proposés, certains élus 
envisagent par exemple de deman-
der que le président du conseil natio-
nal ou un représentant assure “une 
veille” des décisions ministérielles 
365 jours par an. En attendant qu’ils 
soient adoubés par le gouvernement, 
en commission de législation, le ton 
monte. Si aucun élu ne met en cause 
la nécessité de la loi, compte tenu de 
l’obsolescence du dispositif actuel 
et du contexte terroriste, l’opposi-
tion demande des explications. « Sur 

23 articles, 12 renvoient à des arrêtés 
ministériels ou des ordonnances souve-
raines, ça fait un peu beaucoup ! » plai-
sante Bernard Pasquier. L’élu Union 
monégasque demande au gouver-
nement de lui présenter ces textes 
indispensables à la compréhension 
du projet de loi. Tout comme les rap-
ports de la CCIN et du Haut commis-
sariat aux droits, invisibles alors que 
le gouvernement dit les avoir com-
muniqués le 15 décembre… (1) « C’est 
un texte qui porte atteinte aux libertés 
individuelles. Il faut se montrer plus que 
vigilant », rappelle Bernard Pasquier, 
avec fermeté.

_MILENA RADOMAN

(1) Ce n’est qu’à la demande de nombreux élus que 

le secrétariat du conseil national a transmis tardive-

ment l’avis de la CCIN uniquement.

Ecoutes encadrées

Dans le dispositif à voter, « les intercep-
tions de correspondances émises par 

voie de communications électroniques », 
autres que celles pratiquées à la demande 
de l’autorité judiciaire, sont interdites sous 
peine d’un à cinq ans de prison. Mais à 
titre exceptionnel, lorsqu’elles ont pour 
« finalité exclusive la recherche de rensei-
gnements intéressant la sauvegarde des 
intérêts fondamentaux de la Principauté 
ou la prévention du terrorisme », de telles 
interceptions peuvent être autorisées 
par le ministre d’Etat. Attention : le texte 
précise que la mise en œuvre de ces inter-
ceptions ne peut concerner ni le véhicule, 
ni le bureau, ni le domicile d’un avocat, 
du bâtonnier, d’un conseiller national ou 
du président du conseil national. Elles ne 
peuvent pas concerner non plus les locaux 
d’une entreprise de presse, d’une entre-
prise de communication audiovisuelle, 
d’une agence de presse, ou encore le 
domicile d’un journaliste. Sauf exception : 
si la recherche de renseignements inté-
resse « la sauvegarde des intérêts fonda-
mentaux de la Principauté ou la prévention 
du terrorisme », ces interceptions sont 
autorisées, après avis d’une commission 
composée de trois personnes.

Contrôles d’identité 
redéfinis

Si la loi est votée telle quelle, les 
contrôles d’identité pourront être 

effectués par les fonctionnaires de la 
Sûreté publique, mais aussi par les carabi-
niers du Prince, le maire, ses adjoints et le 
chef de la police municipale. Une fois les 
documents d’identité vérifiés, le contrôle 
peut être suivi de vérifications complé-
mentaires si le contrôleur les estime 
nécessaire. Dans cette dernière hypothèse 
ou si la personne refuse de se soumettre 
au contrôle, elle pourra être retenue sur 
place ou dans les locaux de la direction de 
la Sûreté publique. « La personne est aus-
sitôt informée de son droit de prévenir une 
personne de son choix. Et la rétention ne 
peut excéder 4 heures », précise le texte.
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Dans un contexte lié à la 
multiplication des actes de 
terrorisme, il s’agit de renforcer et 
encadrer les pouvoirs de police. 
Votre priorité numéro un est-elle le 
vote des lois portant sur la sécurité 
nationale et la cybercriminalité ?
Le vote de ces textes est effectivement 
prioritaire. Il était important de toiletter 
l’arsenal juridique existant et de prendre 
en compte les nouvelles menaces. Tous 
les Etats sont confrontés à de nouveaux 
risques et il est normal de se doter d’un dis-
positif efficace. Il est capital de mettre en 
place une agence pour la sécurité numé-
rique. Dans les 10 prochaines années, le 
monde numérique aura tellement changé 
qu’il faut absolument se protéger contre 
le pillage informatique ! Empêcher que 

l’on puisse rentrer dans votre téléphone, 
fouiller dans votre carnet d’adresses, lire 
vos mails… L’objectif, c’est de faire de 
Monaco un endroit où la sécurité numé-
rique est respectée. Il y a 2 mois, Kiev a 
subi une cyberattaque durant laquelle les 
feux rouges et le système bancaire ont été 
piratés. Tout était paralysé. Imaginez la 
même chose avec un hôpital… Les textes 
de loi que nous allons voter ont vocation à 
instaurer de vraies mesures de protection.

Jugez-vous le projet de loi relatif à 
la sécurité nationale équilibré au 
regard des libertés publiques ?
Je défendrai cette loi sans aucun état 
d’âme. Chaque fois qu’on porte atteinte à 
une liberté individuelle, cette atteinte est 
encadrée et placée sous le contrôle du 

juge. Le seul point un peu délicat réside 
dans le placement sous écoutes adminis-
tratives d’individus pour des raisons liées à 
des activités dangereuses pour les intérêts 
de l’Etat. Cela découle d’une décision du 
ministre d’Etat qui est encadrée par une 
commission présidée par un magistrat, 
un membre du conseil national et du gou-
vernement. Il faut bien comprendre une 
chose : je ne serai pas le ministre d’Etat 
qui mettra la moitié de la Principauté sous 
écoute… Il n’en est pas question une 
seconde. Ce n’est ni dans ma culture ni 
dans ma vision du monde. Pour autant, des 
personnes dangereuses se baladent sur la 
planète et si on a besoin de les mettre sur 
écoute, je n’ai aucun problème avec cela.

Quelle est la teneur du contrôle ?
A toutes les étapes d’une surveillance, il y 
a un contrôle. Il sera impossible d’exercer 
une surveillance comme un maniaque du 
pouvoir autoritaire. Il n’y a pas de police 
administrative à Monaco et il n’y en aura 
pas. Mes décisions sont susceptibles 
d’être frappées d’appel sous 24 heures. 
Et en cas de désaccord avec la commis-
sion qui encadre ces décisions, c’est le 
tribunal suprême qui tranchera. Or, on voit 
mal le tribunal suprême s’amuser avec les 
libertés publiques…

Quel est le calendrier législatif prévu ?
S’agissant de la loi sur la sécurité natio-
nale, nous voudrions qu’elle passe à la 
session de printemps. Le projet de loi sur 
la cybercriminalité, lui, devrait être voté au 
deuxième semestre.

Pensez-vous transmettre les avis de 
la CCIN et du Haut commissariat aux 
droits au conseil national ? Les élus 
les réclament pour compléter leur 
appréciation globale du texte.
C’est chose faite, les avis de la Commission 
de contrôle des informations nominatives et 
du Haut commissariat à la protection des 
droits, de la liberté et à la médiation, ont été 
communiqués au conseil national depuis 
le 15 décembre, lors du dépôt du projet de 
loi… Nous agirons en toute transparence.

PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

PRIORITE/POUR LE MINISTRE D’ETAT SERGE TELLE, MONACO 
DOIT SE DOTER D’OUTILS INNOVANTS POUR ASSURER SA SÉCURITÉ.

« Je défendrai cette 
loi sans état d’âme »

« Je ne serai pas le ministre d’Etat qui mettra 
la moitié de la Principauté sous écoute… »
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N
ous confions à notre 
ordinateur et à notre 
s m a r t p h o n e  l e s 
séquences les plus 
intimes de notre acti-
vité quotidienne : cor-

respondances personnelles et sen-
timentales, transactions bancaires, 
déclarations fiscales et bientôt notre 
dossier médical. Les entreprises et les 
administrations pratiquent ce même 
mouvement de numérisation en 
généralisant l’informatisation 
de leurs procédures et de leurs 
transactions. Les équipements 
des industriels et des sociétés 
de services sont plus que jamais 
pilotés par des systèmes d’infor-
mation. Qui ont souvent comme 
particularité de n’avoir jamais été 
conçus pour prendre en compte 
prioritairement la sécurité. Leur 
performance technique et leur 
prix sont en général les critères 
prioritaires. Un seul mot d’ordre : 
business first !

Savoir-faire crapuleux sur la Toile
Les organisations criminelles ont à 
leur tour adopté ce virage techno-
logique. En déployant sur la Toile 
l’intégralité de leur savoir-faire cra-
puleux : vol d’informations, usurpa-
tions d’identité, extorsion, détourne-
ment de fonds, escroquerie… Chaque 
activité illicite connaît son volet 
numérique puisque l’informatique 

favorise leur essor et revêt toutes les 
« qualités » aux yeux des pirates. Elle 
permet à une personne isolée d’at-
taquer un collectif, d’accéder à des 
outils de piratage dont le maniement 
est aisé et le coût unitaire limité à 
quelques dizaines d’euros. La cybe-
rattaque peut s’effectuer à l’échelle 
internationale et impliquer suffi-
samment d’ordinateurs répartis sur 
le globe pour rendre l’identification 

de l’assaillant extrêmement difficile, 
voire impossible. Enfin, l’intensité 
relativement modeste de la coopéra-
tion judiciaire internationale limite 
les risques de poursuite et de sanc-
tion. Il est frappant de constater que 
les logiciels de piratage de téléphone 
mobile avec à la clé la captation des 
données de géolocalisation, la liste 
des appels, le détail des sms et de la 
navigation sur Internet sont facile-
ment accessibles avec un moteur de 
recherche grand public.

Cyberarsenal
L’offre des cyberpirates ne fait 
que répondre à la demande… La 
consumérisation des outils d’intru-
sion informatique témoigne de la 
demande croissante émanant de 
personnes ou d’entités, notamment 
des entreprises, qui n’entretiennent 
aucun lien avec le crime organisé. 
Mais qui voient dans ce cyberarsenal 
un moyen bon marché et potentielle-

ment efficace de parvenir à leurs 
fins pour régler un contentieux, 
prendre de l’avance ou rattraper 
un compétiteur. Cela va du vol 
de données économiques à des 
campagnes de dénigrement sur 
des réseaux sociaux pour déstabi-
liser tel concurrent jugé gênant. 
Des conflits intrafamiliaux ou de 
voisinage sont également l’occa-
sion d’espionner son futur ex-
conjoint ou un proche que l’on 
souhaite humilier. L’arme numé-

rique est alors employée pour salir 
la réputation d’un tiers ou passer au 
crible sa vie privée. Cela ne relève 
plus de la science-fiction ou du 
roman d’espionnage. Il convient 
donc d’éduquer chacun au risque 
numérique. Pour que nous ayons 
toujours conscience de ce que nous 
mettons en jeu : qu’il s’agisse des 
risques de fraude liés à la fréquen-
tation de certains sites Internet ou 
du pillage de nos données person-
nelles par les multinationales du Net 

ENJEUX/Nicolas Arpagian est directeur scientifique du cycle Sécurité numérique 
à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), 
établissement public placé auprès du Premier ministre français. Il explique 
les enjeux de la cybersécurité.

La sécurité numérique façonne 
l’avenir de notre société

« L’arme numérique est 
employée pour salir la 
réputation d’un tiers ou 
passer au crible sa vie 
privée. Cela ne relève plus 
de la science-fiction ou du 
roman d’espionnage. »
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(Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft…). La société numérique 
qui se construit chaque jour est por-
teuse d’un immense potentiel de 
croissance et de services innovants. 
Mais il serait irresponsable de ne 
pas prendre en compte son impact 
en matière de sécurité de nos exis-
tences. Plus les citoyens-consomma-

teurs seront éclairés quant au fonc-
tionnement de cet environnement 
qui mêle les technologies à notre 
quotidien, plus ils en feront un usage 
responsable. Et moins ils seront des 
objets technologiques, sans capacité 
à exprimer leur libre-arbitre.

_PAR NICOLAS ARPAGIAN

(WWW.ARPAGIAN.EU)

EN BREF/

Le piratage, à la 
portée de tous ?

Le piratage serait-il un jeu d’en-
fants ? Il est en tout cas expliqué 

méthodiquement à tous sur… Internet. 
Il suffit d’écrire sur un moteur de 
recherche : « Comment »…puis, taper 
les trois lettres suivantes : « p », «i » 
et « r »… Vous verrez que le premier 
lien que l’on vous propose est : « Com-
ment pirater un compte Facebook. » 
« Ce sont des tutoriels simplifiés qui 
vont vous permettre, sans avoir de 
grandes connaissances, de pirater 
votre voisin de bureau ou votre ex-petit 
ami », explique Nicolas Arpagian. Bien 
évidemment, aucune obligation de 
mettre à exécution ces conseils…

Sociétés ultra-
connectées

Le monde comptait en 2015 environ 
3,07 milliards d’internautes. Et ils 

devraient être 3,6 milliards en 2018. 
Ce qui représente 48,2 % de la popu-
lation mondiale (Données de l’institut 
eMarketer).

Géographie des 
cyberattaques

Les cinq premiers pays dont seraient 
originaires les cyberattaques 

seraient : les Etats-Unis (20 %), la Chine 
(9,1 %), l’Italie (6 %), Taïwan (6 %) 
et le Brésil (5,7 %). Mais attention : 
l’origine géographique ne peut pas 
toujours être établie avec certitude. Et 
le fait de localiser les ordinateurs d’où 
sont parties les attaques, ne signifie 
pas que ceux-ci aient été utilisés avec 
l’accord de leur propriétaire légitimes 
ou l’assentiment des autorités de l’Etat 
en question. (Estimation annuelle 
publiée par la société de cybersécurité 
Symantec.)
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EXPERT/Nicolas Arpagian est notamment l’auteur de La Cybersécurité, 2015, Presses Universitaires de 
France (Collection Que Sais-Je ?).
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I
l aura fallu attendre longtemps. 
Certains diront trop long-
temps… Mais la lutte contre la 
cybercriminalité est enfin en 
marche à Monaco. Le gouverne-

ment a décidé de prendre le problème 
à-bras-le-corps en déposant un projet 
de loi (1), désormais entre les mains des 
conseillers nationaux. Objectif de ce 
texte : sanctionner les délits commis 
sur la Toile. Concrètement, le Code 
pénal monégasque sera enrichi d’une 
ribambelle de nouvelles infractions. 
En ligne de mire : le piratage infor-
matique, l’espionnage industriel, le 
défacement de sites web, les fraudes 
à la carte bancaire, les décryptages de 
mots de passe, l’usurpation d’identité 
numérique, ou encore les atteintes à 
l’e-réputation. Des “délits 2.0”, qui, si 

le texte est voté, seront donc passibles 
de sanctions spécifiques (voir p. 60).
Est-ce à dire que la cybercriminalité 
était jusqu’alors totalement impunie 
à Monaco ? Pas vraiment. Les tribu-
naux trouvaient souvent des biais 
législatifs. Exemple : une fraude à la 

carte bancaire tombait sous le coup 
de l’escroquerie… De plus, les activi-
tés cybercriminelles sont, générale-
ment, des délits que l’on connaît déjà 
dans le droit pénal classique. Notam-
ment le vol, l’extorsion, le chantage 
ou encore la diffamation. Mais cette 
législation modernisée donnera, à 
coup sûr, une réponse bien plus 
adaptée aux cyber-attaques.

Escroqueries au président
Surtout qu’en matière de criminalité 
informatique, Monaco est loin d’être 
à l’abri. L’un des exemples le plus fla-
grant est “l’escroquerie au président” 
qui coûte des millions d’euros aux 
entreprises qui en sont victimes. Le 
mode opératoire est grosso modo le 
suivant : le fraudeur contacte le ser-

vice comptable de la société en se 
faisant passer pour le dirigeant, ou 
parfois pour un cabinet d’avocat sup-
posé agir en son nom. Après quelques 
échanges par mail (y compris en imi-
tant techniquement l’adresse élec-
tronique du dirigeant) ou par télé-

phone, via le standard, le fraudeur 
va demander qu’un virement à desti-
nation d’un pays étranger soit réalisé 
en urgence. Une supercherie qui a 
touché de plein fouet les entreprises 
monégasques. Entre octobre 2013 et 
juin 2014, selon le département de 
l’Intérieur, 46 escroqueries et ten-
tatives d’escroquerie de ce type ont 
été commises à l’encontre de socié-
tés monégasques. 23 ont fait l’objet 
d’un dépôt de plainte. Et parmi ces 
46 tentatives, 3 ont atteint leur but… 
« Les virements demandés étant com-
pris le plus souvent entre 400 000 euros 
et 1 000 000 euros, les sociétés victimes 
subissent un préjudice du même ordre, 
voire supérieur, lorsque plusieurs vire-
ments sont effectués, déplore le dépar-
tement de l’Intérieur. Les fonds sont 

Monaco en ordre 
de cyberbataille

LOI/La lutte contre la criminalité sur Internet est deve-
nue un « véritable enjeu de souveraineté » pour le gou-
vernement. Comment les autorités monégasques se 
préparent-elles à contrer ces cyberattaques ?

« Dans une logique militante ou politique, 
certains, notamment des alter mondialistes, 
peuvent s’attaquer au symbole de luxe et 
d’opulence que la principauté représente. »
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transférés par virement bancaire inter-
national sur des comptes ouverts dans 
des banques souvent situées en Israël ou 
en Chine. Parfois via des pays de l’UE, 
pour ne pas éveiller de soupçons. » Face 
à ce danger, en décembre 2015, la 

section des enquêtes financières 
de la sûreté publique a même dif-
fusé un communiqué d’alerte dans 
le journal de la FEDEM, Monaco 
business news. Communiqué dans 
lequel des conseils pratiques étaient 

également donnés pour éviter de 
tomber dans le piège de ces escrocs…

Economie dématérialisée
Pas de doute donc. La Principauté, 
comme tout autre pays, peut être la 
cible d’activités cybercriminelles. 
« Le canon peut être parfaitement 
orienté sur Monaco. D’autant, qu’au-
jourd’hui, la finance et la bourse sont 
des marchés dématérialisés. Ce ne sont 
plus des individus qui s’échangent des 
papiers autour d’une corbeille avec des 
ordres d’achat et de vente griffonnés. En 
matière d’activité financière, on est dans 
de l’économie numérisée. L’exposition 
aux risques numériques en principauté 
est donc réelle, explique le spécialiste 
Nicolas Arpagian, qui estime qu’une 
attaque peut être aussi d’ordre plus 
politique. On pourrait tout à fait envi-
sager que dans une logique militante 
ou politique, certains, notamment des 
alter mondialistes, puissent s’attaquer 
au symbole de luxe et d’opulence que la 
principauté représente. » Reste à voir 
si le projet de loi sur la cybercrimi-
nalité va être retoqué ou non par les 
élus. Et si à terme, Monaco va pou-
voir assurer la sécurité des données 
numériques… aussi bien que la sécu-
rité des biens et des personnes.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) “Projet de loi relative à la lutte contre la crimi-

nalité technologique”. Ce texte transpose en droit 

monégasque la Convention sur la cybercriminalité 

adoptée à Budapest le 23 novembre 2001

CONTRE-ATTAQUE 2.0/

Les gendarmes monégasques
du numérique

Pour lutter contre la cybercriminalité, l’Exécutif a franchi un pre-
mier pas concret en créant une cellule de cyber-défense 100 % 

monégasque. Sa dénomination officielle : Agence monégasque de 
sécurité numérique (AMSN). Officialisée le 23 décembre par ordon-
nance souveraine, elle sera opérationnelle dans les prochains mois, 
7 jours sur 7 et 24h/24. Cette autorité administrative devrait être 
composée dans un premier temps d’au moins 7 à 8 experts qui auront 

le statut de fonctionnaires et d’agents de l’Etat. Placée sous l’autorité 
du département de l’Intérieur, cette cellule aura plusieurs missions. 
Notamment prévenir, détecter et traiter les cyber-attaques. Mais aussi 
sensibiliser les services publics et les opérateurs d’importance vitale 
(OIV) aux exigences de la sécurité numérique. Qu’appelle-t-on les OIV ? 
En clair, il s’agit des infrastructures vitales d’un Etat, de type, réseaux 
de télécommunications, de transport et d’énergie (SMEG, Monaco Tele-
com, ministère d’Etat ou encore Palais). Car si ces infrastructures sont 
victimes de cyberattaques, cela peut avoir « de graves incidences sur la 
santé, la sécurité ou le bien-être économique des citoyens, mais aussi le 
travail des gouvernements des Etats membres », alerte l’Exécutif. _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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BLOCAGE/

Portable volé :
les opérateurs 
font barrage

I l contient une mine d’informa-
tions personnelles, et des don-
nées parfois sensibles… Or, le 
téléphone portable, n’échappe 

pas non plus à la cybercriminalité 
mobile. C’est pourquoi, en cas de 
perte ou de vol, le gouvernement a 
prévu dans son projet loi d’imposer 
aux opérateurs téléphoniques toute 
une procédure pour que le portable 
soit rendu inutilisable. Une fois que 
les opérateurs sont informés du vol 
(par le biais d’une déclaration offi-
cielle de vol, à savoir, un dépôt de 
plainte) ils sont tenus de bloquer, 
dans un délai de 4 jours ouvrés, l’ac-
cès au réseau de radiocommunica-
tion et aux services qu’ils proposent. 
En cas d’absence de dépôt de plainte, 
l’opérateur ne pourra procéder qu’au 
blocage de la carte SIM. _S.B.

INTRUSION/

Accès frauduleux 
aux données 
informatiques

C ’est l’une des mesures phares 
du projet de loi : sanctionner 
« l’intrusion irrégulière » dans 
un système d’information. 

L’article 389-1 prévoit notamment 
d’incriminer « l’accès et le maintien 
frauduleux dans un système d’informa-
tion » mais aussi « la modification des 
données informatiques qui les accom-
pagne. » Un article qui permettra de 
sanctionner par exemple le décryp-
tage du mot de passe, ou encore 
l’introduction d’un virus tel que le 
cheval de Troie. _S.B.

INFRACTION/

Usurpation d’identité
et e-réputation

C ’est l’une des infractions les plus communes commises sur 
le web : l’usurpation d’identité. Le projet de loi monégasque 
prévoit des sanctions spécifiques pour ce type d’escroquerie : 
« Quiconque aura sciemment usurpé l’identité d’un tiers, en vue de 

troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, de porter atteinte à son honneur 
ou à sa réputation, ou de l’utiliser pour en tirer un profit quelconque », sera 
puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende. 
A noter que le projet de loi prévoit aussi d’incriminer l’infraction 
classique d’usurpation d’identité, même si elle n’est pas commise 
« par voie électronique. » _S.B.

CARTE BLEUE/

Paiements : la traque aux fraudes

Le projet de loi prévoit un certain nombre de sanctions en cas de 
vol, contrefaçon ou falsification d’un instrument de paiement. 
Qu’il s’agisse des cartes de crédit, des chèques de voyage, ou 
encore des lettres de change. Les paiements électroniques qui 

s’effectuent en monnaie virtuelle, du type bitcoins, sont également 
inclus dans le texte. Est ainsi puni de cinq ans d’emprisonnement 
et d’une forte amende le fait d’avoir volé ou obtenu illégalement un 
instrument de paiement, de l’avoir contrefait ou falsifié en vue d’une 
utilisation frauduleuse, ou encore « d’utiliser un instrument de paiement 
volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié. » _S.B.
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TERRORISM
LIBERTIES AGAINST 
NATIONAL SECURITY ?
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S
ome people do not hesitate 
to talk about a French style 
Patriot Act. Following 
the bloody attacks of 
11 January and 13 Novem-

ber in Paris, the socialist government 
implemented a serious security 
turning point: a state of emergency 
ordered for 3 months and then 
renewed, border controls, streng-
thening of police numbers and 
investigation procedures. All crow-
ned by an endless debate on loss of 
citizenship. Faced with this terrorist 
barbarity that hit its French neigh-
bour, Monaco could not remain idle. 
“Monaco is not isolated and cannot 
consider itself necessarily shielded 
from all malicious action,” Prince 
Albert acknowledged recently. Des-
pite its territory being filmed from 
all angles – with over 600 cameras 
spread over 2km2 – and its overman-
ned police force (530 police in total), 
there is no question of considering 
Monaco unreachable.

06 department a “radicalised land”
The country has boasted for years 
about “being one of the safest 
countries in the world” and records 
a lower crime rate every year, but 
is it necessarily a territory out of 
reach? According to some experts, 
the symbols that Monaco represents 
could be targets, “Monaco is a kind 

of symbol of world capitalism that 
all Islamist movements abhor […]. 
For these terrorists, Monaco also has 
the idea of moral depravity with its 
casinos and gambling. Monaco can 
be viewed as a centre of capitalism, 
consumerism, depravity and lifes-
tyle. That is exactly what Daesh 
targeted in Paris,” believes Raphaël 
Liogier, sociologist and director 
of the Observatoire du Religieux 

(1). Another potential weakness 
is that Monaco’s territory could 
be exposed to geographical risk. 
“Monaco is located in the middle 
of the Alpes-Maritimes which is a 
fairly radicalised area,” notes an 

observer. “Will terrorists really 
discriminate between France and 
Monaco? Moreover, Catholicism 
being the national religion, one can 
also imagine that terrorists want to 
target Christianity.”

Three young people in Syria
All the more so as geographical risk 
is taken seriously at the gates of 
Monaco, in Beausoleil. The prefect 
of the Alpes-Maritimes, Adolphe 

Colrat, ordered the temporary clo-
sure of a Muslim place of worship 
in rue Pasteur, Beausoleil. That was 

on 17 November, by prefectural 
decree. And the reason? “The pre-
fect considered there were risks of 
radicalisation and fundamentalism 
there,” the Mayor Gérard Spinelli 
explained in Monaco Hebdo. That 
was before stating that some indi-
viduals who lived in the town had 
left to wage jihad, “In Beausoleil, a 
despairing family alerted me to the 
departure of a family member. The 
family told me he had gone away 

SOCIETY/Following the 2015 attacks in France, the Mo-
naco government has decided to strengthen police 
powers and review the legislative framework on 
terrorism. Does this mean boosted security at the 
expense of individual freedom?

Terrorist threat:
the security turning point

“Monaco can be seen as  a centre of capitalism, 
consumerism, depravity and lifestyle.
That is exactly what Daesh targeted in Paris.”
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with two other people. I immedia-
tely informed the specialist ser-
vices. I know that one of the three 
has died down there. I do not know 
what has happened to the other 
two. Apart from these three young 
people from Beausoleil, I do not 
know how many others have left for 
Syria. Mayors are not kept updated 
by the state authorities.” Beyond 
Beausoleil, the Alpes-Maritimes 
alone, with its concentration of over 
one million inhabitants, is believed 
to accommodate 515 people reported 
to be radicalised or becoming radi-
calised. “423 of whom were reported 
through the local services and 92 
by the Centre national d’assistance 
et de prévention (Cnapar). The 06 
depar tment therefore concen-
trates nearly 6.5% of the jihadist 
drift cases identified in the entire 

country,” a Figaro article stated on 
2 February 2016. According to the 
French daily “55 citizens from this 
department, including 18 minors, 
have left for the jihad zones of Syria 
and Iraq,” and “15 returns have been 
registered: 11 men and 4 women.”

530 + 10 police officers
Faced with this potential threat, the 
Monegasque executive has therefore 
chosen to safeguard the country. 
The first measure has already been 
officially confirmed: increasing the 
number of police. The head of state 
has decided to recruit 10 extra police 
in the coming months: “Eight will 
allow us to guarantee a sustained 
presence on the ground and two 
will increase the capabilities of our 
intelligence service,” he explained. 
Another weapon tied together by 

the government is a bill on the pre-
servation of national security, sub-
mitted to the National Council in 
late November 2015 (2). It is aimed 
at modernising the present legisla-
tion, which is frankly incomplete. 
The focus is on some provisions of 
the Criminal Code and more par-
ticularly the ruling on the general 
police, which dates from 6 June 
1867! “This ruling, like other later 
laws or regulations, is not likely to 
meet the contemporary needs that 
modern states of modern law must 
now satisfy” acknowledges the bill, 
which also admits in passing that 
Monaco lags seriously behind regar-
ding all threats connected with new 
technology and digital technology.

An all-embracing text
So what is in this bill? IT data cap-
ture, interconnection of files, ter-
rorism prevention, strengthened 
investigation techniques – this 
text, an all-embracing touch, would 
clearly allow the Monaco police to 
use highly sophisticated techniques 
to preserve national security and pre-
vent any terrorist attack. It remains 
to be seen whether this bill grants 
too much power to the police. And 
whether it could therefore be detri-
mental to individual freedom. This 
fear can already be heard here and 
there among some elected members 
and at the CCIN, which is surprised 
to see that a very high number of 
measures are foreseen by ministerial 
decree (see the other articles). Mea-
sures on which the National Council 
members and the CCIN would not, 
in fact, be able to have their say.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Excerpt from an interview granted to Monaco 

Hebdo.

(2) “Bill bringing various measures related to pres-

ervation of national security.” The text is available 

on the National Council website: www.conseilna-

tional.mc. Voir onglet: Texte et lois/Les projets de 

loi en cours.
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Mohamed Merah’s killings in Toulouse and 
Montauban are the tragic illustration of 
them. The terrorist threat has evolved “from 
acts usually conceived by a terrorist group, 

(…) to acts that can be committed by one single person” 
states the Monegasque bill. Such individuals are more 
commonly known as “lone wolves”. The problem is that 
Monaco’s existing legislation does not really allow this 
type of killer to be punished. For this reason the govern-
ment wants to include a new offence in the Criminal 
Code. It wants preparatory acts of a terrorist nature, 
committed by a single individual without a structured 
group, to be punished as well. At present, only crimi-
nal association related to a terrorist enterprise enables 
such acts to be suppressed. “Well, as criminal association 
assumes the meeting of a minimum of two people, it 
excludes de facto the pursuit of preparatory acts for an 
attack committed by a single individual.” The text thus 
provides for punishing, with ten years’imprisonment 
and a euro150,000 fine, single individuals who are clearly 
decided on disturbing “public order seriously with inti-
midation or terror.” Some examples are training oneself 
or educating oneself in weapon handling, making or 
using explosives, incendiaries, nuclear, radiological, 
biological or chemical weapons, keeping documents 

directly intended for committing acts of terrorism, or 
glorifying them. Also, having stayed abroad at a theatre 
of operations of a terrorist group. In short, suppression 
before accomplishment of the act. _S.B.

Websites glorifying ter-
rorism have flooded 
the web and the social 
n e t w o r k s .  Fo r  t h e 

government, these propaganda sites 
must not continue to be freely acces-
sible to all Monegasque Internet 
users. “The Principality of Monaco 
cannot allow messages calling for 
terrorism or glorifying it to be cir-
culated with impunity. This is not 
a question of curbing freedom of 
expression but rather of punishing 
events which cause crimes” the 
bill explains, while stating that the 
Internet now constitutes “a vast 

platform for propaganda, where 
a continually growing number of 
individuals become radicalised.” 
That is why the text provides for 
punishing the fact of publically glo-
rifying crimes and offences. Whe-
ther through speeches, shouting 
or threats uttered in public places 
or meetings. Or in writing (print, 
drawings, emblems, images). And 
electronically, or through any other 
means of audiovisual communica-
tion. To prevent these websites from 
being accessible from Monaco, the 
text also gives the police the techni-
cal means to detect them and delete 

their content. This is similar to what 
Monaco already does with child por-
nography websites. The objective 
is to enact an administrative bloc-
king of these criminal websites. In 
concrete terms ‘black boxes’, com-
monly known as ‘algorithms’, could 
for example detect the appearance 
of propaganda videos posted online 
by terrorist groups, and in parallel 
seek out all communications esta-
blishing or attempting to establish 
a connection with these videos. 
Internet users who are in the habit 
of watching this type of video could 
thus be identified. _S.B.

Keep out the “lone wolves”

Glorifying terrorism: blocking of websites
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7 ANS DE PRISON POUR GAO YU, 
LA GRANDE JOURNALISTE CHINOISE, 

MAIS LES AFFAIRES CONTINUENT.

Juillet 2015, le Premier ministre chinois est reçu par l’Etat français, pour célébrer la 
vente de l’aéroport Toulouse-Blagnac à un consortium chinois. Pourtant, la Chine, 176e sur 
180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse, demeure la plus grande prison 
au monde pour les journalistes. Gao Yu, 70 ans, purge une absurde peine de sept ans 
de prison, accusée d’avoir divulgué des «secrets d’Etat» à la presse étrangère, pourtant 
déjà publiés en ligne. Jusqu’à quand les affaires doivent-elles 
passer avant les droits de l’homme ?

GAoYU A5.indd   1 19/11/2015   17:28
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Those who can 
give up funda-
mental liberty to 
gain a little tem-
porary security 

deserve neither liberty nor security.” 
This maxim of Benjamin Franklin 
– often transformed into “A people 
ready to sacrifice a little liberty for 
a little security deserves neither 
and ends up losing both” - sums up 
to perfection the prevailing debate 
around the national security law. 
This text, which strengthens the 
powers of the Monegasque police 
while supervising them, is a “post 
Charlie” law, resulting from the 
Paris attacks of 7 January 2015, 
as the law on intelligence passed 
in France in August could have 
been. With the same security 
logic which led to the same cri-
ticism from human rights acti-
vists. “It’s a dangerous text from 
the liberties viewpoint”, hits out 
criminal lawyer Frank Michel. “It 
creates exorbitant surveillance 
powers and I am convinced that 
these measures are ineffective 
for preventing attacks.” Like its 
French counterpart (the Commis-
sion Nationale de l’Informatique et 
des Libertés -CNIL), the Commission 
de Contrôle Monégasque des Infor-
mations Nominatives has issued the 
first reservations. “We recognise all 
Monaco’s interest in being at the 
forefront on personal security. But 
the commission’s role is to ensure 
that liberties are guaranteed. In 
this text they are not sufficiently 
guaranteed. The commission has 
approved the bill on condition that it 

be amended and clarified,” explains 
its President, Guy Magnan.

“No blank cheques”
When consulted by the government 
– as for all texts related to the sub-
ject of personal data and privacy- the 
CCIN therefore refused to “write a 
blank cheque”, listing its many 
sources of concern about the “intru-
sive security measures”. And for 
good reason: the bill gives the admi-
nistrative police tools so far reserved 

for the judicial sphere: ‘listening’i.e. 
placing of bugs, IT monitoring, and 
geolocation of people or objects. In 
its 19 page reasoned recommenda-
tion – which we were able to see part 
of – it is mass surveillance that the 
CCIN has logically blamed. And par-
ticularly the possible installation of 
IMSI catchers, devices that imitate 
mobile telephone relay antennas to 
capture a suspect’s communications. 
“This is a very intrusive technique 
that can collect information not 
related to targeted users. Knowing 

that IMSI can be used in order to 
directly intercept connections sent 
or received by terminal equipment, 
the commission notes that this col-
lection of mass information is par-
ticularly detrimental to rights and 
liberties. The commission therefore 
requests that there be stronger justi-
fication for allowing the use of these 
intrusive devices, and even stricter 
monitoring methods”, the CCIN 
emphasises in its recommendation, 
in the name of the respect for public 

liberties foreseen by the European 
Convention on Human Rights.

Independence
In Guy Magnan’s opinion, the 
bill - which almost systematically 
makes reference to ministerial 
decrees - is not specific enough. 
But that is not the only problem. 
According to the CCIN, monito-
ring of the authorisations issued 
by the Minister of State, whose 
powers the text strengthens, is 
too meagre. “The conditions of 
independence required for an at 
a distance analysis of the Minis-

ter of State’s authorisations do not 
seem guaranteed. […] the commis-
sion notes that the necessary safe-
guards to violations of people are 
patchy in the bill,” states the CCIN. 
This criticism has been agreed by the 
government, which has revised its 
sheet. After being “reprimanded”, it 
has included a freedom magistrate in 
the commission created to monitor 
and challenge the Minister of State’s 
decisions, alongside two members 
nominated by the Council of State 
and the National Council, as well as 

And the safeguards?
EQUITY/Fewer liberties for more security? That is the entire debate on the national 
security law that should be passed by the National Council in June.

“We recognise all 
Monaco’s interest in 
being at the forefront 
on personal security. 
But the commission’s 
role is to ensure that 
liberties are guaranteed. 
In this text they are not 
sufficiently guaranteed.”
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an “appeal” before the president of 
the Supreme Court.
The debate has now returned to 
Place de la Visitation and the Natio-
nal Council. “We have analysed the 
text. Now, it falls under politics to 
decide on its legitimacy. Everyone 
must act within their role,” says Guy 
Magnan. The review has begun in 
the chamber. “Our concern is to 
approve a balanced, effective text 

that preserves sacrosanct indi-
vidual liberties,” announced the 
President of the National Council, 
Laurent Nouvion. “This is a delicate 
subject which requires direct inte-
raction with the government and a 
special working method.” Among 
the first proposed amendments, 
for example, some elected officials 
envisage requiring the President of 
the National Council or a represen-

IN SHORT/

Extended spectrum

It was with surprise that the CCIN 
discovered the pre-bill on national 

security (presented without a 
preamble). Initially, in the framework 
of a working group, the commission 
was preparing a text limited to 
give a legal basis to the automated 
information processing exploited by 
the Police Department (urban video 
surveillance data files, finger and palm 
prints etc). “With the attacks, the 
spectrum of the law has taken on a 
scale we had not imagined,” says Guy 
Magnan.

Cameras

Monaco has over 600 cameras for 
a population of 37,800. That is 1 

for every 63 inhabitants. This practice 
is not the preserve of Monaco, when 
all is said and done. For its part, the 
United Kingdom - which has the most 
developed CCTV network in Europe - 
records approximately 1 camera for 
every 15 inhabitants, particularly 
in London. That compares with 
approximately 1 camera for every 146 
inhabitants in Zurich, or 1 for every 343 
inhabitants in Nice.

Black boxes

With this package, the Minister 
of State will be able to require 

operators to implement in their 
networks automated processes using 
solely information and documents 
processed and stored, intended to 
detect connections that could reveal 
a terrorist threat. In concrete terms, 
this package consists of placing 
‘black boxes’, commonly known 
as ‘algorithms’, which could for 
example detect the appearance of 
propaganda videos posted online by 
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tative to ensure “a watch” of ministe-
rial decisions 365 days a year. While 
waiting for them to be named by 
the government in the legislation 
commission, the conversation is 

becoming heated. While no elected 
members question the necessity of 
the law, given the obsolescence of 
the current measure and the current 
terrorism context, the opposition is 
asking for explanations. “12 out of 
23 articles make reference to minis-
terial decrees or sovereign orders, 
which is a bit much!” jokes Bernard 

Pasquier. The Union Monégasque 
member has asked the government 
to submit texts which are essential 
to understanding the bill. Just like 
the CCIN and the Haut Commissa-

riat aux Droits reports, still not com-
municated to the national council-
lors – so many elements without 
which the elected members cannot 
pass the law. “It is a text that brings 
violation of individual liberties. We 
need to appear more than vigilant,” 
Bernard Pasquier repeats firmly.

_MILENA RADOMAN

“12 out of 23 articles make reference
to ministerial decrees or sovereign orders, 
which is a bit much!”

terrorist groups, and seek out Internet 
users who watch them. According to 
defenders of Internet users, “mass 
surveillance is part of an intolerable 
oppressive machine and brings with it 
the germ of all totalitarian regimes.”

Phone-tapping

“Interception of correspondence 
issued through electronic 

communication”, other than that 
performed at the judicial authority’s 
request, is prohibited under penalty 
of one to five years’imprisonment. 
But exceptionally, when it has “the 
sole purpose of seeking information 
relevant to safeguarding the 
fundamental interests of Monaco 
or preventing terrorism”, such 
interception may be authorised by 
the Minister of State. N.B. the text 
specifies that implementation of 
such interception may not relate to 
vehicles, offices or homes of lawyers, 
the president of the Bar, national 
councillors or the President of the 
National Council. Nor may it relate 
to premises of media companies, 
broadcasting companies and press 
agencies or journalists’homes. With 
the exception that when the seeking 
of information concerns “safeguarding 
the fundamental interests of Monaco 
or preventing terrorism”, such 
interception is authorised, after the 
recommendation of a commission 
comprising three people: the freedom 
magistrate, a full member nominated 
by the Council of State, and one other 
member nominated by the National 
Council.
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Is your priority number one passing laws 
on national security and Cybercrime?
The vote on these texts is indeed the prio-
rity. It was important to groom the existing 
legal arsenal and take into account new 
threats. All states are facing new risks and 
it is normal to have an effective device. It 
is vital to set up a digital safety agency. 
In the next 10 years, the digital world will 
have changed so much that it is absolutely 
necessary to protect the computer against 
IT looting! Prevent that one can get into 
your phone, search in your address book, 
read yours emails... The goal is to make 
Monaco a place where digital security is 
respected. 2 months ago, Kiev suffered 
a cyber attack in which the traffic lights 

and the banking system were hacked. 
Everything was paralyzed. Imagine the 
same thing with a hospital... The pieces 
of legislation that we will vote are intended 
to introduce real protection.

Do you consider the bill on the balance 
national security with regard to civil 
liberties?
I will defend this law without any qualms. 
Whenever we undermine individual free-
dom, this infringement is framed and 
placed under judicial control. The only 
slightly tricky lies in placing under admi-
nistrative plays of individuals for reasons 
related to activities dangerous to the inte-
rests of the state. This follows a decision 

of the Minister of State who is supervised 
by a committee chaired by a magistrate, 
a member of the national council and the 
government. We must understand one 
thing: I will not be the Minister of State 
that would put half the Principality tapped 
... It is not question a second. This is not 
in my culture or my worldview. However, 
dangerous people running around on the 
planet and if we need to put them on liste-
ning, I have no problem with that.

What is the content of the control?
At all stages of monitoring, there is a 
control. It will be impossible to exercise 
oversight like a maniac of authoritarian 
power. There are no administrative po-
lice in Monaco and there will be none. 
My decisions may be appealed within 24 
hours. And in case of disagreement with 
the committee that oversees those deci-
sions, the Supreme Court for a ruling. Now 
the Supreme Court is difficult to see play 
with public freedoms...

What is the planned legislative 
schedule?
Regarding the law on national security, 
we would like it to pass during the spring 
session. The law project on cybercrime, it 
should be voted in the second half.

Do you convey the opinions of the CCIN 
and the High Commissioner for Human 
Rights to the National Council? The 
elected are calling them to complement 
their overall assessment of the text.
It’s done, the opinions of the Personal Data 
Control Commission (CCIN) and the High 
Commission for the protection of rights, 
freedom and mediation, were reported to 
the National Board since December 15, 
when filing project act ... We will act with 
full transparency.

_BY MILENA RADOMAN.

PRIORITY/ FOR THE MINISTER OF STATE SERGE TELLE, MONACO 
MUST DEVELOP INNOVATIVE TOOLS TO ENSURE ITS SAFETY.

“I will defend this 
law without qualms”

“I will not be the 
Minister of State that 
would put half the 
Principality tapped ...”
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I
t has taken a long time. Some 
people say too long. But the 
fight against cyber crime is 
finally underway in Monaco. 
The government has decided 

to tackle the issue head on by sub-
mitting a bill (1), which is now in 
the hands of the National Council 
members. Its objective is to punish 
crimes committed on the web. In 
concrete terms, the Monegasque cri-
minal code will be enriched with a 
string of new offences. The targets 
will be hacking, industrial espio-
nage, alteration of websites, credit 
card fraud, password decryption, 
digital identity theft and e-repu-
tation infringement. If the bill is 
passed, these ‘2.0 crimes’will there-
fore be subject to specific penalties 
(see p. 73).

Does this mean that cybercrime has 
so far been totally unsanctioned in 
Monaco? Not really. The courts have 
often found legislative means; for 
example, credit card fraud came 
under fraud. Moreover, cybercri-

minals’activities are usually crimes 
already known in classic criminal 
law, including theft, extortion, 
blackmail or defamation. But this 
modernised legislation will cer-
tainly provide a much more appro-
priate response to cyber attacks.

President scams
Particularly in the cyber crime area, 
Monaco is far from being protected. 
One of the most blatant examples is 
the ‘president scam’which costs its 
victim companies millions of euro. 
The modus operandi is roughly as 
follows: the fraudster contacts the 
company’s accounting department 
and pretends to be a director, or in 
some cases a legal firm presumed 
to be acting on his behalf. After a 
few exchanges by e-mail (including 

technically imitating the direc-
tor’s e-mail address) or telephone, 
through the sw itchboard, the 
fraudster will request that an urgent 
bank transfer be made to a foreign 
country. This is a confidence trick 

that has hit Monegasque companies 
hard. According to the Department 
of the Interior, from October 2013 to 
June 2014, 46 scams or attempted 
scams of this kind were committed 
against Monegasque companies. A 
complaint has been filed regarding 
23 of them. 3 of these 46 attempts 
were successful: “The requested 
transfers were in most cases for 
400,000 to 1,000,000 euro, with the 
victim companies suffering similar 
losses, or even higher losses when 
several transfers were made,” says 
the Department of the Interior. 
“The funds are transferred via inter-
national bank transfers to accounts 

Monaco ready 
for cyber battle

LAW/The fight against crime on the Internet has be-
come a “real issue of sovereignty” for the govern-
ment. How are the Monegasque authorities prepa-
ring to stave off these cyber attacks?

“With militant or political logic,
some people, particularly anti-globalisation 
activists, may attack the symbol of luxury and 
opulence that Monaco represents.”
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opened in banks often located in 
Israel or China. Or in some cases 
via EU countries to avoid arousing 
suspicion.” Faced with this danger, 

in December 2015, the police finan-
cial investigations section even 
published a warning in Monaco 
Business News, the FEDEM journal. 

The statement also included practi-
cal advice on how to avoid falling 
into the trap of such crooks.

Dematerialised economy
So there is no doubt about it . 
Monaco, like all other countries, can 
be a target for the activities of cyber 
criminals. “The gun can be pointed 
to perfection at Monaco. Especially 
as finance and the stock exchange 
are now dematerialised markets. It 
is no longer individuals exchanging 
papers around a trading floor with 
scribbled buy orders and sell orders. 
In terms of financial activities, we 
are in a digital economy. Exposure 
to cyber risk in Monaco is thus real,” 
explains expert Nicolas Arpagian, 
who believes that an attack may 
also be more political. “We could 
reasonably imagine that with mili-
tant or political logic, some people, 
particularly anti-globalisation 
activists, may attack the symbol of 
luxury and opulence that Monaco 
represents.” It remains to be seen 
whether or not the cybercrime bill 
will be thrown out by the elected 
officials. And whether ultimately, 
Monaco will be able to ensure the 
security of digital data – as well as 
the safety of goods and people.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) “Bill on the fight against high-tech crime”.

This text transposes into Monegasque law the 

Convention on cybercrime passed in Budapest on 

23 November 2001

TRACKING 2.0/

Monegasque cyber police officers

To fight cybercrime, the executive has taken its first concrete step 
by creating a fully Monegasque cyber-defence unit. Its official 

name is Agence monégasque de sécurité numérique (AMSN). Made 
official by sovereign order on 23 December, it will be operational on 
a 24/7 basis in the coming months. This administrative authority 
should initially comprise at least 7 to 8 experts with civil servant and 
state employee status. Placed under the authority of the Department 

of the Interior, the unit will have a number of missions. They include 
in particular preventing, detecting and handling cyber attacks. 
But also making public services and essential operators aware of 
digital security requirements. What are essential operators? In plain 
language they are a state’s vital infrastructures, such as telecommu-
nications, transport and energy networks (SMEG, Monaco Telecom, 
the Ministry of State and the Palace). If these infrastructures are the 
victims of a cyber attack, there may be “serious implications for the 
health, safety or economic wellbeing of citizens, and also for the 
work of member states’governments,” warns the executive. _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A
vec des ascendants con-
seillers nationaux voire 
de gouvernement, pas 
étonnant qu’Antoine 
Bellando de Castro soit 

piqué par le virus de la politique. Son 
arrière arrière-grand oncle, Théo-
phile Bellando de Castro, adjoint au 
maire, est l’un des contributeurs de 
l’hymne monégasque (il a mis en 
musique un poème au moment de 
la crise séditieuse mentonnaise en 
1841). Tandis que Charles Bellando 
de Castro présida le conseil national 
de 1944 à 1950… Ces “faits d’armes” 
familiaux, le jeune homme de 27 
ans les connaît pas cœur. Féru de 
généalogie, il maîtrise parfaitement 
le site geneanet tout comme les 
ascendances des grandes familles 
monégasques. L’histoire, c’est une 
des passions du nouveau président 
de Rassemblement & Enjeux.

Première réunion
publique à 19 ans
Avec des parents professeurs de 
mathématique (sa mère est décé-
dée en 2013), Antoine Bellando de 
Castro a logiquement décroché un 
bac scientifique avant de se lancer 
dans une maîtrise de sciences de la 
terre et environnement à Nice. Puis 
de voguer vers d’autre horizons, 
entreprenariaux : aujourd’hui, il a 
monté une société spécialisée dans 

l’import-export d’équipements spor-
tifs, Faeming Sports. La politique le 
titille très jeune. Dès l’adolescence, 
il est sensible à la chose publique, 
feuillette les brochures institution-
nelles, se renseigne sur les grands 
projets d’urbanisme. « Je me rappelle 
parfaitement de l’arrivée de la digue flot-

tante en 2002. C’est un événement que 
je n’aurais raté pour rien au monde », 
indique ce passionné d’extension 
maritime de la Principauté.
Lors de la campagne pour les élec-

tions nationales de 2008, le Moné-
gasque participe à sa première réu-
nion politique. Pour la liste Laurent 
Nouvion. « J’ai toujours été en phase 
avec le mouvement Rassemblement 
pour Monaco mais pas sur l’augmen-
tation annuelle de 13 % dans le secteur 
protégé qu’elle a mis en place en 2000, 

ce qui a d’ailleurs contribué à sa perte 
d’influence… Depuis 2008, je me recon-
nais par contre pleinement dans les 
valeurs défendues par R&E », explique 
le jeune homme. Le Monégasque a 

POLITIQUE/A 27 ans, Antoine Bellando de Castro est le nouveau président de la 
première force politique de Monaco, Rassemblement & Enjeux. Un parti en 
pleine crise.

Antoine 
Bellando
de Castro
Nouvelle vague
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Elu pour 3 ans à la tête de R&E,
celui que d’aucuns prennent pour un
“bébé Nouvion” veut redresser la barre
d’un mouvement déserté par ses élus.
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d’ailleurs contribué activement à la 
campagne de 2013, s’occupant des 
réseaux sociaux. Une campagne 
douloureuse, agressive, polluée par 
trop de paramètres extrapolitiques. 
« Je suis adepte d’une politique cordiale. 
On peut être vigoureux sans déraper sur 
les attaques personnelles », estime-t-il.
En février 2013, Antoine Bellando de 
Castro vit la liesse de la victoire au 
sein d’une majorité plurielle Horizon 
Monaco menée par Laurent Nouvion. 
Quelques mois avant le scrutin, R&E 
a scellé une alliance avec des indé-
pendants, Synergie monégasque de 
Claude Boisson et surtout l’ennemi 
de la veille, l’Union pour la princi-
pauté. Ce “mariage de la carpe et du 
lapin”, selon la formule de l’actuelle 
opposition, a fait mouche auprès de 
l’électorat monégasque. Même s’il a 
fait grincer des dents la frange dure 

de chaque camp… « Je ne fais pas partie 
de ceux qui ont été choqués ou qui n’ont 
pas compris cette alliance. Au contraire. 
J’estime qu’on a proposé une union natio-
nale, sur des bases solides, dans une 
logique d’ouverture. »

Division
A mi-mandat, la situation a radicale-
ment changé. La liesse de la victoire a 
cédé la place à la division intra-majo-
ritaire. Si les tensions sont palpables 
au sein de R&E depuis de nombreux 
mois (contraignant Jean-Charles Alla-
vena à quitter la présidence de R&E 
en 2014), on est proche de la fracture. 
Les attaques fusent et les tirs sont de 
plus en plus nourris contre Laurent 
Nouvion. « C’est en train de déraper 
pour des jeux politiciens, analyse le pré-
sident de R&E. Je souhaite que la majo-
rité HM reste soudée, conformément aux 

engagements pris lors de la campagne 
électorale de 2012. Nous avons proposé 
une liste d’union nationale aux Moné-
gasques pour les cinq ans de mandat 
au Conseil national, pas trois ! Il serait 
donc absolument scandaleux que cette 
majorité explose, comme l’a fait la précé-
dente majorité entre 2008 et 2013. Cela 
discréditerait totalement les responsables 
de cet hypothétique éclatement auprès de 
l’ensemble des Monégasques. » Celui 
qui vient de succéder à Alain Ficini 
après la dernière assemblée géné-
rale de R&E, début février, n’hésite 
pas à parler d’« imposture », en visant 
ceux qui déstabiliseraient la majorité 
Horizon Monaco pour « des ambitions 
personnelles ». S’il prône l’apaisement, 
le jeune Monégasque n’hésite pas à 
se montrer un poil menaçant contre 
« les loups solitaires » prêts à “putscher” 
le président du conseil national Lau-
rent Nouvion. « Je les traiterais sans 
ménagement », avertit-il. Tout en 
taclant, la communication solitaire 
de l’UP, qui a demandé la tête des diri-
geants de la SBM en solo…
Elu pour 3 ans à la tête de R&E, 
celui que d’aucuns prennent pour 
un “bébé Nouvion” veut redresser la 
barre d’un mouvement déserté par 
ses élus. « L’absentéisme des conseillers 
nationaux R&E lors de la dernière AG a 
été jugé sévèrement par les militants », 
commente-t-il, avec fermeté. Selon le 
nouveau leader du parti majoritaire, 
avec 250 membres revendiqués, 
« R&E reste la première force politique 
de Monaco » comme l’annonce le 
slogan. Muet ces derniers mois, le 
comité politique compte bien occu-
per le terrain médiatico-politique. 
Mieux communiquer, devenir force 
de proposition… Antoine Bellando 
de Castro veut faire bouger les lignes. 
Et croire dans une résolution de 
crise. Malgré son jeune âge, le nou-
veau président aborde la tempête 
que traverse le mouvement avec 
philosophie : « Il n’y a que très peu de 
problèmes insolubles… »

_MILENA RADOMAN

Avec 250 membres revendiqués, « R&E
reste la première force politique de Monaco » 
comme l’annonce le slogan du parti.

MARIAGE/« Je ne fais pas partie de ceux qui ont été choqués ou qui n’ont pas compris cette alliance 
(avec l’UP). Au contraire. J’estime qu’on a proposé une union nationale, sur des bases solides, dans 
une logique d’ouverture. »
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L
’Espace mieux-être de l’asso-
ciation Ecoute cancer récon-
fort est un lieu d’évasion. 
Un cocon à l’abri de l’atmos-
phère froide et pesante des 

hôpitaux. Avec son doux parfum, sa 
lumière tamisée et ses couleurs cha-
leureuses, il respire la « zénitude » et 
la bonne humeur. Créé en 2009 par 
l’association, son but est d’améliorer 
le quotidien de personnes atteintes 
de cancer et de leurs proches. 
Diverses activités sportives, adap-
tées aux patients, y sont proposées 
comme la gym douce, le taï chi… Une 
aide physique, mais surtout morale. 
Vingt-deux bénévoles sont présents 
pour apporter leur soutien. « Nous 
n’obligeons jamais personne à parler 
de sa maladie. Nous sommes là avant 
tout pour écouter. L’essentiel, c’est de 
leur changer les idées pour s’évader », 
confie Valérie Barilaro, présidente 
de ECR. À l’époque, il s’agissait uni-

quement d’écoutes téléphoniques. 
« Nous avons compris rapidement que 
le rapport humain était primordial pour 
apporter un réel réconfort », rappelle 
Mado Petit, trésorière et bénévole, 
présente lors de la création de l’as-
sociation en 1992. Des séances de 
relaxation et de méditation existent 
aussi. Katia, naturopathe, révèle 
toute leur importance : « Le but est 
de créer un espace de sérénité pour aider 
la personne à retrouver une unité émo-
tionnelle et corporelle. J’essaie de leur 
apporter une bouffée d’air ».
Et pour cause. Des études ont prouvé 
que le moral jouait un rôle clé dans 
la guérison, d’environ 50 %. L’Es-

pace mieux-être redonne donc le 
sourire. « On ne sort pas d’ici en ayant 
pleuré », confie Annie, 72 ans. Elle y 
vient régulièrement. Suite au décès 
de sa fille, atteinte d’un cancer, elle 
a sombré dans une grave dépres-
sion. Ce lieu lui a redonné goût à la 
vie. « Je ne rate pas une occasion pour 
venir. J’en ai besoin. C’est devenu une 
addiction », s’amuse-t-elle. Patricia, 
retraitée, très rayonnante, est du 
même avis. Cela fait deux ans que 
son cancer est revenu. Pour elle, la 
maladie est abordée différemment 
que dans les autres associations. « Ici, 
il n’est pas question de s’apitoyer sur son 
sort. Au contraire, on plaisante, on parle 
de tout et de rien. Ça nous remet sur le 
chemin du naturel », ajoute-t-elle.

_ELOÏSE ROBERT

Contact : Valérie Barilaro,
06 80 86 04 33. L’Espace mieux-être, 
L’Atalante — Bloc B, Rdc 1, Place Paul 
Baronetto. 06320 Cap d’Ail – Fontvieille.

Une bouffée d’air contre le cancer
ASSOCIATION/Rire, parler et se détendre. C’est la vocation de l’Espace mieux-être de 
l’association Ecoute cancer réconfort. Et ça marche !
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Des études ont prouvé 
que le moral jouait un 
rôle clé dans la guérison, 
d’environ 50 %.
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ET SI VOUS TESTIEZ
LES COSMÉTIQUES

“HOME MADE” ?

CONSO/Marre de ne pas connaître les composants des produits cosmétiques que 
vous utilisez, crèmes ou shampoings ? Optez pour le “home made”. L’Obs’ a 
déniché les meilleures recettes, trucs et astuces pour fabriquer vos crèmes, 
parfums, shampooings…

> APPRENTIS PARFUMEURS
Qui n’a jamais rêvé d’un parfum sur-mesure créé par ses 
soins ? Libre cours à vos envies et votre imagination. Des 
ateliers dédiés existent sur la Côte d’Azur, organisés par les 
deux parfumeurs grassois Fragonard et Molinard. L’occa-
sion de découvrir toute l’histoire de la parfumerie et ses 
matières premières. L’occasion également de mettre en 

éveil tous vos sens olfactifs. Environ une heure de création 
au côté d’un professionnel, pour repartir avec un flacon 
de 50 à 100 ml et sans oublier le diplôme d’apprenti par-
fumeur, en souvenir… De quoi faire des envieux.
www.fragonard.com ; www.molinard.com.
Tarifs : à partir de 65 euros.
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> HUYGENS, SCIENCES DE LA NATURE

Huygens est une jeune marque parisienne originale. 
Inspirée par Christian Huygens, physicien et astro-
nome français, elle s’engage rigoureusement à respecter 
l’homme et l’environnement avec des ingrédients tota-
lement naturels et bio. Des produits sur-mesure pour le 
bain, corps et cheveux sont proposés en boutique. Fabri-
qués en trois étapes. Il vous suffit de sélectionner une 

huile essentielle de votre choix (aphrodisiaque, boisée 
ou encore orientale…), qui sera ajoutée à une formule 
neutre (gel douche, shampoing, gommage…), la lotion 
est ensuite instantanément préparée sous vos yeux. 
Parfait pour varier les plaisirs. Côté tarifs, concoctés 
sur-mesure, un gel douche (250 ml) coûtera de 14,90 à 
17,90 euros ; un lait corps (250 ml) de 22,90 à 25,70 euros ; 
et une huile de bain (100 ml) de 28,90 à 42,90 euros.
www.huygens.fr

> AROMA-ZONE : À CHACUN SON AROMATE

Passionnée d’aromathérapie et d’huiles 
essentielles,  la famille 
Vausselin a créé en 2000 
Aroma-Zone pour le bon-
heur des accros au “home 
made”. Leur volonté ? Faire 
découvrir les bienfaits de 
ces huiles tout en abordant 
une nouvelle approche de la 
cosmétique plus naturelle, 
à des prix tout à fait raison-
nables. Environ 1 500 produits 
existent, testés et approuvés par 
des experts, pour « préserver son capital 
santé et cultiver efficacement sa beauté et son 

bien-être au naturel ». Pour les plus créatifs, vous trou-
verez près de 2000 recettes 
personnalisables selon vos 
envies. Il est même possible 
de créer une compilation de 
vos recettes coup de cœur 
et de devenir un véritable 
cordon bleu du cosmé-
tique. Le coffret « beauté 
des cheveux » est un moyen 
efficace pour débuter ou se 
perfectionner. Il propose 14 

recettes, 13 ingrédients 100 % 
naturels pour vos cheveux, des 

conseils d’experts et le matériel 
nécessaire.

26,50 euros le coffret. www.aroma-zone.com
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> FLORAME : LA MAISON AUX 
HUILES ESSENTIELLES BIO
Novices ou experts, vous 
avez pris goût aux produits 
de beauté à faire soi-même ? 
Vous voulez innover ou 
changer vos habitudes ? 
Florame offre une large 
gamme d’huiles essentielles 
bio. Depuis 20 ans, cette 
marque sélectionne dans 
le monde entier des huiles 
essentielles de qualité, garanties « issues 
de l’agriculture biologique ». Les essences 
Florame sont obtenues par distillation 
à la vapeur d’eau et certifiées 100 % 
intégrales. L’huile essentielle « Ylang-
Ylang Complète » fait partie des coups 
de cœur de la clientèle Florame. Les 
fleurs d’ylang-ylang délivrent une huile 
essentielle enivrante. Elle déclenche 
un sentiment de bien-être aux vertus 
relaxante et aphrodisiaque.
10,10 euros l’huile essentielle.
www.florame.com

Bave d’escargot, marc de café, 
œuf, plantes sèches, vinaigre 
de cidre… Il ne s’agit pas d’une 
potion magique 
mais bien d’ingré-
d i e n t s  m i r a c l e s 
pour créer vos cos-
métiques. Le site 
Trucs de grand-
mère propose une 
multitude d’astuces 
beauté. Des recettes 
simples, authen-
tiques et naturelles 
à prix malin. Les 
conseils de mamie 
sont irréprochables. 
Ceux de Slow Cos-
m é t i q u e  a u s s i . 
Prendre son temps pour faire 
le bon choix sont les maîtres 
mots de l’association, qui prône 
« un mode de consommation natu-

rel, sain et raisonnable ». Grâce à 
leur large sélection de marques 
100 % naturelles, vous aurez de 

quoi devenir incollables sur la 
cosmétique “home made”.
www.trucsdegrandmere.com ; www.
slow-cosmetique.org

3 QUESTIONS À…

Tiphanie Garnier,
EXPERTE COSMÉTIQUE DES 
ATELIERS JOLI’ESSENCE

« Même les 
hommes s’y 
mettent »
Pourquoi la cosmétique « home made » 
est-elle tendance ?
Je pense que cette tendance est une réponse 
à toute la complexité des cosmétiques que 
l’on trouve sur le marché actuel. Les gens 
veulent savoir la composition des produits, 
ils exigent une transparence totale. Faire ses 
cosmétiques soi-même répond à ces besoins. 

C’est une maîtrise de A à Z des composants 
mais aussi un moyen efficace de person-
naliser ses produits. On revient vers une 
cosmétique authentique et naturelle avec 
peu d’ingrédients mais que l’on connaît. Et 
c’est vraiment très simple à réaliser ! Certes, 
il faut avoir du temps, entre 10 à 30 minutes, 
mais si vous en avez la volonté, ça vaut le 
coup. Autre avantage : le gain d’argent. Vous 
achetez uniquement les matières premières 
pour confectionner vos produits.

Pourquoi recommander les ateliers 
cosmétiques ?
Grâce aux ateliers cosmétiques, les gens 
se rendent compte à quel point c’est facile 
de réaliser ses produits. En général, ils ont 
peur de ne pas y arriver. Ce qui est plutôt 
paradoxal. En cuisine, vous n’avez pas cette 
crainte de rater une recette, par exemple. 
L’atelier permet donc de rassurer et de désa-
craliser la cosmétique “home made”. On 
apprend à nos clients le mode opératoire, 

l’émulsion qui est une étape assez com-
plexe et surtout les bons gestes à adopter. 
L’hygiène est primordiale dans la confection 
de ses cosmétiques-maison. Vous repartez 
ainsi avec le savoir-faire, votre produit fini 
et l’envie de vous lancer. C’est accessible à 
tous, même les hommes s’y mettent pour 
des crèmes de rasage et d’hygiène…

Quels bienfaits pour l’environnement ?
La cosmétique sur-mesure, c’est une philoso-
phie, une façon de penser. Ce n’est pas axé 
sur le marketing. L’objectif est de préserver 
l’environnement et de revenir aux fondamen-
taux. Par exemple, notre marque Joli’Essence 
est en parfaite adéquation avec la nature. 
Tous nos produits sont certifiés bio. Nos 
packagings ou colis sont recyclables. Tout est 
propre et vert pour le respect de l’environne-
ment. On s’engage également à ne rien tes-
ter sur les animaux. Le commerce équitable 
est aussi un point important pour nous.

PROPOS RECUEILLIS PAR ELOÏSE ROBERT.

> CONSEILS BEAUTÉ : QUAND GRAND-MÈRE
ET SLOW COSMÉTIQUE S’EN MÊLENT
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Pour un jeune entrepreneur, quelle est 
la forme juridique la plus adaptée 
pour créer une société à Monaco, 
avec un apport financier minimal ?
Il existe différentes formes juridiques per-
mettant de créer une activité à Monaco. 
La société à responsabilité limitée (SARL) 
est la structure juridique la plus adaptée 
pour un jeune entrepreneur car l’apport 
financier est peu important (15 000 euros 
minimum). Alors que le montant du capital 
social minimum d’une société anonyme 
monégasque (SAM) est de 150 000 euros. 
Un des principaux avantages de cette 

forme juridique est de permettre de limi-
ter la responsabilité des associés qui 
ne supportent les dettes sociales qu’à 
concurrence de leur apport. Au contraire, 
les associés de sociétés en nom collectif 
(SNC) sont indéfiniment et solidairement 
responsables des dettes sociales sur 
l’ensemble de leur patrimoine. La société 
est administrée par un gérant personne 
physique associé ou non qui peut égale-
ment être salarié de la société.

A qui s’adresser pour obtenir une 
autorisation d’exercice ?

Les personnes de nationalité moné-
gasque désirant exercer une activité en 
nom personnel ou être associées d’une 
société, doivent adresser une déclaration 
à la direction de l’expansion économique.
Les personnes de nationalité étrangère 
devront quant à elles solliciter une auto-
risation d’exercice auprès de la direc-
tion de l’expansion économique. Après 
instruction du dossier, l’autorisation est 
octroyée ou refusée par décision du 
ministre d’Etat dans un délai de 3 mois, 
à compter de la réception du dossier.

Quelles sont les possibilités offertes 
aux jeunes entrepreneurs pour domi-
cilier leur activité ?
Les jeunes entrepreneurs peuvent 
domicilier leur activité dans un local 
professionnel privé, un local domanial à 
usage professionnel ou dans un centre 
d’affaires. Les locaux domaniaux à usage 
professionnel sont attribués par le biais 
d’appels à candidatures publiés au Jour-
nal de Monaco précisant les conditions 
devant être remplies afin de déposer une 
candidature. Il est également possible de 
domicilier l’activité dans un des centres 
d’affaires de la Principauté. Différentes 
formules sont proposées selon que l’acti-
vité soit exercée en nom personnel ou en 
société ainsi que selon les besoins des 
entrepreneurs.

Un entrepreneur peut domicilier son 
activité commerciale à son domicile ?
Les gérants de sociétés commerciales 
peuvent fixer le siège social de leur 
société à leur domicile au démarrage 
de l’activité pour une durée d’une année 
renouvelable une fois. Si l’activité est 
exercée en nom propre, la domiciliation 
est possible sans limitation de durée. Il est 
également possible de solliciter l’autorisa-
tion de domicilier l’activité à son domicile 
dans un local domanial après obtention 
d’une autorisation de la direction de l’ex-
pansion économique. Dans tous les cas, la 
réception de clientèle, le stockage ou l’ex-
position de marchandise et l’embauche de 
salariés ne sont pas autorisés.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

VOS DROITS

Création d’entreprise 
mode d’emploi

VOS DROITS/CHAQUE MOIS, UN AVOCAT DE L’ORDRE VOUS 
EXPLIQUE VOS DROITS. ME XAVIER-ALEXANDRE BOYER VOUS 
LIVRE SES CONSEILS POUR CRÉER UN SOCIÉTÉ À MONACO ET 
LA DOMICILIER.
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O
n le sait. Pour répondre 
aux besoins de l’orga-
nisme, l’alimentation 
doit apporter une quan-
tité suffisante d’énergie 

ainsi que différents éléments nutri-
tifs. Or, les besoins en nutriments 
sont influencés par de nombreux 
facteurs. Le sexe, l’âge, 
l ’ é t a t  p h y s i o l o g i q u e 
(croissance, grossesse, 
allaitement), l’activité 
physique, ainsi que par 
des caractéristiques spéci-
fiques à chaque individu, 
dont certaines sont encore 
mal connues… Il n’est pas 
techniquement possible 
d’évaluer précisément les 
besoins de chaque indi-
vidu au sein d’une popu-
lation donnée. C’est pour-
quoi des valeurs d’apports 
alimentaires permettant 
de couvrir les besoins de 
groupes d’individus (ado-
lescents, personnes âgées, 
femmes enceintes…) sont 
proposées.

Les apports nutritionnels 
conseillés (ANCs)
Les instances scientifiques ont en 
effet défini des valeurs repères qui 
permettent la couverture des besoins 
de l’ensemble de la population. En 
France, ces valeurs sont appelées 
« Apports nutritionnels conseillés » 
(ANCs). Elles sont définies par 
l’Agence nationale de sécurité sani-

taire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail (Anses).
Les ANCs sont des indicateurs qui 
étudient — entre autres — les consé-
quences de carences ou d’excès sur 
la santé d’une population. Il est 
donc important de s’en rapprocher, 
sans chercher à atteindre un chiffre 

à tout prix. Pour chaque macronutri-
ment, micronutriment ou minéral, 
ils représentent les quantités dont la 
consommation quotidienne permet 
de couvrir les besoins 97,5 % de la 
population. Ils correspondent en 
général à 130 % du besoin nutri-
tionnel moyen.

Bénéfices
E n  l ’ é t a t  a c t u e l  d e s 
connaissances, respecter 
les ANCs permet de cou-
vrir ses besoins nutrition-
nels. Mais il y a aussi un 
aspect préventif. Ainsi, 
consommer les  bons 
lipides en quantité juste 
(ni trop, ni pas assez) et en 
qualité, protège des mala-
dies cardiovasculaires, 
des cancers du sein et du 
colon, des maladies neuro-
psychiatriques. Un apport 
suffisant en calcium et en 
vitamine D protège de l’os-
téoporose. Selon le Fond 
mondial de recherche 
contre le cancer, respecter 

les ANCs permettrait de prévenir 30 
à 40 % des cancers. La surveillance 
de l’apport calorique permet de pré-
venir l’obésité et le diabète.
Pour autant, il est très difficile de 
comptabiliser les ANC à moins 
d’avoir une loupe, de scruter les 
étiquettes et d’avoir une calcula-
trice dans sa cuisine, et cela n’est 
évidemment pas souhaitable, au 
risque de perdre la dimension plaisir 

Une appli pour bien manger !

SANTE/Vous n’avez ni le temps, ni la compétence, ni l’envie de cuisiner. Mais vous 
ressentez le besoin de repenser votre alimentation ? Selon Sophie Dugay, fonda-
trice de CarrotCake.fr et Stéphane Schneider, nutritionniste, tous deux membres 
du Woman’s institute of Monaco (WIM), une application peut vous y aider…

Les menus répondent 
aux ANCs pour 
chaque membre d’un 
foyer et se basent 
sur les données 
officielles de valeurs 
nutritionnelles pour 
tous les aliments.
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de l’alimentation… C’est pour pallier 
à ces inconvénients que les repères 
du Programme national nutrition 
santé (PNNS) ont été définis : les 5 
portions de fruits et légumes, les 3 
produits laitiers par jour, etc.

D’où l’application CarrotCake.fr
La problématique de l’équilibrage 
des menus respectant les critères des 
ANCs a été étudiée un peu partout 
dans le monde dans le cadre de pro-
jets réunissant à la fois des équipes 

médicales et des laboratoires d’in-
telligence artificielle, sans qu’il n’en 
découle d’applications grand public 
ou professionnelles disponibles sur 
le marché. L’idée fondatrice de Car-
rotCake.fr, développé dans l’incuba-
teur de Nice (27 Delvalle), a été de 
mettre à la disposition d’un large 
public une application Internet qui 
propose des idées de menus indivi-
dualisés. Ces menus répondent aux 
ANCs pour chaque membre d’un 
foyer et se basent sur les données 

officielles de valeurs nutritionnelles 
pour tous les aliments.
L’appli propose aussi un outil d’orga-
nisation quotidien qui simplifie la 
planification des menus, propose des 
listes de courses afin de maîtriser son 
budget et de limiter le gâchis, ainsi 
que des idées de recettes gourmandes 
prenant en compte les goûts et les 
habitudes de chaque foyer.
Objectif : avoir le bénéfice des ANCs 
à portée de fourchette, sans avoir à 
réfléchir…

LES NEWS/
Médecine régénérative en marche
Des chercheurs japonais de l’Institut Riken ont obtenu des dents 
à partir de germes de dents… chez la souris ! Ouvrant la voie au 
remplacement des dents chez l’homme !
A l’horizon, la fin des implants, bridges, prothèses.

Espoir
Une leucémie infantile guérie par des cellules génétiquement 
modifiées : un traitement d’immunothérapie, à base de cellules 
modifiées génétiquement, a permis la guérison d’un nourrisson 
atteint d’une leucémie, selon le communiqué du Great Ormond 
Street Hospital, un hôpital pédiatrique londonien de pointe.

Vaccination HPV
Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM), les résultats de l’étude de 
2,2 millions de jeunes filles de 13 à 16 ans, dont 842 120 ont été 
vaccinées, « se révèlent rassurants quant au risque de maladies 
auto-immunes associé à la vaccination anti-HPV (contre les 
papillomavirus humains) ».

Fausses couches
L’équipe du Francis Crick Institute in London va bientôt 
commencer l’étude du génome d’embryon avec l’espoir de 
comprendre le mécanisme des fausses couches et d’en diminuer 
la fréquence. _DOCTEUR CHARLES NAHMANOVICI

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

NUTRITION/Les « Apports nutritionnels 
conseillés » (ANCs) correspondent en géné-
ral à 130 % du besoin nutritionnel moyen.
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|ART DE VIVRE

L’art
de la cuisine
et de la céramique

« La cuisine, c’est le reflet de l’âme ». 
Voici la philosophie de Christian 
Sinicropi, chef étoilé de La Palme 
d’Or. Celui qui dirige les cuisines 
de l’Hôtel Martinez à Cannes a 
obtenu 2 macarons Michelin, 4 
toques Gault & Millau et a été 
formé aux côtés des plus grands. 
En 1993, il intègre l’équipe de 
Jean-Marie Gauthier, meilleur 
ouvrier de France, à l’Hôtel du 
Palais de Biarritz. Il poursuit sa 
quête d’expérience à Strasbourg 
dans le restaurant 3 étoiles 
d’Antoine Westermann, Le Bue-
rehiesel. Il fait ensuite escale à 
Monaco au restaurant d’Alain 
Ducasse, Le Louis XV. Et revient 
en 2001 sur la Croisette au Mar-
tinez, où il a officié auprès de 
Christian Willer jusqu’en 2007 
pour finalement lui succéder. 
Christian Sinicropi offre des 
saveurs aux saveurs méditer-
ranéennes. Sa volonté ? Faire 
plaisir et partager sa culture 
gastronomique avec une pointe 
de modernité. « Quand je crée une 
recette, je crée aussi son support ». 
Passionné d’art, il met en scène 
ses plats, qui sont en parfaite har-
monie avec ses supports en céra-
mique, façonnés par son épouse, 
formée à l’Ecole des Beaux-Arts 
de Vallauris. L’Obs’ propose deux 
recettes de cet artiste culinaire.
  _ELOÏSE ROBERT
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> Ingrédients pour 4 personnes :

4 araignées de mer
1 botte de coriandre
2 gr de curry
2 gr de curcuma
3 feuilles de pâte filo
150 gr de beurre
50 gr de sucre glace

1 cumbawa
2 fenouils
1 échalote
1 oignon blanc
2 poivres longs
6 œufs

> Préparation :
Détacher les pattes d’araignées de la tête, 
couper les têtes en deux, réaliser un bouillon 
d’araignée en utilisant l’échalote, l’oignon 
blanc, les fenouils, la carotte et les 2 poivres 
long. Laisser cuire 1 à 2 heures.

Décanter les pattes et les têtes d’araignées pour 
les décortiquer et passer le bouillon au chinois. 
Réserver la chair d’araignée et le bouillon à part
Faire une royale avec le bouillon en utilisant 
4 œufs, mouler dans des petits moules à 
tartelettes puis cuire au four à 80 °C pendant 
25 minutes.

Démouler à la sortie du four sur du papier 
sulfurisé puis à l’emporte-pièce selon la taille 
voulue

Réaliser une mayonnaise avec les 2 œufs 
restant à laquelle on ajoutera la coriandre 
concassée, le curry et le curcuma.

Mélanger la mayonnaise une fois terminée avec 
la chair d’araignée tant pour tant.

Séparer les feuilles de pâte filo. Badigeonner 
sur chaque feuille du beurre clarifié, saupoudrer 
de sucre glace et râper le cumbawa. Il faut 
ensuite superposer les trois feuilles puis les 
emporte-pièces un tout petit peu plus petit que 
pour la royale.

Cuire en deux fois dans un four à 160 °C 
pendant 4 minutes.

Dresser la royale d’araignée dans le fond d’une 
assiette en gardant le cercle autour pour 
pouvoir superposer le mélange avec la chair 
d’araignée bien lissée avant de décercler puis 
poser au dernier moment la tuile en pâte filo.

Rencontre avec 
Jean Camos
L’Araignée de mer,
cuisinée comme une 
crème caramel, subtilités 
iodées arrondies
et pointues
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> Ingrédients pour 4 personnes :

> Pour le blanc : 1 citron ; 200 g de farine
Progression : Mettre l’eau dans une casserole, y ajouter le citron et 
la farine au tamis. Porter à ébullition. 

> Pour la caponata :
200 g de pommes Granny ; 5 g de curry ; 3 g de coriandre 
Progression : Laver et peler les pommes. Passez les dans une centri-
fugeuse pour en extraire le jus. Incorporer les épices à la préparation. 

> Pour les artichauts :
150 g d’artichauts maco ; 150 g d’artichauts violets ; 8 cl de crème 
liquide ; 5 cl de jus de truffe ; 12 g de gélatine végétale 

Progression : Faire cuire distinctement les artichauts maco dans le 
blanc et les artichauts violets dans la caponata.
Après cuisson, couper en lamelles les artichauts. Confectionner une 
petite boule de la taille d’une balle de ping pong en rassemblant les 
deux artichauts. La glacer avec le jus de caponata, la crème et le jus 
de truffe. La coller à la gélatine.

> Pour la barigoule :
100 g de carottes taillées en gros cubes ; 50 g d’oignons blancs ; ¼ de 
botte de basilic ; 5 cl de vin blanc ; 20 g de poitrine paysanne ; sel ; poivre

Progression : Laver et tailler les légumes et la poitrine en gros cubes. 
Faire revenir les carottes, les oignons et la poitrine paysanne. Ajouter 
les artichauts puis les mouiller au vin blanc et au basilic.

> Pour le sablé au parmesan : 
200 g de farine ; 3 œufs ; parmesan en poudre ; huile d’olive
Progression : Insérer la farine et les œufs dans un récipient puis 
incorporer le parmesan à la pâte.
Etaler la pâte afin d’obtenir une épaisseur de 3 mm. Découper un 
sablé au parmesan en forme ronde de 2 cm de diamètre.

> Pour la purée de céleri boule :
50 g de céleri boule ; 100 cl de lait ; 50 cl de crème ; eau
Progression : Cuire le céleri avec l’eau et le lait. Passer la préparation 
au moulin à légumes.  

> Préparation de l’assiette :
Disposer la purée de céleri et épaissir la crème. Disposer les deux élé-
ments en forme de main dans l’assiette par l’intermédiaire d’un pochoir. 

> Pour les pastilles :
110 g de tomates vertes ; 100 g de céleri branche ; 20 g de coppa ; 
50 g d’anchois ; huile de noisette du Piémont

Préparer des pastilles de 0.5 cm de diamètre avec des tomates vertes, 
le céleri branche, les anchois et la coppa.

> Pour la finition :
Déposer les pastilles sur la boule d’artichaut puis ajouter une goutte 
d’huile de noisette du Piémont.

La main tendue
Déclinaison autour de l’artichaut
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«Quand ton père est 
entré dans le café et que 
nos regards se sont croi-
sés, j’ai ressenti comme 

une décharge électrique.
- Ça fait comment ?
- Un peu comme quand on marche 
avec des chaussures de ski sur la 
moquette.
- Ça fait mal ?
- Non, mais tout change, on entre 
dans une autre dimension. C’est 
délicieux et effrayant à la fois.
- Grisant, quoi ! ?
- Enivrant. On sait qu’il y aura eu un 
avant et un après.
- Quoi qu’il se passe ensuite, on est 
marquée pour la vie ?
- Pour la vie. »
Cette histoire, je n’ai eu de cesse de 
demander à ma mère de me la racon-
ter tant le mythique coup de foudre 
renferme en lui de mystères. Quelle 
est cette déformation sensorielle 
qui sacralise un être au point que 
nous sommes soudainement prêts 
à tout sacrifier pour lui ? La foi en 
l’amour aurait-elle supplanté la foi 
religieuse ? Malgré la récupération 
commerciale de la rencontre amou-
reuse et la lucidité qui caractérise 
l’individu contemporain, l’espoir 
irrationnel de trouver l’âme sœur 
ne reste-il pas réel pour nous tous ? 
La fusion qui bouleverse si profondé-
ment l’identité n’est-elle pas à la fois 
ce que nous redoutons et ce que nous 
désirons au point d’en être obnu-
bilé ? Pour certains, obnubilé au 
point d’en faire même une véritable 
pièce de théâtre conçue comme une 
cérémonie dans laquelle l’amour est 
invoqué, célébré…

Laureline Colavizza propose d’ana-
lyser et décortiquer l’expérience du 
coup de foudre en mêlant danse, 
chant, musique, bruits, voix mais 
aussi odeurs, si bien que le spec-
tacle s’adresse à tous nos sens, nous 
plongeant au cœur du processus 
amoureux. D’une grande énergie 
vitale, joyeuse et débridée, toujours 
profonde, sérieuse sans jamais se 
prendre au sérieux, la troupe nous 
offre un vrai régal de fête théâtrale. 
Si bien que ce Coup de foudre est aussi 
le mien. Oui, pendant près de deux 
heures j’ai ri, j’ai appris, j’ai pensé, 
j’ai pleuré un peu, j’ai frissonné, j’ai 
adoré, et en sortant j’ai espéré…
Le coup de foudre, expression encore 
très utilisée aujourd’hui pour dési-

gner une rencontre intense, repré-
sente la part d’inconnu, de magie 
et d’éternité inhérent à ce qu’on 
appelle l’amour. Selon Aristophane, 
les humains, à l’origine étaient 
constitués de deux sexes, quatre 
jambes, quatre bras mais une seule 
tête. Punis par Zeus, ils furent sépa-
rés en deux. Depuis chacun cherche 
sa moitié l’“âme sœur” ou de l’“âme 
jumelle” sans laquelle nous nous 
sentons incomplets…

_ANTHÉA SOGNO

Coup de foudre. Jeudi 10 et vendredi 11 à 
20h30, samedi 12 à 21h, dimanche 13 à 16h30 
au théâtre des Muses. Supplémentaires 
éventuelles le mercredi 9 à 20h30 et le Samedi 
à 18h30.

Le coup de cœur d’Anthéa

THEATRE/Ce mois-ci, Anthea Sogno s’emballe pour Coup de foudre. La directrice du 
théâtre des Muses vous propose un vrai philtre d’amour en mars…

« Un poison violent, c’est ça l’amour. Un truc à 
n’pas dépasser la dose. » - Serge Gainsbourg
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5
 millions d’euros. Les 
enchères montent vite 
à Monaco et cette esti-
mation astronomique 
devrait se confirmer en 

mai prochain. La maison Bonhams 
prendra ses quartiers en principauté 
pour mettre en vente une Jaguar de 
Type C, pilotée par le célèbre pilote 
de Formule 1 Sir Stirling Moss. Et 
les prix pourraient bien s’envoler 
encore plus haut. L’été dernier, le 
même modèle avait été adjugé pour 
13,2 millions de dollars !

L’or à portée de mains
Il faut dire que depuis quelques 
années, le marché des enchères 

se porte extrêmement bien à 
Monaco. Les ventes connaissent 
un engouement étonnant. Hôtel 
des ventes Monte-Carlo (HVMC) 
s’est ainsi installé quai Antoine Ier 
en novembre 2012. « Cela faisait plu-
sieurs années que je souhaitais monter 
un projet ici », explique son président 
Franck Baille. Un projet qui sourit à 
l’expert et à son équipe. Le chiffre 
d’affaires annuel ne cesse d’aug-
menter depuis leur arrivée : « En 
2013, nous étions environ à 8,5 millions 
d’euros. Nous sommes passés à 18 mil-
lions en 2014 puis 25 millions d’euros en 
2015. » HVMC a même établi la plus 
haute enchère de l’année 2015 sur le 
secteur France-Monaco avec la vente 

d’une huile d’Henri Matisse, Deux 
femmes dans la verdure avec un chien, 
pour 4,2 millions d’euros (hors frais). 
Et même si le cadre de Monaco n’a 
pas « forcément un lien direct avec cette 
vente extraordinaire » selon Franck 
Baille, on ne peut que constater 
l’attractivité grandissante de ce sec-
teur d’activité. La preuve ? Artcurial 
a cumulé de son côté 191 millions 
d’euros en volume de ventes l’année 
dernière dont 13,5 millions rien 
qu’à Monaco. Un chiffre global qui 
a doublé en cinq ans pour la société. 
Notamment grâce à sa session esti-
vale d’enchères en principauté qui 
dépasse les 10 millions d’euros 
chaque année depuis trois ans…

Une clientèle diversifiée
En janvier 2015, la Société des 
bains de mer avait d’ailleurs choisi 
Artcurial pour réaliser la vente 
historique du mobilier de l’Hôtel 
de Paris. Présente en principauté 
chaque été depuis 10 ans, la société 
s’est implantée de façon permanente 
en juillet 2015. Objectif : toucher 
un large panel d’acheteurs. « En été, 
les acheteurs sont plutôt des touristes. 
En revanche, l’hiver, la proportion de 
monégasques est plus importante », 
raconte Louise Gréther, directrice 
d’ArtcurialMonaco, convaincue de 

L’art : enchères et
en hausse à Monaco
SORTIR/Les salons d’arts et les ventes aux enchères 
connaissent un essor grandissant en principauté. En 
moins d’un an, elle a vu s’implanter la maison Art-
curial et accueillera pour la première fois le salon 
artmonte-carlo en avril.
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la pertinence de s’implanter en prin-
cipauté. « Monaco était l’endroit idéal 
pour renforcer la dynamique du groupe 
sur le marché, mais aussi répondre à 
la demande des collectionneurs et aussi 
des amateurs. » Le marché connaît en 
effet un intérêt extrêmement gran-
dissant dans la cité monégasque. 
Lors de sa session estivale en juillet 
dernier, 36 % des acheteurs étaient 
de nouveaux clients. Pour répondre 
à cette augmentation de la demande, 
Artcurial a aussi créé une vacation 
hivernale. Basée sur des ventes 
similaires à ses estivales (joaillerie, 
horlogerie de collection et Hermès 
Vintage), spécialités de l’établisse-
ment. En janvier 2016, la première 
édition hivernale a remporté un vif 
succès avec 4,3 millions d’euros en 
volume de ventes.

Une région attractive
Parallèlement aux ventes aux 
enchères, l’art connait un vrai boum 
à Monaco. Thomas Hug, est le direc-
teur de artgenève et du tout nouveau 
artmonte-carlo, qui se déroulera 

du 30 avril au 1er mai au Grimaldi 
Forum. Ce salon d’art contempo-
rain et moderne est le pendant 
monégasque de artgenève, organisé 
depuis quatre ans par Palexpo SA 
en Suisse et qui attire les plus belles 
galeries européennes. Il vient s’ajou-
ter aux deux autres manifestations 
déjà présentes dans la cité moné-
gasque. L’Art Monaco’16, exposition 
qui mêle sculpture, photographie, 
affiches anciennes ainsi que travail 
artisanal de créateurs de bijoux et de 
meubles, du 28 avril au 1er mai 2016. 
Et l’European Art Fair Monaco, sou-
vent désigné comme le digne succes-
seur de la Biennale des Antiquaires 
de Monaco. Une exposition d’objets 
d’art et de collection, ainsi que de 
haute-joaillerie avec la participation 
renouvelée de Jewels of the World, 

en juillet prochain. Des 
salons très prisés et selon 
Thomas Hug, deux fac-

teurs principaux expliquent l’en-
gouement. « La richesse économique de 
la région est un élément prépondérant. 
Mais au-delà, c’est la richesse artistique 
de la Côte d’Azur qui est à l’origine du 
phénomène. La Villa Arson, les musées 
Matisse et Chagall, la Francis Bacon 
MB Art Foundation… »
Pour sa première édition, artmonte-
carlo jouera d’ailleurs la carte de la 
synergie. Et de la surprise. Cette 
“foire” tombe au même moment 
que la première Nuit blanche moné-
gasque, qui célèbre l’art contempo-
rain sur le modèle de l’événement 
parisien. Sur l’initiative du pré-
sident de la commission Culture du 
conseil national, Daniel Boeri, cette 
manifestation étatique, organisée 
par Monaco Inter Expo, propose 
un parcours nocturne d’événe-
ments visuels, sonores, cinémato-
graphiques et chorégraphiques de 
la plage du Larvotto aux terrasses 
du casino, le tout scénographié et 
orchestré par l’expert du genre Jörg 
Heiser… Un événement artistique 
encore très secret, qui devrait à coup 
sûr faire parler de lui. Et une preuve 
supplémentaire, si besoin, de l’essor 
de l’art contemporain à Monaco…

_ALEXANDRE JANOWIAK

« En 2013, nous
étions environ à 
8,5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. 
Nous sommes
passés à 25 millions 
d’euros en 2015. »
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«Plus abouti », « plus 
enjoué ».  Fizzy, 
second album de 
la jeune Moné-
g a s q u e  O l i v i a 
Dorato, est sorti 

le 14 novembre 2015. Quinze titres 
qui oscillent entre influences rock, 
reggae ou funk. « Je m’inspire de plu-
sieurs styles, mais on reconnaît la touche 
Olivia Dorato », plaisante-elle. Une 
émancipation par rapport aux dix 
titres plus mélancoliques d’Heart-
broken, son premier opus sorti en 
2013. Olivia a passé tout son temps 
libre en studio pour peaufiner ses 
chansons, alors qu’elle doit passer 
son bac cette année. La musique, 
c’est « ses petites vitamines ». « Sur 
Fizzy, chaque personne au monde peut 
avoir une chanson qu’il aime », estime 
la chanteuse. « Je le fais pour moi, mais 
aussi pour toucher les gens. Je m’ins-
pire de mes propres histoires et de celles 
des autres. » Un partage qu’Olivia 
retrouve sur scène. Samedi 20 février 
— quatre jours avant sa majorité —, 
elle a joué au théâtre Lino-Ventura, à 
Nice, à l’occasion de la finale dépar-
tementale du tremplin Emergenza, 
d’ordinaire davantage concentré sur 
les groupes que sur les artistes solos.

Engagement caritatif
Sur scène comme en studio, elle 
s’accompagne de musiciens profes-
sionnels, devenus sa seconde famille. 
« Ils ont vu quelque chose en moi », 
sourit la jeune artiste. Sa joie de vivre 
et son amour pour la musique. « Ma 
grand-mère disait tout le temps que je 
parlais en chantant », s’amuse Olivia. 
Une joie de vivre qu’elle commu-
nique en live. « On sent une connexion 
avec les gens, on donne du bonheur. J’ai 
l’impression d’être importante, j’adore 

ce sentiment. » Et pour faire d’une 
pierre deux coups, elle chante pour 
la bonne cause. Samedi 26 mars, 
Olivia sera au Théâtre des variétés 
de Monaco au profit de la Fondation 
Flavien, consacrée à la lutte contre 
les cancers pédiatriques. Une cause 
dans laquelle elle est investie depuis 
ses débuts. Elle avait joué au lance-
ment de la boîte à dons de l’associa-
tion comme au Trott’n’roll. « J’essaye 
de faire passer un message d’espoir dans 
le cadre de la maladie », explique 
Olivia. Un engagement caritatif 
omniprésent : elle a volontairement 
choisi de sortir son dernier album 
le 14 novembre, Journée mondiale 
contre le diabète. Elle-même est 
touchée, depuis ses huit ans, par 
cette maladie auto-immune et a 
besoin d’un traitement quotidien. 
Sans doute une des raisons qui l’ont 
poussée à « sortir sa première guitare 
du placard » pour composer.

_AYMERIC BRÉGOIN

CULTURES MULTIPLES/18 ans, et déjà un deuxième album pour Olivia Dorato. La jeune 
artiste monégasque concilie révision du bac et passion pour la musique.
Rencontre.

Olivia 
Dorato

Notes précoces

Samedi 26 mars, 
Olivia sera au Théâtre 
des variétés de 
Monaco au profit de 
la Fondation Flavien, 
consacrée à la lutte 
contre les cancers 
pédiatriques.
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NOS ÉTOILES 
CONTRAIRES
de John Green

Jeunesse. « Des ados, la mala-

die, l’envie de vivre ses rêves… 

Plusieurs de mes amis m’en 

ont parlé à l’époque où il est 

sorti, alors j’ai décidé de le lire. 

Comment ne pas être touché 

par cette histoire ? », s’exclame 

Olivia. L’histoire, c’est celle 

d’Hazel Grace Lancaster, 16 

ans, et d’Augustus Waters, 

17 ans, tout deux atteints du 

cancer. Les adolescents se 

rencontrent dans un groupe 

de soutien et se passionnent 

pour un roman de Peter Van 

Houten. Ils vont décider de 

voyager jusqu’à Amsterdam 

pour rencontrer l’écrivain… 

et vont tomber amoureux. Ce 

best-seller publié en 2012 — et 

dont les ventes ont dépassé 

le million d’exemplaires — a 

été adapté au cinéma en 2014 

par Josh Boone, avec Shailene 

Woodley et Ansel Elgort.

Nos étoiles contraires, John 
Green, Nathan, 330 pages, 
16,90 euros.

MCFLY - UNSAID 
THINGS… OUR STORY
de Tom Fletcher

Charts. Dans les coulisses du 

groupe de pop qui enflamme 

l’Angleterre depuis plus de dix 

ans. McFly, composé de Tom 

Fletcher, Danny Jones, Dougie 

Poynter et Harry Judd, est 

créé en 2003. Et il commence 

directement sa carrière en se 

hissant au numéro 1 des charts 

avec 5 Colours in Her Hair, 

ce qui lui vaut un record au 

Guinness Book, détrônant… 

les Beatles. Cinq albums 

plus tard, McFly est toujours 

haut placé dans le cœur 

des jeunes Britanniques. Ce 

livre raconte la genèse et les 

coulisses du groupe. « Quand 

j’ai découvert ce groupe il y 

a quelques années, j’ai voulu 

en savoir plus sur eux. Je me 

suis plongé dans cette lecture 

qui m’a permis également de 

perfectionner mon anglais », 

s’amuse la jeune chanteuse.

McFly - Unsaid Things… Our 
Story, Tom Fletcher, Corgi, 400 
pages, 14,50 euros.

FREE
de Cody Simpson

Surfeur. Tout jeune artiste de 

pop australien, Cody Simpson 

vient de sortir son troisième 

opus, Free. « Je suis allé le voir 

en concert en mai 2015 à Bir-

mingham juste avant la sortie 

de cet album », explique Olivia. 

« J’ai absolument voulu y aller 

car il avait dit qu’il avait pris 

une direction musicale com-

plètement différente. Ça m’a 

vraiment plu ! » Plus mature et 

abouti, le nouveau disque de 

Cody Simpson délaisse la teen 

pop pour une approche plus 

rock. Surtout, le jeune chanteur 

s’est affranchi de la pression des 

majors et a sorti Free sous son 

propre label récemment créé. 

« Ce style lui va tellement bien, 

s’enchante Olivia. Je me suis 

empressée d’acheter l’album dès 

sa sortie. » En novembre 2015, 

l’artiste a annoncé mettre sa 

carrière solo entre parenthèses 

pour se consacrer à son groupe, 

Coast House Records.

Free, Cody Simpson, Banna-
beat Records, 49 mn, 17 euros.

SWAAY - EP
de DNCE

Fratrie. Joe Jonas est devenue 

une star planétaire avec 

son groupe de pop les Jonas 

Brothers — qu’il a fondé en 

2004 avec ses frères Kevin et 

Nick —, héros de la sitcom 

Jonas. « Je suis sa carrière 

depuis qu’il est dans la 

musique ! », s’enthousiasme 

Olivia. Cinq albums et dix-

sept millions d’exemplaires 

vendus plus tard, Joe Jonas a 

bien grandi. Avec sa nouvelle 

formation, DNCE, le chanteur-

acteur de 26 ans vient de livrer 

son premier EP, Swaay. Aux 

sonorités empreintes de la 

pop, du funk et de l’electro, 

les quatre titres de ce disque 

ont convaincu. « Ce nouveau 

groupe dont il fait partie a 

vraiment quelque chose de 

cool ! » DNCE doit sortir un 

album au début de l’année 

2016, avant une traditionnelle 

tournée de promotion.

Swaay - EP, DNCE, Republic 
Records, 14 mn, 4 euros

La sélection de… Olivia Dorato Par Aymeric Brégoin
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HARRY POTTER
L’intégrale

Baguette. Les fabuleuses aven-

tures du plus célèbre des appren-

tis sorciers, parues entre 1997 

et 2007, ont bercé l’enfance 

de plus d’une génération. Tra-

duits en 70 langues, près d’un 

demi-milliard d’exemplaires 

s’échangent entre les mains de 

tous les adolescents du monde. 

Olivia Dorato ne fait pas excep-

tion. « J’ai grandi avec Harry Pot-

ter ! Je suis une fan incondition-

nelle de la saga ! » Et les films ont 

réussi l’immense défi de fédérer 

les jeunes presque autant que 

les livres. Huit longs métrages, 

sortis dans les salles obscures 

entre 2001 et 2011, que l’on 

retrouve enfin dans un coffret en 

DVD et Blu-ray. « Ce sont les seuls 

films qui me remontent le moral 

et me rendent joyeuse. » De quoi 

se lancer dans un marathon ciné 

lors des froids week-ends d’hiver.

Harry Potter - L’intégrale, 
Chris Colombus, Alfonso 
Cuarón, Mike Newell et David 
Yates, Warner Home Video, 
1039 minutes, 18 euros.

ED SHEERAN JUMPERS 
FOR GOALPOSTS
LIVE AT WEMBLEY 
STADIUM
de Paul Dugdale

Stade. Ed Sheeran, le so british 

auteur-compositeur-intérprète, 

a su séduire son jeune public 

depuis son premier album, +, 

sorti en 2011. « Il est tellement 

talentueux ! Sa voix, sa musique, 

sa personnalité… J’aime tout ! », 

s’exclame la jeune chanteuse 

monégasque. Avec x, deuxième 

opus au titre toujours aussi laco-

nique, Ed Sheeran a enchaîné 

une tournée mondiale dans 

les plus grands stades. C’est au 

Wembley Stadium, dans son 

Angleterre natale, qu’Ed Sheeran 

a enregistré ce qui est considéré 

comme son meilleur live : Jum-

pers for Goalposts. Près de deux 

heures d’un show hors normes, 

où le jeune artiste enchaîne ses 

tubes entre pop et folk.

Ed Sheeran Jumpers for 
Goalposts Live at Wembley 
Stadium, Paul Dugdale, 110 
minutes, 20 euros.

LES MISÉRABLES THE 
25TH ANNIVERSARY IN 
CONCERT AT THE O2
de Cameron Mackintosh

Chantant. C’est un grand clas-

sique mis en scène et en musique 

par le producteur Cameron Mac-

kintosh, qui tourne depuis près 

de trente ans sur les planches 

du Queen’s Theatre London. « Je 

suis déjà allé voir ce chef-d’œuvre 

du musical deux fois à Londres, 

et j’y retournerai à chaque fois 

que je pourrai ! », clame Olivia. 

Cette comédie musicale est 

même jouée dans 43 pays en 22 

langues, et plus de 70 millions 

de personnes ont été conquis, 

malgré sa durée — près de trois 

heures ! Le spectacle raconte 

l’histoire, au XIXème siècle, de Jean 

Valjean, prisonnier traqué par le 

policier Javert après avoir rompu 

sa libération conditionnelle, et 

qui accepte de s’occuper de la 

jeune Cosette. « Ça vous prend 

aux tripes ! C’est grandiose ! », 

raconte la jeune chanteuse.

Les Misérables The 25th Anni-
versary in Concert at the O2, 
171 minutes, 15 euros.

CAROLINE VIGNEAUX 
QUITTE LA ROBE AU 
PALAIS DES GLACES
Caroline Vigneaux

Barreau. C’est à la surprise 

générale que Caroline 

Vigneaux met au placard sa 

robe d’avocate pour devenir 

humoriste. Sur les planches 

des salles parisiennes, elle 

convainc très vite, jusqu’à son 

premier one woman-show : 

Caroline Vigneaux quitte la 

robe. Et c’est au Palais des 

glaces que la nouvelle étoile 

montante de l’humour s’est 

installée. Bien sûr, le barreau 

de Paris ne l’a pas complète-

ment quittée : Caroline raconte 

son ancien métier, ses déboires 

financiers, ses problèmes fami-

liaux. « De passage à Paris en 

mai 2015, je suis allée voir son 

spectacle et c’est vraiment très 

drôle. J’ai d’ailleurs échangé 

quelques mots avec elle à la fin 

du spectacle. Elle est vraiment 

super », se souvient Olivia.

Caroline Vigneaux quitte la 
robe au palais des glaces, 95 
minutes, 13 euros.
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LIVRES/Cette nouvelle sélection de L’Obs’ compte bien doper l’imagination de vos 
enfants par le rêve ou la réalité. Avec une grosse louche de poésie, d’humour et 
de tendresse.

Séquence émotions
QUE FAIT LA LUNE LA NUIT ?

Le jour, la lune dort, d’accord, mais la nuit ? C’est par cette question que démarre cet 

ouvrage d’Anne Herbauts destiné à faire travailler l’imagination des tout-petits en 

illustrant le parcours de l’astre lorsqu’ils sont endormis. Parmi ses nombreuses activités, 

la lune, à peine levée, s’applique à dessiner quelques milliers d’étoiles dans la voie 

lactée, chasse le bruit des villes, ferme les volets et les rideaux, sème les rêves, chasse les 

cauchemars… Bref, elle s’occupe de tout. Un très joli ouvrage délicatement illustré à lire le 

soir avant d’aller faire de songes…

Chez les albums Casterman. Dès 3 ans. 23 pages. 14,95 euros.

NOS SAISONS
Voici un album simple et poétique pour découvrir les saisons de manière originale. Deux 

enfants devenus (très) grands se remémorent leurs souvenirs d’enfance. Les feuilles 

qui volent, la buée qui sort lorsqu’on souffle en hiver, les traces de neiges… Les grands-

parents croisent leurs sensations saisonnières, évoquent quand ils mangeaient des mûres, 

ou quand ils construisaient des bateaux et les regardaient filer sur l’eau… Bref, un ouvrage 

destiné à faire rêver les enfants et qui plaira aussi aux plus grands.

Chez Album Nathan. Dès 4 ans. 32 pages. 10 euros.

LA COURSE DE LUGE
Dans La course de luge, l’auteure, Astrid Desbordes, invite les jeunes enfants à découvrir 

le monde fantastique de la neige. Un écureuil peureux et timide, un hibou qui adore se 

déguiser, un ours un peu crâneur, deux souris inséparables et une créature attachante… À 

travers ses dessins humoristiques, Marc Boutavant guide les enfants de 4 ans à travers son 

l’univers coloré et rigolo où l’on retrouve, pour ceux qui connaissent déjà Edmond, Polka 

et Hortense ou encore la Chose.

Chez Nathan. Dès 4 ans. 32 pages. 6,95 euros.

LE CHAMP D’AMOUR D’ANTON
Anton adore ses pastèques et sombre dans le malheur lorsqu’on lui en vole une. Il 

s’imagine toutes sortes de scénarios, cherche une explication. Celle qu’on lui a volé était 

la plus verte, la plus grosse, la plus juteuse, la plus craquante, la plus pulpeuse ou la plus 

appétissante… Bref, il se rend malade… jusqu’au soir où des chats viennent et qu’il ne 

remarque plus que le fruit a disparu. Une petite leçon de philosophie montrant qu’une 

seule pastèque vous manque et tout est dépeuplé…

Chez les albums Casterman. Dès 5 ans. 26 pages. 13,95 euros.

LE CHIEN-CHIEN À SA MÉMÈRE
Agnès de Lestrade invite à découvrir amour, jalousie, coup de théâtre et happy end au 

travers de son ouvrage humoristique. Un chien-chien qui représente tout pour sa mémère 

et qui fait tout avec elle… jusqu’à-ce-que mémère rencontre pépère… On reconnaît le trait 
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malicieux de l’illustratrice Clothilde Delacroix, qui accentue certains détails en rouge, 

dans ses dessins noir et blanc. Un ouvrage conçu pour les amoureux d’animaux…

Chez Sarbacane. Dès 5 ans. 48 pages. 14,50 euros.

LA TOUR EIFFEL SE BALADE À PARIS.
Voici un ouvrage permettant aux jeunes lecteurs de découvrir les monuments célèbres 

de Paris, tout en s’amusant. La Tour Eiffel, la Pyramide du Louvre, la cathédrale de Notre 

Dame… Écrite par Mymi Doinet et illustrée par Mélanie Roubineau, cette histoire est 

publiée dans la collection Premières lectures, destinée à aider les enfants de 6 ans à 

perfectionner leur lecture tout en participant à une chasse au trésor. La même collection 

propose également Le Petit Chaperon rouge (ou presque), un conte qui porte l’enfant à 

travers un monde qu’il connait bien ; celui des bonbons…

Chez Nathan. Dès 6 ans. 29 pages. 5,60 euros.

FRANZ, DORA, LA PETITE FILLE ET SA POUPÉE
Une idée de cadeau ? Voici une belle histoire écrite par Didier Lévy qui raconte comment 

un écrivain démoralisé, en l’occurrence Franz Kafka, a retrouvé le goût de l’écriture tout 

en aidant une petite fille bouleversée par la perte de sa poupée. L’auteur va la convaincre 

que cette dernière est partie en voyage et va lui-même écrire des lettres à la fillette en se 

faisant passer pour la poupée. Les courriers qu’elle reçoit l’emmènent à travers un voyage 

imaginaire. Une histoire vraie, puissante et universelle.

Chez Sarbacane. Dès 7 ans. 40 pages. 15,90 euros.

SISSI- JOURNAL D’ELISABETH,
FUTURE IMPÉRATRICE D’AUTRICHE, 1853-1855
« 23 septembre 1853. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Mon cœur battait à grands 

coups. Les mots de papa résonnaient en moi : « la future impératrice d’Autriche ». On me 

l’a dit, mais, jusqu’ici, je n’entendais pas »… Voici un extrait du journal intime, rebelle 

et passionné, de Sissi, raconté par Catherine de Lasa. L’auteure nous fait découvrir le 

destin extraordinaire de Sissi à la cour d’Autriche avec, en fin d’ouvrage, un supplément 

historique sur l’impératrice et la vie à Vienne. Une collection de Folio qui permet aux 

jeunes de s’intéresser à l’histoire comme à la lecture.

Chez Folio Junior. Dès 10 ans.137 pages. 5,00 euros.

VANGO- UN PRINCE SANS ROYAUME
Dans ce deuxième tome, Vango repart à l’aventure. Timothée de Fombelle raconte 

comment le jeune homme poursuit l’homme qui aurait causé son malheur et qui 

détiendrait le secret de sa naissance. Qui est le chasseur et qui est la proie ? Tout ça 

dans un contexte où Vango retrouve l’amour de sa vie, Ethel… De courses poursuites en 

rencontres étonnantes, à travers les forêts de Caucase, le ciel de Paris ou de l’Ecosse, ce 

second volume achève somptueusement la saga de Vango.

Chez Folio Junior. Dès 12 ans. 464 pages. 7,20 euros.

BOUCHE COUSUE
Les histoires d’amour d’adolescentes sont rarement abordées dans la littérature jeunesse. 

Bouche Cousue est un ovni, dans lequel Marion Muller-Collard dépeint avec pudeur et 

émotion le moment où un enfant avoue son homosexualité. La narratrice, Amandana, 

décrit un dîner familial, durant lequel son neveu de 15 ans, Tom, avoue son attirance pour 

un de ses camarades de collège… Amandana décide alors de coucher par écrit un épisode 

déterminant de sa propre adolescence. Car c’est sa propre histoire qui se répète : à 15 ans, 

elle-même est tombée amoureuse d’une fille…

Chez Gallimard. Dès 13 ans. 112 pages. 7,00 euros. _SOPHIE ROBSON
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Théâtre
 Coup de foudre à 

Monaco
La Compagnie Brouha Art 

débarque sur la scène du 

théâtre des Muses pour 

susciter le Coup de foudre. 

Une pièce contempo-

raine, conçue comme une 

cérémonie dans laquelle 

l’amour est invoqué et 

célébré. Musique, danse, 

chant, bruit, odeurs… 

Tous vos sens seront en 

éveil pour comprendre le 

« processus amoureux ». 

Une analyse inspirée par 

l’œuvre de l’ethno-psy-

chologue, Tobie Nathan, 

ou encore par Platon avec 

sa théorie de « l’âme 

sœur ». De quoi vous don-

ner le tournis…

À Monaco. Théâtre des 
Muses. Les 10, 11 (à 20h30), 
12 (à 21h) et 13 mars (à 
16h30). Tarifs : de 20 à 
29 euros. Gratuit pour les 
abonnés. Renseignements : 
+ 377 97 98 10 93. 

Concerts
 Yamada à la baguette

À l’occasion de la “grande 

saison” du Printemps 

des Arts de Monte-Carlo, 

l’orchestre philharmo-

nique accueillera le chef 

japonais, Kazuki Yamada, 

successeur de Gianluigi 

Gelmetti, directeur artis-

tique et musical de la for-

mation monégasque. Il 

dirigera le trompettiste, 

Hakan Hardenberger et 

le pianiste Roger Muraro. 

Tous deux partageront 

leur virtuosité sur scène 

en s’appropriant l’œuvre 

de Betsy Jolas, Histoires 

Vraies. Ainsi que la 

Symphonie n° 4 en sol ma-

jeur de Gustav Mahler, où 

vous découvrirez une tona-

lité surprenante et inédite 

dans l’histoire de la mu-

sique. Le 10 avril, le jeune 

chef britannique Daniel 

Harding, nommé à la tête 

de l’orchestre de Paris, 

jouera une autre sympho-

nie de Gustav Mahler. Sans 

oublier Daniele Rustioni, 

l’un des chefs les plus ta-

lentueux de sa génération, 

le 30 avril. A noter que le 

festival du Printemps des 

arts se déroule du 19 mars 

au 10 avril.

À Monaco. Auditorium 
Rainier III. Vendredi 1er avril 
à 20h30. Tarifs : 16 à 
32 euros. Renseignements : 
+ 377 98 06 28 28. 

Cinéma
 À la recherche du 

Mokélé Mbembé
Le Mokélé Mbembé ne 

vous est pas familier ? 

Pourtant, c’est une bête 

terrifiante aux allures de 

dinosaure très souvent 

rencontrées dans les récits 

des Pygmées Baka. Les 

zoologistes occidentaux 

n’y croient pas. Pour eux, 

il ne s’agit que d’une 

légende africaine. Michel 

Ballot veut en avoir le 

cœur net et va s’aventurer 

au Sud du Cameroun pour 

prouver son existence. 

Partez donc à sa recherche 

dans le film de Marie 

Voignier, L’hypothèse du 

Mokélé Mbembé. Les 

Archives audiovisuelles de 

Monaco vous proposent 

également de visionner en 

mars deux autres grands 

classiques du cinéma, 

Annie Hall de Woody 

Allen (le 8) et Le Dernier 

empereur de Bernardo 

Bertolucci (le 22).  

À Monaco. Théâtre des 
Variétés. Mardi 29 mars 
à 20h30. Tarif : 6 euros. 
Renseignements : +377 
93 25 67 83. 

Spectacle
 Varekai :

peu importe le lieu
Varekai, ou « peu importe 

le lieu » en français… Ce 

spectacle du Cirque du 

Soleil porte bien son nom. 

Depuis sa première repré-

sentation à Montréal en 

2002, la troupe du Cirque 

a fait ses preuves dans le 

monde entier. Acclamé par 

plus de 10 millions de per-

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

 L’humour est roi
Les Sérénissimes de l’Humour, ce sont quatre jours de rire assuré. Pour sa 11ème édi-
tion, la Principauté accueillera Roland Magdane, Noëlle Perna, plus connue sous le 
nom de Mado la Niçoise, D’jal ainsi que l’hilarante humoriste belge, Virginie Hocq. 
Elle interprétera son dernier spectacle, Sur le fil. Une mise au point sur sa vie et les 
choix qu’elle aurait pu faire. On y retrouve divers personnages haut en couleur : 
une hôtesse de l’air alcoolique, un mannequin pour paquet de cigarette, un orang-
outang… Un show à son image, joyeux et décalé. Un bon moyen d’avoir la frite !
À Monaco. Grimaldi Forum. Du 23 au 26 mars à 20h30.
Tarif : 40 euros. Renseignements : +377 98 06 28 28. 
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sonnes, dans à peu près 

23 pays, c’est au tour de 

la ville de Nice d’accueillir 

l’univers extraordinaire de 

Varekai, où tout semble 

possible. « Une fête fu-

rieuse et flamboyante », 

explique Dominic 

Champagne, réalisateur et 

metteur en scène du spec-

tacle. Son objectif : rendre 

hommage aux arts du 

cirque et à l’esprit nomade 

de ces artistes, venus des 

quatre coins de la planète.

À Nice. Palais Nikaïa. Du 
23 au 27 mars. Tarifs : 
de 37,30 à 80 euros. 
Renseignements : www.
nikaia.fr ou points de ventes 
habituels. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 En compagnie de Jiri Kylian
Dans le cadre de la programmation des 30 ans des Ballets de 

Monte-Carlo, le célèbre chorégraphe tchèque Jiri Kylian re-

vient à Monaco pour un « programme anniversaire » renver-

sant aux côtés de la compagnie monégasque, avec qui il est 

intimement lié. Une occasion en or de redécouvrir ses chefs-

d’œuvre de la danse contemporaine, qui l’ont fait connaître. 

A commencer par son emblématique Bella Figura, alliant 

sensualité, beauté des corps et complexité des relations hu-

maines. Gods and Dogs, dévoile toute la profondeur du style 

de Kylian. Et enfin, Chapeau, créé pour les 25 ans du jubilé 

de la Reine Beatrix. À coup sûr, le public sera gâté.

À Monaco. Salle des Princes, Grimaldi Forum. Les 28, 29 et 30 avril 
à 20h00 et 1er mai à 16h. Tarifs : de 12 à 36 euros. Renseignements : 
+377 98 06 28 28 ou www.balletsdemontecarlo.mc. 

 Dans la famille Zeller, 
je voudrais La Mère
Après Le Père, voici La 

Mère de Florian Zeller. 

L’écrivain met sous les 

projecteurs Catherine 

Hiegel, dans le rôle d’une 

mère complètement 

délaissée par sa famille. 

Ses enfants quittent le 

foyer familial et son mari 

part en vacances avec sa 

maitresse. La solitude lui 

pèse. Elle sombre dans 

une profonde dépression, dans l’alcool et les médicaments. 

Jusqu’au jour où son fils fait une réapparition suite à une 

rupture amoureuse difficile. Mais ce bonheur sera de courte 

durée… Une Catherine Hiegel « déchirante ». Ce rôle lui a 

d’ailleurs valu le Molière de la meilleure comédienne.

À Monaco. Théâtre Princesse Grace. Mardi 10 mai à 20h30. Tarifs : 
de 20 à 35 euros. Renseignements : + 377 93 25 32 27. 

 Poignante Charlotte Salomon
2016 est l’année de la commémoration des Années noires (1940-1944) à Nice. 
L’occasion de voir une exposition poignante, « d’une grande force historique et 
d’une puissance artistique indéniable ». Avec Charlotte Salomon Vie ? ou Théâtre ?, 
le musée Masséna propose de découvrir trois cents gouaches, dessins, pastels de 
l’héroïne du best-seller Charlotte de David Foenkinos. L’artiste morte à Auschwitz, à 
l’âge de 26 ans, avait réalisé entre 1940 et 1942 plus d’un millier de gouaches, avec 
les feuilles calques sur lesquelles elle écrit le roman de sa vie. Ses travaux ont été 
confiés au Jewish Historical Museum d’Amsterdam. Une partie fait escale à Nice 
pour la première fois. Saisissant.
À Nice. Musée Masséna. Jusqu’au 24 mai. Tarif : 6 euros (tarif individuel).
Renseignements : 04 93 91 19 10. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne, gagnée par le champion suisse Pietro Bernasconi, fut jouée, dans une partie libre dans les années 50.
A cette époque, cette discipline n’avait pas encore été détronée par les tournois de régularités. Les tarifs, étant parfois 
conséquents, cette discipline était pratiquée par des joueurs qui se souciaient peu des enchères, mais qui avaient un 
talent certain pour le jeu de la carte. Ce qui suit en est l’illustration.

2♣. Rien n’est satisfaisant, mais 
mentir sur la longueur d’une 
majeure risque d’être bien plus 
préjudiciable que sur la longueur 
des ♣. Nous fitterons les ♦ en situ-
ation forcing au prochain tour.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
?

A75
AV5
RV852
V5

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3SA. 15 points peut-être, mais un 
chelem est lointain.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
?

RV8
DV9
AR6
V974

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♦. Donner le fit en situation forc-
ing clarifiera la situation pour jouer 
le chelem.SUD OUEST NORD EST

2♣ –
2♦ – 3♦ –
3♥ – 3SA –
?

AV98743
D7
RDX6

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

5♥. L’adversaire ne doit pas être 
loin du chelem. Il faut annoncer 
5♥ ou 6♥  pour prolonger le bar-
rage.

SUD OUEST NORD EST

3♥ 3♠
?

V
VX7
A862
98752

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

2♣. La misère dorée. Nous 
annoncerons 2♠ sur 2♦ ou 2♥ du 
partenaire, montrant ainsi cinq 
cartes et une misère dorée. Sur 
2♠ ou 2SA, nous annoncerons la 
manche à ♠.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
?

AVX65
53
64
D862

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

Passe. Le changement de cou-
leur après Passe est non forcing. 
Nord a probablement six cartes à 
♦ et aucun fit à Coeur. 2♦ est peut-
être le seul contrat jouable.

SUD OUEST NORD EST

– –
1♠ – 2♦ –
?

AV732
542
R
RV42

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.

Sud Ouest Nord Est

2♣ – 3♠* –
6SA – – –

*3♠, un des rares gadgets connus 
de la paire,  montrait 2 As de même 
rang. Peu soucieux des développe-
ments sophistiqués, Sud annonça 
le  contrat qu’il désirait jouer.  Après 
l’entame du ♥V, son analyse lui 
montra le feu d’artifice des solutions 
possibles. Un ♣R placé, sec, second 
ou 2ème résolvait  tous les prob-
lèmes. Un partage 3-3 des ♥ ou des 
♠, compensait  une mauvaise réparti-
tion. Par contre, il était nécessaire 
de trouver les ♥ 3-3, si le ♣R était en Ouest. Sud 
prit  l’entame de l’As et joua le ♣2 pour la Dame, 
qui fit la levée. Afin de mieux juger la situation, Sud 
donna un coup en blanc à ♠. Nord revint dans cette 
couleur, prise du Roi, tandis que Est défaussait un 
♦. Puis, les adversaires fournirent sur 3 coups de 
♦. Suivirent 3 tours  de ♥. Est défaussa sur l’As. 
Ouest possède  4♠, 4♥, 3♦ et donc 2 cartes à ♣ 
seulement. Avec un ♣R 4ème en Est, impossible à 
maîtriser, le contrat devient obsolète, SAUF !!! que 
Sud mit l’As et le Roi s’écroula. La passe d’armes 
entre ces 2 champions fut flamboyantes. Ouest 
n’avait pas pris la ♣D, car il avait vu immédiate-
ment, qu’il serait squeezé ♥/♠ sur le défilé des ♣ 
restants. Et Sud avait deviné cette possibilité, qui 
était sa dernière chance. Inutile de préciser  que 
ces 2 personnages sortaient toujours gagnants de 
ces parties libres.

Les 4 mains A642
A932
75
872

R83
RD5
ARD
ADVX

75
86
VX932
9643

DVX9
VX74
846
R5

A642
A932
75
872

R83
RD5
ARD
ADVX
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Les évènements de mars 2016

sports
Samedi 5 mars à 20h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Strasbourg. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10  

Samedi 12 mars, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Reims. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Dimanche 13 mars : 
Course à pied "Monaco Run 2016", La Classique des Riviera
(Vintimille - Monaco) et le 10Km de Monte-Carlo, organisée par
la FMA. Renseignements : + 377 92 05 40 66 

Samedi 26 mars à 20h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Dijon. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10  

Mardi 29 mars à 20h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Orléans. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10  

conférences

manifestations

expositions
Musée océanographique : 
Exposition sur le thème "Requins, l’expo sensation". 
Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Tous les jours, de 10h à 18h, NMNM, Villa Paloma : 
Duane Hanson, une exposition initiée par the Serpentine Galle-
ries, jusqu’au 28 août, Oscar Murillo, Meet me ! Mr Superman,
2013-2015. Video room, jusqu'au 30 mai  Roland Flexner. Project
Space, jusqu'au 17 avril. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu’au dimanche 20 mars, NMNM, Villa Sauber : 
"LAB, Les coulisses du musée d’art de Monaco". 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Du jeudi 24 mars au vendredi 13 mai, Médiathèque de Monaco: 
Exposition de photographies sur le thème "Les Ballets de Monte-
Carlo" par Alice Blangero. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Du samedi 19 mars au dimanche 10 avril, de 14h à 20h (sauf le
lundi), Auditorium Rainier III: 
Exposition monographique Gustav Mahler. 

Du mardi 1er au samedi 5 mars, Théâtre des Variétés : 
13e Monte Carlo Film Festival de la Comédie. Le dimanche 6 mars,
Grimaldi Forum Monaco : Soirée de gala. 
Renseignements : 06 60 61 40 11  

Jeudi 17 et vendredi 18 mars, de 10h à 18h, Musée Océanographique : 
VIIIes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée sur
le thème “Demain la Méditerranée, comment habiter le monde
autrement” organisées par l’Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts. Renseignements : + 377 97 70 65 27  

Samedi 19 mars à 20h30, Salle des Etoiles : 
Bal de la Rose. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Du mercredi 23 au samedi 26, à 20h30, Grimaldi Forum : 
"Les Sérénissimes de l'Humour 2016", festival du rire organisé par
Monaco Live Productions en partenariat avec Rire et Chansons et
en soutien à l'AMADE Monaco. 
Mercredi 23 : Roland Magdane ; jeudi 24 : Virginie Hocq ; 
vendredi 25 : Noëlle Perna ; samedi 26 : D'Jal, 
Renseignements : + 377 99 99 30 00

Jeudi 3 mars à 18h, Nouveau Musée National (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
avec Marie-Charlotte Calafat, adjointe du département des col-
lections et des ressources documentaires du Centre de Conser-
vation et de Ressources du MuCEM. 
Renseignements : + 377 98 98 91 26  

Vendredi 4 mars à 17h, Maison de France : 
Conférence sur le thème "Monaco sous le Second Empire" par
David Chanteranne. Renseignements : +377 93 25 21 64  

Lundi 7 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "La vie chrétienne au rythme des sa-
crements", conférence sur le thème "Les sacrements de guéri-
son" par le Père François Potez, du diocèse de Paris.
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 10 mars à 18h, Nouveau Musée National (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Le musée illustré" avec Jochen Gerner, auteur et
dessinateur. Renseignements : + 377 98 98 91 26  

Mercredi 16 mars à 18h30, Médiathèque de Monaco : 
Rencontre et dédicace avec Susie Morgenstern, écrivain. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Mercredi 16 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "Les sacrements dans l’Art religieux",
conférence sur le thème "Les sacrements de guérison" par l’Abbé
Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art sacré. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 17 mars à 19h, Théâtre des Variétés : 
Les Rencontres Philosophiques de Monaco  : "Aime ton prochain
comme toi-même - amour et politique,  rencontre-débat avec
Marc Crépon, Corine Pelluchon et Frédéric Worm, philosophes.  

Jeudi 17 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Conférence sur le thème "Je cherche Ton visage : les reliques de
la Passion" par l’Abbé Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et
diplômé de l’Institut Biblique. Renseignements : 06 80 86 21 93 

Vendredi 18 mars à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Dessiner avec les yeux" avec Michel Paysant, ar-
tiste. Renseignements : + 377 98 98 91 26  

Lundi 21 mars à 18h30, Théâtre des Variétés : 
"Francis Bacon et Monaco" par Martin Harrison, conférence or-
ganisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : + 377 98 98 85 15  

Jeudi 24 mars à 17h, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques : 
Conférence sur le thème "La scénographie d’exposition en Italie.
1920-1950" par Jérôme Glicenstein (sur inscription). 
Renseignements : + 377 93 30 18 39  

Mercredi 30 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Conférence sur le thème "Incarnation, Résurrection, Réincarna-
tion" par l’Abbé Thierry Dassé, responsable du Service diocésain
des formations permanentes du Diocèse de Nice avec la partici-
pation de Lama Sempa de l’Institut Karmapa. 
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Mercredi 2 à 14h et à 17h30, vendredi 4 et samedi 5 à 20h , di-
manche 6 mars à 15h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"Peter Pan On Ice" par The Russian Ice Stars. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Mercredi 2 et samedi 5 mars à 14h30 et 16h30, Théâtre des Muses : 
"Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger" conte fantastique
et musical pour enfants de et avec Julie Cordier et Elodie Vom Hofe.
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Mercredi 2 mars à 17h, Médiathèque de Monaco : 
Thé littéraire autour de la littérature contemporaine iranienne. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Jeudi 3, vendredi 4 à 20h30, samedi 5 à 18h et 21h et dimanche 6
mars à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Beethoven ce Manouche" comédie théâtrale et musicale de Jeremy
Bourges. Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 3 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Savoir-Vivre" de Pierre Desproges avec Catherine Matisse et Michel
Didym. Renseignements : + 377 93 25 32 27 

Vendredi 4 mars  à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "L’apôtre" de Cheyenne Carron suivie
d’un débat sur le thème "Islam et christianisme". 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Dimanche 6 mars à 11h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de et au violon David Lefèvre avec Sorin Orcin-
schi, contrebasse. Au programme : Rossini, Bottesini et Tchaikovsky. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Dimanche 6 mars à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel par l’ensemble Cacherto Grosso avec Alexandre Guer-
chovitch et Eric Thoreux, violons, Thomas Ducloy, violoncelle, Véro-
nique Audard, clarinette et Slava Guerchovitch, piano. Au programme :
Vivaldi, Bach, Haendel... Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mardi 8 mars à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : McLaughlin, De Lucia, Coryell - Meeting of the spirits
sur grand écran. Renseignements : + 377 93 15 64 48 

Mardi 8 mars à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Annie Hall" de Woody Allen, organisée par les Archives Audiovi-
suelles de Monaco. Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Jeudi 10, vendredi 11 à 20h30, samedi 12 à 21h et dimanche 13
mars à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Coup de Foudre" de Laureline Collavizza. Représentations éven-
tuelles : mercredi 9 à 20h30 et samedi 12 mars à 18h30. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 10 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Chère Elena" de Ludmilla Razoumovskaïa avec Myriam Boyer, Gau-
thier Battoue, Julien Crampon, François Deblock en alternance avec
Alexis Gilot et Jeanne Ruff. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Jeudi 10 mars à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par Caravan Palace. Renseignements : +377 93 10 12 10  

Vendredi 11 mars à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Ciné club : "Ernest et Célestine" de Benjamin Renner, Stéphane Au-
bier et Vincent Patar. Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Samedi 12 mars à 13h30, Espace Léo Ferré : 
"Mayflower Country Show" (stages country et stages country wheel-
chair). A 19h30, Bal-Soirée Country et Show Wheelchairdancers.
Renseignements : 06 60 18 34 46  

Mardi 15 mars à 19h30, Théâtre des Variétés : 
A l'occasion des 750 ans de la naissance de Dante, conférence-
récital sur le thème "de l’opérette au musical" avec Adriano
Bassi, piano et Angelica Cirillo, soprano, organisée par la Società
Dante Alighieri de Monaco. Renseignements : + 377 97 70 89 47

Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18à 20h30, samedi 19 à 18h30 et
21h, dimanche 20 mars à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Quand souffle le Vent du Nord" d'après le roman de Daniel Glat-
tauer. Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Mercredi 16 mars à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert de Printemps par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : + 377 93 15 28 91  

Mercredi 16 mars à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert de gala par l'Orchestre des Carabiniers du Prince avec la
participation de Charlie Siem. 
Renseignements : info@kiwanisclubmonaco.com

Jeudi 17 mars, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques, Pavillon Bosio : 
Concert de harpe celtique à l’occasion de la Saint Patrick. 
Renseignements : + 377 93 15 28 91  

Jeudi 17 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Dernier Coup de Ciseaux" de Paul Pörtner. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Vendredi 18 (gala), mardi 22 et vendredi 25 (soirée jeune public) à
20h et dimanche 20 mars à 15h, Salle Garnier : 
"Le Joueur" de Sergueï Prokofiev avec Dmitri Oulianov, Oksana Dyka
et Micha Didyk, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Mikhaïl Tatarni-
kov, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Vendredi 18 mars à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Concert de jazz par Andrea Bazzicalupo’s Great Debaters Quartet.
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Samedi 19 mars à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Projection du film "Gustav Mahler, l’autopsie d’un génie" suivie d’un
concert avec Maria Riccarda Wesseling, mezzo-soprano et Peter
Nilsson, piano. Au programme : Gustav et Alma Mahler. 

Samedi 19 mars à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Journée Internationale d'Orgue avec Manuel Tomadin, organisée
par l'Association In Tempore Organi. 
Renseignements : 06 83 58 06 38  

Samedi 19 mars à 18h30, Chapelle des Carmes :
Journée Internationale d'Orgue avec Marc Giacone organisée par
l'Association In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Samedi 19 mars à 20h, Théâtre des Variétés : 
"ABC de la Chanson Française" par la Compagnie Musicale Yveline
Garnier avec Ariane Alban, Lionel Bussard, Patrick Mendez et Sté-
phane Eliot. Renseignements : 06 43 91 93 32  

Mardi 22 mars, à 12h15 Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Portishead, Roseland New York sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 15 64 48 

Mardi 22 mars à 14h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert des élèves de la classe de Chant de l’Académie Rainier III.
Renseignements : + 377 93 15 28 91 

Mardi 22 mars à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Le Dernier Empereur" de Bernardo Bertolucci, organisée par
les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Mercredi 23 et samedi 26 mars, à 14h30 et 16h30, Théâtre des
Muses : 
"Poucette" spectacle pour enfants de Véronique Balme. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 à 20h30 et dimanche 27 mars à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Les Divalala", mise en scène : Freddy Viau. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Vendredi 25 mars à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"La Porte à Côté" de Fabrice Roger-Lacan avec Édouard Baer et Léa
Drucker. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

3 expositions en une à la Villa Paloma, qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
L’idée était de donner une nouvelle dynamique à la Villa Paloma ; il est apparu
que deux espaces pouvaient avoir un rythme d’expositions différent, plus court,
permettant de montrer d’autres projets, tandis que les deux premiers étages pou-
vaient être consacrés dans le cas présent à Duane Hanson. Ainsi la Videoroom
(dans laquelle est montrée meet me ! Mr. Superman d’Oscar Murillo) et le Project
Space (où est présenté le travail de Roland Flexner) verront leur programmation
renouvelée respectivement en mai et en avril avec le travail de Thomas Demand
dans le Project Space et Vostok, un film de l’artiste brésilienne Leticia Ramos ac-
quis récemment par le musée.

Y a-t-il un fil conducteur entre les trois projets ?
Pas vraiment. Cela dit, le film d’Oscar Murillo nous dévoile le monde à la fois nos-
talgique et joyeux de l’artiste présentant ainsi un contrepoint aux archétypes sta-
tiques et imperceptibles de Duane Hanson. 
Le Project Space est quant à lui un espace véritablement autonome. J’ai eu envie
de montrer le travail de Roland Flexner, artiste né à Nice en 1944 et vivant à New
York depuis le début des années 80 dont le travail a été montré dans de nombreux
musées à travers le monde mais finalement assez peu en Europe. 

Quelle est la particularité des œuvres de Duane Hanson ?
Les sculptures hyperréalistes de Duane Hanson nous incitent à contempler les
deux extrêmes de l’expérience humaine : notre présence physique en rapport
avec d’autres objets et d’autres corps ; et les histoires personnelles que chacun
de nous portent dans son esprit. De plus, Hanson cherchait à réaliser des person-
nages représentatifs de monsieur Tout-le-monde, afin de parvenir à un « réalisme
dur ». Les sujets représentent des Américains de la classe moyenne ou populaire
et des membres de la société souvent ignorés. Evoquant le mouvement Pop Art
de l’époque, ses sculptures transforment la banalité et l’insignifiance du quotidien
en matériel iconographique.

Marie-Claude BEAUD, 
Directeur du NMNM

Samedi 26 mars à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Dans le cadre du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo et de la
Série Grande Saison de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo,
Concert symphonique sous la direction de Gianluigi Gelmetti. Au
programme : Gustav Mahler. Renseignements : + 377 98 06 28 28   

Samedi 26 mars à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert par Olivia Dorato au profit de la Fondation Flavien. 
Renseignements : 06 26 97 03 26

Mardi 29 mars à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - "Portrait d'artiste" : Projection du film "L’Hy-
pothèse du Mokélé MBembé" de Marie Voignier, organisée par les
Archives Audiovisuelles de Monaco en collaboration avec le Nou-
veau Musée National de Monaco et l’Éclat. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Mercredi 30 mars à 19h, Médiathèque de Monaco :
Ciné club : "Chronicle" de Josh Trank. 
Renseignements : + 377 93 30 64 48 

Jeudi 31 mars, vendredi 1er à 20h30, samedi 2 à 17h30 et 21h et
dimanche 3 avril à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Album de Famille", théâtre en chansons par la Cie du Sans Souci.
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 31 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Georges et Georges" de Eric-Emmanuel Schmitt avec Davy Sardou,
Alexandre Brasseur, Christelle Reboul, Véronique Boulanger, Zoé
Nonn et Thierry Lopez. Renseignements : + 377 93 25 32 27

Du samedi 19 mars au dimanche 10 avril : 
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo. 

Renseignements : + 377 93 25 58 04
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le thème “Demain la Méditerranée, comment habiter le monde
autrement” organisées par l’Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts. Renseignements : + 377 97 70 65 27  

Samedi 19 mars à 20h30, Salle des Etoiles : 
Bal de la Rose. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Du mercredi 23 au samedi 26, à 20h30, Grimaldi Forum : 
"Les Sérénissimes de l'Humour 2016", festival du rire organisé par
Monaco Live Productions en partenariat avec Rire et Chansons et
en soutien à l'AMADE Monaco. 
Mercredi 23 : Roland Magdane ; jeudi 24 : Virginie Hocq ; 
vendredi 25 : Noëlle Perna ; samedi 26 : D'Jal, 
Renseignements : + 377 99 99 30 00

Jeudi 3 mars à 18h, Nouveau Musée National (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
avec Marie-Charlotte Calafat, adjointe du département des col-
lections et des ressources documentaires du Centre de Conser-
vation et de Ressources du MuCEM. 
Renseignements : + 377 98 98 91 26  

Vendredi 4 mars à 17h, Maison de France : 
Conférence sur le thème "Monaco sous le Second Empire" par
David Chanteranne. Renseignements : +377 93 25 21 64  

Lundi 7 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "La vie chrétienne au rythme des sa-
crements", conférence sur le thème "Les sacrements de guéri-
son" par le Père François Potez, du diocèse de Paris.
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 10 mars à 18h, Nouveau Musée National (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Le musée illustré" avec Jochen Gerner, auteur et
dessinateur. Renseignements : + 377 98 98 91 26  

Mercredi 16 mars à 18h30, Médiathèque de Monaco : 
Rencontre et dédicace avec Susie Morgenstern, écrivain. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Mercredi 16 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "Les sacrements dans l’Art religieux",
conférence sur le thème "Les sacrements de guérison" par l’Abbé
Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art sacré. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 17 mars à 19h, Théâtre des Variétés : 
Les Rencontres Philosophiques de Monaco  : "Aime ton prochain
comme toi-même - amour et politique,  rencontre-débat avec
Marc Crépon, Corine Pelluchon et Frédéric Worm, philosophes.  

Jeudi 17 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Conférence sur le thème "Je cherche Ton visage : les reliques de
la Passion" par l’Abbé Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et
diplômé de l’Institut Biblique. Renseignements : 06 80 86 21 93 

Vendredi 18 mars à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Dessiner avec les yeux" avec Michel Paysant, ar-
tiste. Renseignements : + 377 98 98 91 26  

Lundi 21 mars à 18h30, Théâtre des Variétés : 
"Francis Bacon et Monaco" par Martin Harrison, conférence or-
ganisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : + 377 98 98 85 15  

Jeudi 24 mars à 17h, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques : 
Conférence sur le thème "La scénographie d’exposition en Italie.
1920-1950" par Jérôme Glicenstein (sur inscription). 
Renseignements : + 377 93 30 18 39  

Mercredi 30 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Conférence sur le thème "Incarnation, Résurrection, Réincarna-
tion" par l’Abbé Thierry Dassé, responsable du Service diocésain
des formations permanentes du Diocèse de Nice avec la partici-
pation de Lama Sempa de l’Institut Karmapa. 
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Mercredi 2 à 14h et à 17h30, vendredi 4 et samedi 5 à 20h , di-
manche 6 mars à 15h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"Peter Pan On Ice" par The Russian Ice Stars. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Mercredi 2 et samedi 5 mars à 14h30 et 16h30, Théâtre des Muses : 
"Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger" conte fantastique
et musical pour enfants de et avec Julie Cordier et Elodie Vom Hofe.
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Mercredi 2 mars à 17h, Médiathèque de Monaco : 
Thé littéraire autour de la littérature contemporaine iranienne. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Jeudi 3, vendredi 4 à 20h30, samedi 5 à 18h et 21h et dimanche 6
mars à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Beethoven ce Manouche" comédie théâtrale et musicale de Jeremy
Bourges. Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 3 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Savoir-Vivre" de Pierre Desproges avec Catherine Matisse et Michel
Didym. Renseignements : + 377 93 25 32 27 

Vendredi 4 mars  à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "L’apôtre" de Cheyenne Carron suivie
d’un débat sur le thème "Islam et christianisme". 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Dimanche 6 mars à 11h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de et au violon David Lefèvre avec Sorin Orcin-
schi, contrebasse. Au programme : Rossini, Bottesini et Tchaikovsky. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Dimanche 6 mars à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel par l’ensemble Cacherto Grosso avec Alexandre Guer-
chovitch et Eric Thoreux, violons, Thomas Ducloy, violoncelle, Véro-
nique Audard, clarinette et Slava Guerchovitch, piano. Au programme :
Vivaldi, Bach, Haendel... Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mardi 8 mars à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : McLaughlin, De Lucia, Coryell - Meeting of the spirits
sur grand écran. Renseignements : + 377 93 15 64 48 

Mardi 8 mars à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Annie Hall" de Woody Allen, organisée par les Archives Audiovi-
suelles de Monaco. Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Jeudi 10, vendredi 11 à 20h30, samedi 12 à 21h et dimanche 13
mars à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Coup de Foudre" de Laureline Collavizza. Représentations éven-
tuelles : mercredi 9 à 20h30 et samedi 12 mars à 18h30. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 10 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Chère Elena" de Ludmilla Razoumovskaïa avec Myriam Boyer, Gau-
thier Battoue, Julien Crampon, François Deblock en alternance avec
Alexis Gilot et Jeanne Ruff. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Jeudi 10 mars à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert par Caravan Palace. Renseignements : +377 93 10 12 10  

Vendredi 11 mars à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Ciné club : "Ernest et Célestine" de Benjamin Renner, Stéphane Au-
bier et Vincent Patar. Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Samedi 12 mars à 13h30, Espace Léo Ferré : 
"Mayflower Country Show" (stages country et stages country wheel-
chair). A 19h30, Bal-Soirée Country et Show Wheelchairdancers.
Renseignements : 06 60 18 34 46  

Mardi 15 mars à 19h30, Théâtre des Variétés : 
A l'occasion des 750 ans de la naissance de Dante, conférence-
récital sur le thème "de l’opérette au musical" avec Adriano
Bassi, piano et Angelica Cirillo, soprano, organisée par la Società
Dante Alighieri de Monaco. Renseignements : + 377 97 70 89 47

Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18à 20h30, samedi 19 à 18h30 et
21h, dimanche 20 mars à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Quand souffle le Vent du Nord" d'après le roman de Daniel Glat-
tauer. Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Mercredi 16 mars à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert de Printemps par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : + 377 93 15 28 91  

Mercredi 16 mars à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert de gala par l'Orchestre des Carabiniers du Prince avec la
participation de Charlie Siem. 
Renseignements : info@kiwanisclubmonaco.com

Jeudi 17 mars, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques, Pavillon Bosio : 
Concert de harpe celtique à l’occasion de la Saint Patrick. 
Renseignements : + 377 93 15 28 91  

Jeudi 17 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Dernier Coup de Ciseaux" de Paul Pörtner. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Vendredi 18 (gala), mardi 22 et vendredi 25 (soirée jeune public) à
20h et dimanche 20 mars à 15h, Salle Garnier : 
"Le Joueur" de Sergueï Prokofiev avec Dmitri Oulianov, Oksana Dyka
et Micha Didyk, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Mikhaïl Tatarni-
kov, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Vendredi 18 mars à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Concert de jazz par Andrea Bazzicalupo’s Great Debaters Quartet.
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Samedi 19 mars à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Projection du film "Gustav Mahler, l’autopsie d’un génie" suivie d’un
concert avec Maria Riccarda Wesseling, mezzo-soprano et Peter
Nilsson, piano. Au programme : Gustav et Alma Mahler. 

Samedi 19 mars à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Journée Internationale d'Orgue avec Manuel Tomadin, organisée
par l'Association In Tempore Organi. 
Renseignements : 06 83 58 06 38  

Samedi 19 mars à 18h30, Chapelle des Carmes :
Journée Internationale d'Orgue avec Marc Giacone organisée par
l'Association In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38  

Samedi 19 mars à 20h, Théâtre des Variétés : 
"ABC de la Chanson Française" par la Compagnie Musicale Yveline
Garnier avec Ariane Alban, Lionel Bussard, Patrick Mendez et Sté-
phane Eliot. Renseignements : 06 43 91 93 32  

Mardi 22 mars, à 12h15 Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Portishead, Roseland New York sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 15 64 48 

Mardi 22 mars à 14h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert des élèves de la classe de Chant de l’Académie Rainier III.
Renseignements : + 377 93 15 28 91 

Mardi 22 mars à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Le Dernier Empereur" de Bernardo Bertolucci, organisée par
les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Mercredi 23 et samedi 26 mars, à 14h30 et 16h30, Théâtre des
Muses : 
"Poucette" spectacle pour enfants de Véronique Balme. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 à 20h30 et dimanche 27 mars à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Les Divalala", mise en scène : Freddy Viau. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Vendredi 25 mars à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"La Porte à Côté" de Fabrice Roger-Lacan avec Édouard Baer et Léa
Drucker. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

3 expositions en une à la Villa Paloma, qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
L’idée était de donner une nouvelle dynamique à la Villa Paloma ; il est apparu
que deux espaces pouvaient avoir un rythme d’expositions différent, plus court,
permettant de montrer d’autres projets, tandis que les deux premiers étages pou-
vaient être consacrés dans le cas présent à Duane Hanson. Ainsi la Videoroom
(dans laquelle est montrée meet me ! Mr. Superman d’Oscar Murillo) et le Project
Space (où est présenté le travail de Roland Flexner) verront leur programmation
renouvelée respectivement en mai et en avril avec le travail de Thomas Demand
dans le Project Space et Vostok, un film de l’artiste brésilienne Leticia Ramos ac-
quis récemment par le musée.

Y a-t-il un fil conducteur entre les trois projets ?
Pas vraiment. Cela dit, le film d’Oscar Murillo nous dévoile le monde à la fois nos-
talgique et joyeux de l’artiste présentant ainsi un contrepoint aux archétypes sta-
tiques et imperceptibles de Duane Hanson. 
Le Project Space est quant à lui un espace véritablement autonome. J’ai eu envie
de montrer le travail de Roland Flexner, artiste né à Nice en 1944 et vivant à New
York depuis le début des années 80 dont le travail a été montré dans de nombreux
musées à travers le monde mais finalement assez peu en Europe. 

Quelle est la particularité des œuvres de Duane Hanson ?
Les sculptures hyperréalistes de Duane Hanson nous incitent à contempler les
deux extrêmes de l’expérience humaine : notre présence physique en rapport
avec d’autres objets et d’autres corps ; et les histoires personnelles que chacun
de nous portent dans son esprit. De plus, Hanson cherchait à réaliser des person-
nages représentatifs de monsieur Tout-le-monde, afin de parvenir à un « réalisme
dur ». Les sujets représentent des Américains de la classe moyenne ou populaire
et des membres de la société souvent ignorés. Evoquant le mouvement Pop Art
de l’époque, ses sculptures transforment la banalité et l’insignifiance du quotidien
en matériel iconographique.

Marie-Claude BEAUD, 
Directeur du NMNM

Samedi 26 mars à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Dans le cadre du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo et de la
Série Grande Saison de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo,
Concert symphonique sous la direction de Gianluigi Gelmetti. Au
programme : Gustav Mahler. Renseignements : + 377 98 06 28 28   

Samedi 26 mars à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert par Olivia Dorato au profit de la Fondation Flavien. 
Renseignements : 06 26 97 03 26

Mardi 29 mars à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - "Portrait d'artiste" : Projection du film "L’Hy-
pothèse du Mokélé MBembé" de Marie Voignier, organisée par les
Archives Audiovisuelles de Monaco en collaboration avec le Nou-
veau Musée National de Monaco et l’Éclat. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Mercredi 30 mars à 19h, Médiathèque de Monaco :
Ciné club : "Chronicle" de Josh Trank. 
Renseignements : + 377 93 30 64 48 

Jeudi 31 mars, vendredi 1er à 20h30, samedi 2 à 17h30 et 21h et
dimanche 3 avril à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Album de Famille", théâtre en chansons par la Cie du Sans Souci.
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 31 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Georges et Georges" de Eric-Emmanuel Schmitt avec Davy Sardou,
Alexandre Brasseur, Christelle Reboul, Véronique Boulanger, Zoé
Nonn et Thierry Lopez. Renseignements : + 377 93 25 32 27

Du samedi 19 mars au dimanche 10 avril : 
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo. 

Renseignements : + 377 93 25 58 04
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